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35 ans du Laboratoire de recherche sur le comportement social 

À l’aube du 50e anniversaire de l’UQAM, une jeune université, je suis très fière de pouvoir souligner les 

35 ans de l’un des fleurons de la Faculté des sciences humaines de l’UQAM, le Laboratoire de recherche sur 

le comportement social (LRCS), sous la direction du professeur Robert J. Vallerand. 

 

Au fil de son évolution, le LRCS a su s’allier et créer de grands chercheurs, sans oublier sa relève scientifique 

et ses collaborateurs qui contribuent activement aux savoirs qui y sont développés. Sa productivité est 

irréprochable avec les 8 livres, les 300 publications et les 600 communications qu’il a générées. Ses théories 

ont d’ailleurs acquis une notoriété et une influence enviable dans le domaine des processus motivationnels.  

 

Le LRCS ne recueille pas moins de 50 000 citations! 

Par sa pertinence sociale et scientifique, les travaux du laboratoire ont acquis une reconnaissance des différents 

fonds de recherche. Au cours de son histoire, le professeur Robert J. Vallerand et son équipe ont reçu plus de  

10 M$ en subvention, sans compter l’obtention récente de la Chaire de Recherche du Canada sur les processus 

motivationnels et le fonctionnement optimal ainsi que de nombreux prix et distinctions qui parsèment un 

parcours exemplaire. 

 

Le LRCS participe à la mission de la Faculté des sciences humaines de l’UQAM, c’est-à-dire générer, 

transmettre et partager de hauts savoirs qui contribuent au bien-être, à l’avancement humain et au progrès 

social. Le laboratoire concourt au dynamisme de notre université et au rayonnement des programmes d’avant-

garde en psychologie. Il représente ainsi un environnement scientifique des plus stimulants, innovant et très 

attractif pour la relève, et ce, depuis 35 ans! Les cohortes successives de jeunes chercheurs, formées au sein 

du laboratoire, témoignent de l’apport considérable du professeur Vallerand à la formation de la relève. Plus 

d’une vingtaine d’anciennes étudiantes et anciens étudiants enseignent désormais à leur tour au sein 

d’universités québécoises, canadiennes et européennes, ce dont nous pouvons être très fiers! 

Je félicite tous celles et ceux qui ont contribué au développement du Laboratoire de recherche sur le 

comportement social ainsi qu’à ses réalisations exceptionnelles, et tout particulièrement son directeur, très 

inspirant, qui en assume le leadership depuis toutes ces années! 

 

Josée S. Lafond, Ph. D.  

Doyenne, 

Faculté des sciences humaines 



MOT DU DIRECTEUR 

DU DEPARTMENT DE 

PSYCHOLOGIE 

 

 

 

 

C’est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la journée du 35ième anniversaire du 

laboratoire de recherche sur le comportement social. 

 

Cette journée vous allez l’aimer un peu, beaucoup, passionnément!!!!! 

 

À l’image de son fondateur, ce laboratoire est animé d’une énergie et d’une vitalité extraordinaire.  Depuis 

son arrivé parmi nous en 1983, Robert Vallerand a su insuffler à des dizaines d’étudiants sa passion pour la 

recherche et la diffusion du savoir qui trouvent leur écho dans cette journée de célébrations.   

 

Le laboratoire de recherche sur le comportement social a permis la réalisation de plus de 325 publications et 

de 600 communications sur les processus motivationnels. Les thèmes de la motivation et de la passion sont 

infinis mais ils sont aussi remarquablement incarnés par Robert Vallerand et toute son équipe de recherche.   

 

L’équipe du laboratoire vous invite donc à mordre à bel dents dans cet événement très significatif tant au 

niveau de la quantité que de la qualité des travaux qui y seront présentés. 

 

Bonne journée à tous et que la passion soit avec vous!! 

 

 

Marc-Simon Drouin 

Directeur du département de psychologie 

UQAM 

  



MOT DU DIRECTEUR 

DU LRCS 
 

35 ans de Recherche au LRCS 

Après une année postdoctorale à l’Université de Waterloo et une première année comme professeur à 

l’Université Guelph, j’arrivais à l’UQAM en 1983, avec toute la passion et l’énergie d’un nouveau professeur 

et une vision de créer un laboratoire de recherche de calibre international. À l’époque, la recherche en milieu 

francophone sur les processus motivationnels débutait. Ma vision de la recherche fut alors surtout influencée 

par mon expérience à l’Université de Waterloo. Cette vision s’articulait autour de quatre points: 1. Développer 

et publier des recherches théoriques sur les processus motivationnels; 2. Permettre de mieux comprendre 

certains problèmes sociaux et phénomènes importants à l’aide de ces théories; 3. Faire preuve de leadership 

au niveau local, national et international; et 4. Former la relève scientifique.  

 

Trente-cinq ans plus tard, plusieurs des objectifs ont été atteints. Ainsi, le LRCS a su (1) développer deux 

modèles influents sur les processus motivationnels (le Modèle hiérarchique et le Modèle dualiste de la passion) 

et publier plus de 325 articles et 8 livres cités plus de 50,000 fois (et un h-index de 100); (2) mener à une 

compréhension accrue de plusieurs thèmes appliqués : décrochage scolaire, bien-être psychologique, burnout, 

performance de haut niveau, etc.; (3) démontrer un leadership dans des fonctions comme celles de directeur 

de département  et de Président d’associations scientifiques (SQRP, CPA, IPPA); et (4) former la relève en 

recherche avec plus d’une vingtaine de professeurs universitaires et d’autres chercheurs en milieu appliqué.  

 

Ces divers objectifs n’auraient pu être atteints sans le soutien de plusieurs acteurs que je désire remercier: nos 

professionnels de recherche (Gaby, Pierre, Diane, Marie-Ève, Frédérick, Ariane et Michaël) et nombreux 

assistants de recherche; les organismes subventionnaires (CRSH, FRQSC et les Chaires de recherche du 

Canada); nombreux professeurs et collaborateurs d’autres universités; l’administration de l’UQAM; le 

Département de psychologie, et son directeur M. Marc-Simon Drouin, de même que la Faculté des Sciences 

Humaines et sa doyenne Mme Josée S. Lafond, pour leur soutien indéfectible et leur contribution financière à 

la journée du 35ème. Sans le soutien de tous, le LRCS n’aurait pu maintenir son activité scientifique à un tel 

niveau pendant toutes ces années et cette journée du 35ème n’aurait pas sa raison d’être. 

 

Enfin, en dernier lieu, je tiens à remercier tous nos anciens du haut niveau d’implication en recherche 

témoignée non seulement durant leur séjour au LRCS, mais aussi depuis leur départ. Dans ce cadre, il est 

important de souligner que nos anciens ont formé à leur tour d’autres générations de chercheurs qui, eux aussi, 

en ont formé d’autres, si bien qu’on retrouve maintenant près de 50 professeurs universitaires prenant origine 

au LRCS. C’est d’ailleurs cette analyse intergénérationnelle qui a mené à la structure de la journée du 35ème 

du LRCS. On retrouvera donc près de 50 présentations orales et par affiche de la part de chercheurs qui 

viennent de partout au Canada, du Royaume Uni et même des Émirats Arabes et qui sont tous reliés au LRCS. 

Les résumés de ces présentations apparaissent dans les pages qui suivent. Merci à tous pour ces 35 années 

extraordinaires et que la journée commence! 

 

Robert J. Vallerand, Ph.D., FRSC 

Directeur, 

Laboratoire de Recherche sur le Comportement Social 

Chaire de Recherche du Canada sur les Processus Motivationnels 

Et le Fonctionnement Optimal 
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Robert J. Vallerand, Ph.D. 

Département de Psychologie 

Université du Québec à Montréal 

Robert J. Vallerand est Professeur au Département de psychologie 

et Titulaire de la Chaire du Canada sur les Processus Motivationnels 

et le Fonctionnement Optimal (Niveau 1). Il est reconnu 

internationalement pour ses théories sur la motivation et sur la 

passion. Ses travaux actuels portent entre autres sur le rôle de la 

passion dans la performance de haut niveau, le bien-être 

psychologique, la résilience et l’adoption d’une perspective 

temporelle adaptative. Il a publié 8 livres et plus de 325 

publications scientifiques cités plus de 50,000 fois (h-index de plus 

de 100). Il a présenté plusieurs « Keynotes » lors de congrès 

internationaux et a obtenu plusieurs millions en subvention de 

recherche. Plus d’une vingtaine de ses étudiants sont maintenant 

professeurs universitaires au Canada et en Europe. 

Ses travaux portent principalement sur le concept de la passion et 

du fonctionnement optimal.  

  

 

 

Le Professeur Vallerand a 

occupé plusieurs fonctions 

administratives démontrant son 

leadership scientifique. Ainsi, il 

été Président de la Société 

Québécoise pour la recherche en 

psychologie, de la Canadian 

Psychological Association et de 

la International Positive 

Psychology Association.  Il a 

présidé plusieurs congrès 

nationaux et internationaux et a 

siégé sur le Comité de Rédaction 

d’une dizaine des revues 

internationales les plus 

importantes.  

 

Le Professeur Vallerand 

s’est mérité plusieurs prix. 

Ainsi, il est Fellow d’une 

douzaine de sociétés savantes 

dont la Société Royale du 

Canada, la American 

Psychological Association, la 

Association for Psychological 

Science, la Society for 

Personality and Social 

Psychology, la International 

Association of Applied 

Psychology et plusieurs autres. 

Il a reçu le Prix de Carrière 

Adrien-Pinard de la Société 

québécoise pour la recherche en 

psychologie, le Donald O. Hebb 

Award de la Canadian 

Psychological Association (les 

prix en recherche les plus 

importants au Québec et au 

Canada, respectivement), le 

Christopher Peterson Gold 

Medal Award de la  

International Positive 

Psychology Association, le Prix 

William James de la American 

Psychological Association pour 

son livre The Psychology of 

Passion et le Prix Scientifique 

du Comité International 

Olympique.   

 

 



 

 

 

Luc G. Pelletier, Ph.D. 

École de Psychologie 

Université d’Ottawa 

Motivation à différentes étapes du changement: 

Implications pour les comportements de santé et les 

comportements écologiques 

Depuis une douzaine d’années je m’intéresse principalement aux processus motivationnels 

sous-jacents aux différentes étapes du changement (intérêt pour un comportement, 

décision d’agir, fixation d’objectifs, initiation d’un comportement, maintien et intégration 

du comportement à un style de vie) pour des comportements comme la pratique d’activités 

physiques, la nutrition et les comportements écologiques. Mon approche, inspirée 

principalement par la Théorie de l’Autodétermination (TAD) et la satisfaction/frustration 

des besoins psychologiques, tente d’intégrer des notions reliées au cadrage et au 

découpage de l’information et à la dissonance cognitive, afin d’expliquer les processus 

motivationnels qui caractérisent les différentes étapes du changement et, plus récemment, 

les processus qui motivent les gens à passer d’une étape à l’autre. La motivation des gens à 

différentes étapes du changement diffère beaucoup; leurs comportements motivationnels 

ne sont pas les mêmes, ils sont préoccupés par des choses différentes, ils portent attention 

à des choses différentes dans leur environnement et ils vivent des incohérences 

différentes. Le découpage et le cadrage de messages facilitent le passage d’une étape à 

l’autre en permettant de mieux répondre aux questionnements des individus à différentes 

étapes du changement. Les incohérences auxquelles les individus sont confrontés d’une 

étape à l’autre (ex., options de comportements possibles, écart entre un état actuel et un 

état désiré, présence d’un comportement positif et d’un comportement négatif, 

incohérence vis-à-vis des comportements reliés à un autre domaine de vie) sont 

particulièrement importantes pour le processus de changement. La présence de ces 

incohérences est à l’origine d’états inconfortables que les individus sont motivés à réduire 

ou à éliminer. Les individus motivés de façon autonome à réduire ces incohérences 

seraient plus susceptibles de changer leurs comportements par soucis d’intégrité et de 

passer d’une étape à l’autre; les individus motivés de façon contrôlée seraient plus 

susceptibles de remettre en question leurs attitudes vis-à-vis un comportement et de 

régresser dans les étapes de changement.   

  
 

Luc Pelletier est professeur 

à l’École de Psychologie à 

l’Université d’Ottawa depuis 

1989. Il a complété ses 

études doctorales en 

psychologie à l’Université du 

Québec à Montréal de 1984 à 

1989.  Ses travaux, guidés par 

la Théorie de 

l’Autodétermination, 

gravitent autour des 

mécanismes intra-personnels 

et interpersonnels sous-

jacents à la régulation de la 

motivation, aux facteurs 

menant à différentes formes 

de motivation du 

comportement ainsi qu’aux 

mécanismes sous-jacents aux 

processus de changement.  

Sur le plan appliqué, il 

s’intéresse à la motivation 

pour différentes activités 

dont la motivation pour les 

comportements reliés à la 

santé et les comportements 

écologiques. Voir le site 

suivant pour plus de détails 

sur les thèmes de recherche : 

http://www.socialsciences.uo

ttawa.ca/pelletiermotlab/ 

 

http://www.socialsciences.uottawa.ca/pelletiermotlab/
http://www.socialsciences.uottawa.ca/pelletiermotlab/


 

 

 

 

Évelyne Vallières, Ph.D. 

Université TÉLUQ 

Comportements à risque et conducteurs québécois de 55 

ans et plus  

La communication de 5 minutes portera sur le rôle des attitudes, de 

la perception de contrôle et du monitorage de soi sur les 

comportements à risque au volant chez des conducteurs de 55 ans 

et plu. 

    

Évelyne Vallières est 

professeure à la TÉLUQ depuis 

1999. Elle est responsable des 

cours en psychologie sociale, 

psychologie du travail et des 

organisations, psychologie de 

l’adolescence, ainsi que des deux 

cours de deuxième cycle Travail 

et santé mentale et 

Problématiques particulières en 

santé mentale et travail. Ses 

intérêts de recherche portent 

sur la motivation humaine, les 

théories relatives aux 

changements de comportement, 

les personnes à risque de 

comportements à risque en 

transport et en santé. 

Elle a dirigé un groupe de 

recherche international sur les 

comportements à risque à V.I.H. 

et les infections transmises par 

le sexe et le sang. Actuellement, 

elle est responsable du LISA 

(Laboratoire intelligent en 

sécurité automobile) et ses 

recherches portent sur la 

sécurité routière et les 

conducteurs vieillissants. Elle a 

obtenu des fonds comme 

chercheure principale du CRSH-

international, Action concertée, 

FCI, Fondation CAA. Elle est 

membre du LICEF depuis 2010, 

ainsi que d’associations comme 

l’International Corrections and 

Prisons Association (ICPA) et 

IAAP (International Association 

of Applied Psychology). 

 

 



 

 

 

Michelle Fortier, Ph.D. 

École des sciences de l’activité physique 

Université d’Ottawa 

 

Je vais présenter les travaux récents de mon laboratoire sur les 

conséquences de l’activité physique et des sports organisés sur la 

santé mentale et certaines études d’interventions que nous faisons. 

 

  

 

 

Michelle Fortier est 

experte en psychologie de 

l’activité physique. Elle est 

professeure depuis 24 ans 

à l’École des sciences de 

l’activité physique de 

l’Université d’Ottawa. Son 

programme de recherche 

vise à comprendre et 

promouvoir l’activité 

physique et la santé 

mentale avec une emphase 

sur la motivation/le 

plaisir. Elle développe et 

évalue des interventions 

basées sur la Théorie de 

l’Autodétermination et 

l’Entretien Motivationnel 

pour faire bouger les gens 

à long terme pour 

optimiser leur bien-être. 

Elle est l’un des 8 

membres du mouvement 

L’exercice un médicament 

Canada et travaille à 

positionner les 

kinésiologues dans les 

cliniques de médecine 

familiale pour faire bouger 

la population Canadienne. 

Ses recherches sont/ont 

été financées par le Conseil 

de recherches en sciences 

humaines et par l’Institut 

de Recherche en Santé du 

Canada.  

 

 



 

Frédéric Guay, Ph.D. 

Département des fondements et 

pratique en éducation 

Université Laval 

Intérêts vocationnels : vers une intégration du modèle de 

J. Holland et de la théorie de l’autodétermination 

 

Depuis environ 50 ans, les conseillers d’orientation de par le monde utilisent le 

modèle de John Holland pour guider le choix de carrière des élèves. Ce modèle, 

issu de la psychologie de la personnalité, propose six domaines d’activité: réaliste, 

investigateur, artistique, social, entreprenant et conventionnel (RIASEC) et 

comporte plusieurs hypothèses. La plus importante a trait au fait que si une 

personne est intéressée par l’un des six domaines, elle devrait alors choisir un 

programme d’études ou une profession qui est en lien avec ce domaine afin 

qu’elle puisse développer son potentiel et être satisfaite. Dans cette recherche, 

nous remettons en question cette hypothèse. Plus précisément, nous invoquons 

que l’intérêt que porte une personne envers un domaine d’activité n’est pas 

suffisant pour comprendre les choix vocationnels d’une personne. Il faut aussi 

tenir compte des régulations identifiée, introjectée et externe (issues la théorie de 

l’autodétermination) qui se cachent derrière ces domaines d’activité.  À l’aide 

d’un échantillon de cégépiens, nous montrons que même si des étudiants ont des 

intérêts élevés envers un domaine, ces intérêts ne mèneront pas nécessairement à 

un choix vocationnel optimal. Le choix le plus optimal survient si et seulement si 

les régulations externe et introjectée pour ce domaine sont faibles. Par contre, si 

ces dernières régulations sont élevées, le choix sera nettement moins positif, et 

ce, même si la personne a un vif intérêt pour ce domaine. En nous appuyant sur 

ces résultats, nous formulons des recommandations sur le plan pratique, mais 

aussi plusieurs sur le plan théorique, autant pour le modèle de J. Holland que 

pour la théorie de l’autodétermination.  

 

  

 

 Né en 1970 d’une union entre 

un père ingénieur et une mère 

agente de bureau, il poursuit ses 

études primaire et secondaire à 

Boucherville pour ensuite 

réaliser ses études collégiales en 

sciences humaines au Cégep 

Édouard-Montpetit et de 

psychologie à l’UQAM. En 1992, 

il se joint au LRCS comme 

auxiliaire de recherche pour 

ensuite y entreprendre des 

études de doctorat qu’il termine 

en mai 1997. Sa thèse de 

doctorat s’intitule 

« Construction et validation de 

l'échelle de motivation 

situationnelle (ÉMSI) ». 

L’article de sa thèse paru en 

2000 est aujourd’hui cité près 

de 1000 fois dans la littérature 

scientifique. Depuis 1998, 

Frédéric est professeur à la 

faculté des sciences de 

l’éducation de l'Université 

Laval. En 2005, il a été 

professeur invité à l’université 

de Western Sydney. Il est 

titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada de niveau 

1 en motivation, persévérance et 

réussite scolaires. Récemment, 

il a reçu une mention du comité 

Witworth pour sa contribution à 

la recherche en éducation au 

Canada. Il a été élu en 2014 

président de la division 

educational, instructional, and 

school psychology de 

l’International Association for 

Applied Psychology. Enfin, il est 

l’auteur de 100 articles 

scientifiques, chapitres de livre 

et livres et a présenté plus de 

200 communications 

scientifiques dans des congrès 

nationaux et internationaux. La 

grande majorité de ces 

publications et communications 

portent sur la motivation 

scolaire des élèves et des 

étudiants.  

 
 



 

Geneviève Mageau, Ph.D. 

Département de Psychologie 

Université de Montréal 

Comment exercer son autorité tout en soutenant 

l’autonomie 

 

Les travaux de la Prof. Mageau ont contribué à deux champs de recherche 

principaux : la passion (Vallerand, Blanchard, Mageau et al., 2003) et le soutien à 

l’autonomie. Prof. Mageau développe présentement ce deuxième champ de 

recherche en examinant le soutien à l’autonomie lors de situations où une 

structure élevée est de mise, par exemple lorsque vient le temps de donner de la 

rétroaction (Carpentier & Mageau, 2013, 2016; Grenier & Mageau, 2018) ou de 

s’assurer que les enfants respectent les règles établies (Mageau et al., 2018; 

Robichaud & Mageau, 2018). Jusqu’à présent, ses recherches ont permis de 

mieux définir le soutien à l’autonomie en identifiant ses caractéristiques clés 

(Mageau & Vallerand, 2003; Mageau et al., 2015, 2017) et d’en souligner 

l’importance pour le développement de relations saines, que celles-ci soient 

hiérarchiques ou égalitaires (Allen & Mageau, 2018; Moreau & Mageau, 2013). 

En particulier, plusieurs déterminants (prise de perspective, buts de 

performances; Mageau et al., 2016, 2017) et conséquences du soutien à 

l’autonomie ont été identifiés (passion harmonieuse, dévoilement et honnêteté, 

attachement sécure; Bureau & Mageau, 2014; Mageau et al., 2009, 2016, 2017; 

Whipple et al., 2009, 2011a, 2011b; voir Moreau & Mageau, 2012, pour une 

recension). Enfin, en collaboration avec la Prof. Joussemet, Prof. Mageau teste 

les impacts de l’atelier « Parler pour que les enfants écoutent…», un atelier qui 

enseigne aux parents comment offrir un encadrement clair et constant aux 

enfants, tout en soutenant leur autonomie (Joussemet, Mageau, & Koestner, 

2014; Mageau et al., 2018). 

 

  

 

 

Geneviève A. Mageau est 

professeure au département de 

psychologie de l’Université de 

Montréal (2005-présent). Elle est 

également directrice du Laboratoire 

de recherche sur le soutien à 

l’autonomie et co-directrice du 

projet Nos Enfants, dont le but est 

d’évaluer l’atelier pour 

parents « Parler pour que les 

enfants écoutent, écouter pour que 

les enfants parlent » (Joussemet, 

Mageau, & Koestner, 2014). Après 

avoir effectué une thèse honor à 

l’Université d’Ottawa (supervision: 

Prof. Luc Pelletier & Isabelle Green-

Demers), elle a obtenu son doctorat 

en motivation humaine sous la 

supervision du Prof. Robert J. 

Vallerand à l’Université du Québec 

à Montréal (1998-2003). Ses 

recherches doctorales ont contribué 

au modèle dualiste de la passion 

(Vallerand, Blanchard, Mageau et 

al., 2003) en permettant, entre 

autres, d’identifier certains 

mécanismes pouvant expliquer les 

distinctions entre la passion 

harmonieuse et obsessive (p.ex., 

contingences d’estime de soi, 

survalorisation). Ces contributions 

furent reconnues par la Société 

Canadienne de psychologie ainsi 

que par la John Templeton 

Foundation. Prof. Mageau s’est 

également intéressée à la 

conceptualisation du soutien à 

l’autonomie (Mageau & Vallerand, 

2003), intérêt qu’elle a approfondi 

lors d’études postdoctorales à 

l’Université McGill, sous la 

supervision du Prof. Richard 

Koestner (2003-2004). Depuis, ses 

travaux contribuent à la définition 

du soutien à l’autonomie 

(Carpentier & Mageau, 2013, 2016; 

Mageau et al., 2015, 2018), à sa 

valorisation (p.ex., Moreau & 

Mageau, 2013), ainsi qu’à la 

compréhension de ses déterminants 

et conséquences (p.ex., Bureau & 

Mageau, 2014; Mageau et al., 2009, 

2016, 2017; Whipple et al., 2009, 

2011a, 2011b).  

 

 



 

Catherine Ratelle, Ph.D. 

Département des fondements et 

pratique en éducation 

Université Laval 

 

Au cours des dernières années, mes travaux se sont centrés sur 

l’étude du développement motivationnel des élèves à partir de 

données recueillies dans le cadre de grandes études longitudinales 

multirépondantes. Ces caractéristiques motivationnelles ont été 

examinées en fonction du rôle de l’environnement social, 

notamment le soutien offert par les parents. Disposant de deux 

banques de données s’échelonnant sur six années chacune, nous 

avons effectué de nombreuses analyses desquelles un constat 

robuste émerge : les parents et les enfants, dans leur évaluation des 

comportements soutenants (c.-à-d., soutien à l’autonomie, 

engagement et structure), ont des perceptions assez divergentes de 

ces comportements, tant pour les comportements maternels que 

paternels. Alors que ces différences de perspectives peuvent être 

interprétées comme des lacunes méthodologiques, nous 

démontrerons qu’elles sont en fait utiles et qu’elles constituent des 

sources uniques d’information sur la relation parent-enfant. 

  

 

 

Après des études doctorales en 

psychologie sociale et un stage 

postdoctoral en psychologie de 

l’éducation et de l’orientation, 

Catherine Ratelle a été 

embauchée comme professeure 

en sciences de l’orientation à la 

Faculté des sciences de 

l’éducation de l’Université 

Laval. Chercheure reconnue 

dans le domaine de la 

motivation, elle a reçu le Prix de 

la nouvelle chercheure du 

Président de la Société 

canadienne de psychologie et a 

été élue au Collège des 

nouveaux chercheurs et 

créateurs de la Société Royale 

du Canada. Ses travaux de 

recherches, subventionnés par 

le Conseil de recherches en 

sciences humaines du Canada, 

portent sur les processus 

motivationnels et du soi en 

contexte scolaire et vocationnel 

ainsi que de la contribution des 

parents à leur développement. 

La professeure Ratelle est une 

membre régulière du Groupe de 

recherche sur l’inadaptation 

psychosociale (GRIP), qui a 

pour objectif général l'étude du 

développement et la prévention 

des difficultés d'adaptation des 

enfants et des adolescents dans 

une perspective 

biopsychosociale.  

 

 



 

 

Frédérick Philippe, Ph.D. 

Département de Psychologie 

Université du Québec à Montréal 

 

La psychologie sociale de la psychologie sociale 

 

Notre développement personnel, nos accomplissements, nos 

réussites et nos buts et projections futures sont principalement le 

fruit de nos relations aux autres—ceux qui nous ont marqué et qui 

se sont inscrits en nous, dans notre soi. Je présenterai comment 

mes intérêts de recherche et mes contributions scientifiques 

gravitant autour de la théorie de l’autodétermination, la 

mentalisation et la mémoire sont inter reliés à la fois théoriquement 

et à la fois de par les relations interpersonnelles que j’ai 

développées durant mon cheminement académique. 

  

 

 

Frédérick Philippe est 

professeur au département 

de psychologie de 

l’Université du Québec à 

Montréal. Il a obtenu un 

M.Sc de l’Université de 

Montréal et un Ph.D de 

l’Université McGill. Il a 

également travaillé comme 

professionnel de recherche 

au LRCS de 2006 à 2008. 

Ses intérêts de recherche 

portent sur les 

représentations mentales 

personnelles, telles que les 

souvenirs épisodiques et 

autobiographiques, et leur 

organisation mentale. Il 

étudie l’effet de ces 

représentations sur 

diverses sphères de vie 

importantes, telles que la 

santé mentale, la 

régulation émotionnelle, le 

travail, le couple et la 

sexualité, et l’engagement 

civique. 

 

 



 

Noémie Carbonneau, Ph.D. 

Département de Psychologie 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Soutien à l’autonomie, soutien directif et satisfaction 

conjugale : Un regard sur la réciprocité et les différences 

de perspective au sein du couple  

 

Des travaux récents (Koestner et al., 2012, 2015) mettent en relief deux formes de 

soutien susceptibles d’être manifestées par l’entourage d’un individu qui poursuit 

un but. Le soutien à l’autonomie est en jeu lorsqu’une personne reconnaît l’autre 

comme un individu à part entière, ayant des besoins et des sentiments uniques, et 

ayant droit au respect et à l’autodétermination. Le soutien directif implique 

plutôt de guider l’autre personne en lui fournissant des indications sur les actions 

qui devraient être entreprises. L’objectif principal de cette recherche est 

d’examiner si les associations entre ces deux types de soutien et la satisfaction au 

sein des couples dépendent du point de vue examiné, soit celui du partenaire qui 

reçoit ou qui fournit le soutien. Les participants sont 249 couples hétérosexuels. 

Chaque partenaire a complété un questionnaire évaluant le soutien qu’il/elle 

offre et reçoit dans son couple et une échelle de satisfaction conjugale. Les 

résultats montrent une certaine réciprocité au sein des couples quant au soutien 

offert et reçu, autant pour le soutien à l’autonomie que pour le soutien directif. 

En outre, lorsqu’un des partenaires soutient l’autonomie de l’autre, les deux 

partenaires rapportent une meilleure satisfaction conjugale, et ce, que cette 

association soit examinée du point de vue de la personne qui fournit ou qui reçoit 

le soutien. Les résultats montrent que le soutien directif est généralement non 

relié à la satisfaction conjugale. Globalement, ces résultats font progresser les 

connaissances quant aux distinctions entre le soutien à l’autonomie et le soutien 

directif au sein des couples. 

 

  

 

 

Arrivée au LRCS en 2006, 

Noémie a fait sa thèse sur la 

passion amoureuse. En 2012, 

elle obtient son doctorat en 

psychologie (avec mineure en 

badminton, selon certains). Elle 

réalise ensuite un stage 

postdoctoral à McGill (2012-

2013). Ses travaux, supervisés 

par R. Koestner, portent sur les 

buts vicariants, soit les buts que 

les individus entretiennent pour 

leurs proches. En 2013, Noémie 

est embauchée comme 

professeure au Département de 

psychologie de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

Elle enseigne des cours en 

psychologie sociale, en 

psychologie positive et en 

méthodes de recherche. Les 

travaux de recherche qu’elle 

mène à l’UQTR s’inscrivent à 

l’intersection de trois 

thématiques : (1) les relations 

interpersonnelles (couple, 

soutien social), (2) les processus 

motivationnels (buts, 

motivation 

autonome/contrôlée) et (3) la 

santé (comportements 

alimentaires, bien-être). Les 

plus récents travaux de Noémie 

portent sur les facteurs 

relationnels, affectifs et 

motivationnels qui 

interviennent dans la régulation 

du comportement alimentaire. 

Elle s’intéresse aussi à la 

transmission 

intergénérationnelle des 

attitudes et comportements en 

lien avec l’alimentation, le poids 

et l’image corporelle. 

Doublement passionnée, si 

Noémie n’est pas en train de 

travailler sur ses recherches, 

c’est sur le terrain de badminton 

que vous la trouverez… 

 

 



 

 

Jocelyn Bélanger, Ph.D. 

Département de Psychologie 

Université de New York (Abu Dhabi) 

Passion and Moral Disengagement: Different Pathways to 

Political Activism 

 

The topic of violent extremism is at the forefront of the world's attention and 

poses challenging questions concerning the psychological processes of 

radicalization. In this talk, I will discuss the relationship between motivational 

imbalance ―the degree to which a goal dominates other goals― and political 

activism. Building on prior research linking obsessive (but not harmonious) 

passion with alternative goal-suppression (Bélanger et al., 2013), we propose that 

obsessive passion is a state of motivational imbalance that fosters support for 

violent activism, whereas harmonious passion is a state of motivational balance 

conducive to peaceful activism. Because obsessive passion is unconstrained by 

alternative considerations, we further propose that the relationship between 

obsessive passion and violent political activism is mediated by moral 

disengagement ―the deactivation of moral self-regulatory processes, allowing 

unethical behaviors to be carried out without self-recrimination (Bandura, 1999; 

2004; 2016). In contrast, we propose that harmonious passion promotes greater 

attunement to moral values and thus acts as a protective factor against unethical 

and violent behaviors. Our results demonstrate that when passion is bounded, 

people work toward ideals with kindness and integrity. When passion is 

unbounded and overblown, people hurt others and sacrifice things of real value, 

and ultimately perpetrate the very injustices they are fighting against. These 

results offer insights into the workings of radicalization and suggests theory-

driven methods to reducing political violence. 

 

  

 

 

Jocelyn Bélanger est 

professeur de psychologie à 

l'Université de New York à 

Abu Dhabi. Après avoir 

complété sa thèse d’honneur 

au LRCS en 2006-2007, il a 

obtenu sa maîtrise ainsi que 

son doctorat en psychologie 

sociale à l'Université du 

Maryland, College Park. Ses 

recherches portent sur la 

formation des croyances, 

l'interface motivation-

cognition et la psychologie du 

terrorisme. Ce sujet 

interdisciplinaire l'a amené à 

participer à plusieurs projets 

internationaux, afin 

d’examiner les fondements 

motivationnels de la 

radicalisation et de la 

déradicalisation avec des 

terroristes situés en Afrique, 

au Moyen-Orient et en Asie du 

Sud-Est.  En Mars 2015, il fut 

mandaté par la Ville de 

Montréal ainsi que le SPVM 

afin de créer le premier centre 

de déradicalisation en 

Amérique du Nord afin de 

prévenir l’extrémisme violent 

(CPRMV). Il est le 

récipiendaire de plusieurs prix 

tels le Prix de l'Association 

Psychologique Américaine et 

le Prix Guy Bégin pour le 

meilleur article scientifique en 

psychologie sociale. Sa 

recherche est financée par le 

Conseil de Recherches en 

Sciences Humaines du 

Canada, le Département de la 

Défense Américaine, ainsi que 

Sécurité Publique Canada. 

 



  

Nathalie Houlfort, Ph.D. 

Département de Psychologie 

Université du Québec à Montréal 

 

Cette courte présentation vise à exposer mes travaux de recherche 

passés afin de vous présenter mes projets de recherche futurs. 

Ainsi, la présentation s’articule autour de 4 axes de recherche : 

l’effet des récompenses sur la motivation, la passion au travail, le 

transfert de connaissances et la conciliation travail-vie personnelle. 

Les principaux résultats seront brièvement présentés et un survol 

des futurs projets sera exposé. La présentation se veut une carte 

routière de mon parcours et de mes travaux, où les influences du 

LRCS ou les influences « valleranesques » constituent des points 

d’attraction à visiter. 

 

  

 

 

Professeure Houlfort a 

obtenu un doctorat en 

psychologie sociale de 

l’université McGill, en 2004. 

De 2005 à 2010, elle a été 

professeure à l’École nationale 

d’administration publique, où 

elle a développé une expertise 

en gestion de carrière et en 

transfert des connaissances. 

Actuellement professeure 

titulaire à l’UQAM en 

psychologie du travail et des 

organisations, ses travaux 

portent sur le rôle des 

processus motivationnels dans 

la vie quotidienne des 

travailleurs. Les projets de 

recherche actuels du 

professeure Houlfort portent 

principalement sur la passion 

au travail et la conciliation 

travail-vie personnelle, qu’elle 

étudie dans une perspective 

interdisciplinaire. 

 



 

 

Joëlle Carpentier, Ph.D. 

Département d’organisation et de 

ressources humaines de l’École des 

Sciences la Gestion 

Université du Québec à Montréal 

La rétroaction orientée vers le changement : Un outil 

contemporain pour améliorer la motivation, le bien-être 

et les performances 

Bien que la rétroaction orientée vers le changement (alias rétroaction négative) 

soit nécessaire à l’amélioration des performances (Ilgen & Davis, 2000), elle a 

aussi par le passé été liée à des conséquences négatives pour la santé 

psychologique et la qualité de l’expérience autant de celui qui la donne que de 

celui qui la reçoit (Baron, 1988; Jussim et al., 1992; Sansone, 1989; Tata, 2002). 

Dans un contexte où de nombreux experts du domaine des affaires soulignent la 

nécessité de remplacer le système d’évaluation annuel par un système favorisant 

une rétroaction rapide et constante (Cunningham & McGregor, 2015; Wilkie, 

2015), une meilleure compréhension des caractéristiques d’une rétroaction 

optimale, ainsi que de ses déterminants et conséquences, s’avère nécessaire. Mes 

travaux s’appuient sur la théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan, 1985, 

2000) afin de proposer qu’une rétroaction optimale doit soutenir l’autonomie du 

receveur. Des études s’intéressant à la rétroaction offerte dans le cadre d’une 

relation hiérarchique (p. ex. employeur-employé, entraineur-athlète, etc.) et 

ayant permis d’identifier six caractéristiques spécifiques d’une rétroaction 

orientée vers le changement soutenant l’autonomie, ainsi que ses déterminants et 

conséquences, seront présentées. De plus, des études en cours s’intéressant à la 

rétroaction provenant des pairs dans divers contextes seront aussi décrites. 

  

 

 
Joëlle Carpentier est 

professeure au département 

d’organisation et de ressources 

humaines de l’ESG UQAM. Elle a 

complété sa maitrise (2008-2010) 

et son doctorat (2011-2014) en 

psychologie à l’Université de 

Montréal sous la supervision de 

Prof. Geneviève Mageau. Dans le 

cadre de ses recherches 

doctorales, elle s’est 

principalement intéressée à la 

relation entraineur-athlète et plus 

spécifiquement, à la rétroaction 

négative soutenant l’autonomie 

en contexte sportif. Elle a par la 

suite effectué un stage 

postdoctoral à l’Université McGill 

avec Prof. Richard Koestner. Elle 

collabore avec divers membres du 

LRCS depuis 2009. Ses 

recherches actuelles portent sur la 

rétroaction provenant des 

supérieurs et des pairs en milieu 

de travail et sur son impact sur la 

rétention des talents, le bien-être 

et la motivation des employés et 

des gestionnaires, ainsi que sur 

les performances individuelles et 

organisationnelles. La qualité de 

ses recherches sur la rétroaction 

optimale a été reconnue à travers 

divers prix et distinctions 

(Certificat d’excellence 

académique de la Société 

Canadienne de Psychologie, Prix 

Guy-Bégin de la Société 

Québécoise pour la Recherche en 

Psychologie, Meilleure thèse 

doctorale du Département de 

Psychologie de l’Université de 

Montréal). En plus de ses activités 

de chercheuse et de professeure, 

Joëlle possède une importante 

expertise appliquée. Elle agit à 

titre de consultante en 

psychologie de la performance 

auprès d’athlètes, entraineurs et 

organisations sportives. Elle offre 

également des conférences et 

formations en milieux 

organisationnel et sportif à 

travers le collectif « Mentalité 

reROOT ».  

 
 



 
 

Shane Norman Sweet, Ph.D. 

Department of Kinesiology and 

Physical Education 

McGill University 

Enhancing physical activity and well-being among adults 

with physical disabilities: A self-determination theory 

perspective 

Adults with physical disabilities (e.g., spinal cord injury) typically report lower 

levels of physical activity and wellbeing in comparison to the general population. 

Efforts are therefore needed to enhance these rates among this segment of the 

population. My presentation will focus on two interventional strategies used to 

enhance physical activity and well-being among adults with spinal cord injury. 

First, I will present findings from a recent self-determination theory-based pilot 

randomized controlled trial promoting physical activity among adults with spinal 

cord injury. Briefly, the 8-week telehealth intervention resulted in greater 

increases in autonomous motivation and physical activity among participants in 

the intervention group compared to participants in the control group. Further, 

the content of the intervention delivery has been coded and will be presented to 

describe the need supportive components utilized by the physical activity 

counsellor. Second, I will outline research conducted with spinal cord injury 

community organizations and their peer mentorship programs. These programs 

connect adults with spinal cord injury to create peer interactions that aim to help 

individuals who share similar lived experiences adapt and/or thrive. Quantitative 

and qualitative results highlighted the role of peer mentors on satisfying the basic 

psychological needs and enhancing wellbeing. Finally, I will introduce the 

ongoing community-based and community-derived research currently being 

conducted within my research group.   

 

  

 

 
Dr. Shane Sweet is an assistant 

professor in the Department of 

Kinesiology and Physical 

Education at McGill University. 

Dr. Sweet holds a PhD in 

psychology from the University of 

Ottawa where he completed it 

under the supervision of Dr. 

Michelle Fortier. His PhD thesis 

focused on self-determination 

theory and physical activity 

among adults enrolled in a 

cardiac rehabilitation program. 

He then completed his 

postdoctoral studies at Queen’s 

University and Université Laval, 

where he conducted research 

aimed to enhance physical activity 

and well-being among adults with 

spinal cord injury.  The 

overarching goal of Shane’s 

program of research is to enhance 

the lives of adults, whether 

healthy or living with chronic 

conditions/disease (e.g., adults 

with cardiovascular disease, 

spinal cord injury), by 

understanding and promoting 

physical activity and well-being 

and engaging community 

members. His program of 

research is therefore guided by 

three pillars:  

(1) Understand: The purpose of 

this pillar is to understand 

physical activity participation and 

well-being by applying, testing 

and integrating theory, 

developing conceptual models 

and tracking changes over time.  

(2) Promote: In this pillar, he 

looks to increase physical activity 

and related constructs and 

enhance well-being through the 

two streams: persuasive 

messaging and intensive 

interventions. 

(3) Engage: The objective of this 

pillar is to incorporate the 

community in research, co-

construct research with 

community, inform key end-users 

of the results and evaluate 

knowledge translation initiatives.  

 
 



 
 

Stéphanie Austin, Ph.D. 

Département de gestion des 

ressources humaines 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Avec le vieillissement de la population et la formation tardive des familles, un nombre 

important d’employés se trouvent aujourd’hui dans la génération dite « sandwich ». 

Cette expression désigne la main-d’œuvre prise entre deux générations : celles de 

leurs parents et de leurs jeunes enfants. Cumulant aussi des responsabilités 

professionnelles qui, comme celles de l’ensemble des générations, s’accroissent 

parallèlement à l’intensification progressive du travail, cette génération vivrait 

d’importantes difficultés à trouver l’équilibre entre vie professionnelle et vie 

personnelle. Or, malgré l’intérêt croissant des chercheurs et praticiens pour le 

fonctionnement psychologique optimal au travail, peu d’efforts ont été consacrés à 

l’étude des déterminants de la santé psychologique des employés parents et/ou 

proches-aidants à l’intersection des sphères de leur vie. Le projet de recherche 

présenté est réalisé avec la collaboration de la Chambre de commerce de Trois-

Rivières. Sur le vaste territoire de la Mauricie Centre-du-Québec, il vise à sensibiliser 

les chefs d’entreprises et leurs employés sur l’importance de la réussite de la 

conciliation travail-vie personnelle pour le maintien des ressources motivationnelles 

nécessaires à la performance, satisfaction et engagement au travail. Notamment, il 

répond à une préoccupation grandissante des chefs d’entreprises désireux d’améliorer 

la rétention des employés de la région. Le présent projet se centre donc sur le 

fonctionnement optimal des employés parents et/ou proches-aidants. À cet effet, la 

présentation proposera un modèle motivationnel visant à évaluer comment les 

facteurs en lien aux pratiques et mesures de gestion des ressources humaines, 

conjointement aux pratiques de gestion de la direction (chefs d’entreprises et leurs 

gestionnaires) sont associés aux ressources motivationnelles des employés (qualité de 

la motivation au travail, besoin de récupération) et à leur engagement et satisfaction 

professionnelle et personnelle. 

  

 

 

Stéphanie Austin, Ph.D., 

est professeure au 

Département de gestion des 

ressources humaines de 

l’Université du Québec à Trois-

Rivières (UQTR). Elle agit à 

titre de directrice du 

Laboratoire de recherche 

interdisciplinaire sur les 

processus motivationnels 

(LIPROM); unité de recherche 

qui vise à structurer et à 

dynamiser les efforts de 

chercheurs de l’UQTR dont les 

travaux se centrent sur les 

processus motivationnels. La 

professeure Austin s’intéresse 

plus particulièrement à la 

notion de mieux-être afin de 

comprendre comment les 

éléments d’une diversité de 

contextes (travail, santé, 

famille) se conjuguent et 

contribuent au 

fonctionnement des individus. 

Ses récentes recherches, 

financées par le FRQSC et le 

CRHS, portent ¸sur le rôle des 

pratiques de gestion des 

ressources humaines afin de 

favoriser l’arrimage des 

mesures de conciliation travail 

– vie personnelle sur la santé 

psychologique des employés. 

Ses travaux ont été publiés 

dans diverses revues en 

psychologie appliquée, dont 

Journal of Health Psychology 

et Work & Stress. 

 



 

Claude Fernet, Ph.D. 

Département de gestion des 

ressources humaines 

Université du Québec à Trois-Rivières 

 

Les processus motivationnels en début de carrière 

 

La motivation au travail joue un rôle prépondérant dans le 

développement professionnel et personnel, de même que le bien-

être des employés. Elle agit non seulement sur l’état psychologique 

et l’attitude des employés, mais également sur les comportements 

qu’ils adoptent. Par exemple, la motivation a été associée à la 

vitalité psychologique et l’engagement organisationnel, de même 

qu’à la performance des employés. Quels sont précisément les 

processus motivationnels impliqués dans le fonctionnement des 

employés? Ces processus diffèrent-ils d’un employé à un autre? 

Comment se manifestent-ils en début de carrière? Quels sont les 

meilleurs leviers organisationnels pouvant soutenir et rehausser la 

qualité de la motivation? Afin d’offrir des éléments de réponse à ces 

questions, la présentation exposera les résultats de récents travaux 

empiriques guidés par la théorie de l’autodétermination (Deci & 

Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2017), de même que les implications 

théoriques et managériales qui en découlent.  

  

 

 

Détenteur d'un doctorat en 

psychologie de l'Université 

Laval, Claude Fernet est 

professeur titulaire au 

Département de gestion des 

ressources humaines de 

l’Université du Québec à 

Trois-Rivières. Ses 

enseignements portent sur 

le leadership et le 

comportement des 

individus et des groupes au 

sein des organisations, alors 

que ses travaux de 

recherche se centrent sur 

les facteurs de motivation 

liés au fonctionnement des 

employés des gestionnaires 

et des organisations. 

Chercheur régulier au 

Laboratoire de recherche 

interdisciplinaire sur les 

processus motivationnels de 

l’UQTR, il s'est vu décerner 

le prix du nouveau 

chercheur de la Société 

Canadienne de Psychologie. 

Actuellement président de 

la Société Québécoise pour 

la Recherche en 

Psychologie, le professeur 

Fernet est aussi chercheur 

régulier au Groupe de 

Recherche Québécois sur les 

Processus Motivationnels. 

Il collabore activement, 

depuis 2006, avec plusieurs 

membres du Laboratoire de 

recherche sur le 

comportement social de 

l’UQAM. 

 

 



 

David Litalien, Ph.D. 

Faculté des sciences de l’éducation 

Université Laval 

 

Parcours postsecondaires :  Motivation et persévérance 

scolaires, transitions et insertion professionnelles. 

 

De manière générale, je m’intéresse aux divers parcours postsecondaires 

empruntés par les jeunes adultes ainsi qu’aux déterminants et aux 

conséquences de ses parcours. En ordre chronologique, j’ai d’abord 

examiné la motivation et les aspirations scolaires et professionnelles des 

cégépiens québécois en fonction de leur région d’origine. Dans le cadre de 

ma thèse, j’ai ensuite développé un modèle de persévérance aux études de 

doctorat (voir Litalien & Guay, 2015 et Litalien, Guay, et Morin, 2015). 

Plus de 1500 doctorants, diplômés et non persévérants, ont participé à ce 

projet et certains participants ont été suivis jusqu’à tout récemment afin 

de me permettre d’améliorer le modèle. Lors de mon stage postdoctoral et 

de mes débuts comme professeur, je me suis plus particulièrement 

intéressé à l’apport des méthodes statistiques avancées centrées sur la 

personne et centrées sur les variables dans la représentation de construits 

motivationnels (Litalien, Morin, McInerney, 2017 ; Litalien et al., 2017). 

Mes projets d’études actuels et à venir portent sur les compétences des 

titulaires de doctorat qui sont développées en cours de formation, mises 

en œuvre en emploi et recherchées par les employeurs, sur les trajectoires 

motivationnelles lors des transitions postsecondaires et sur l’entrée des 

jeunes adultes sur le marché du travail. 

 

  

 

 

David Litalien est professeur 

adjoint à la Faculté des sciences de 

l'éducation de l’Université Laval 

depuis 2016. Exilé de la Gaspésie 

pour poursuivre des études 

universitaires, son intérêt pour la 

psychologie sociale et la motivation 

se concrétise lors de son 

baccalauréat en psychologie, entre 

autres grâce à l’ouvrage de 

Vallerand (1994) et aux 

enseignements de sa progéniture de 

recherche. Il a par la suite poursuivi 

ses études à la maitrise et au 

doctorat en sciences de 

l’orientation, formations réalisées 

sous la direction de Frédéric Guay. 

C’est lors d’un stage postdoctoral de 

près de deux ans à l’Institute for 

Postitive Psychology and 

Education de Sydney, en Australie, 

qu’il fait plus ample connaissance 

avec le professeur Vallerand. Les 

intérêts de recherche du professeur 

Litalien portent sur la motivation et 

la réussite scolaires, de même que 

sur les contextes sociaux qui les 

favorisent ou les entravent. Il 

s’intéresse également à l’apport des 

méthodes statistiques avancées 

centrées sur la personne et centrées 

sur les variables dans la 

représentation de construits 

motivationnels. Le professeur 

Litalien est officiellement membre 

associé au Laboratoire de 

recherche sur le comportement 

social depuis 2016, bien qu’il ait 

utilisé les instruments de mesure 

gracieusement fournis par le 

laboratoire tout au long de son 

parcours universitaire. Il est 

également membre régulier du 

Groupe de recherche sur 

l’inadaptation psychosociale 

(GRIP), membre associé à la Chaire 

de recherche du Canada sur les 

pratiques parentales et les 

trajectoires scolaires et 

vocationnelles et collaborateur au 

Substantive-Methodological 

Synergy Research Laboratory.  

 

 



  

Julie Levesque-Côté, Ph.D. 

Département de Psychologie 

Université de Sherbrooke 

 

Ouvrir la boîte noire du leadership authentique : une 

analyse de ses mécanismes motivationnels 

 

La théorie du leadership authentique soutient que par leurs comportements 

positifs, les leaders facilitent la mobilisation chez leurs employés. Or, bien que ce 

caractère mobilisateur compte parmi les éléments clés de cette théorie, la 

compréhension des mécanismes motivationnels impliqués demeurent méconnue. 

S’appuyant sur la théorie de l’autodétermination, l’étude présentée adopte une 

approche centrée sur la personne afin de combler ce vide en examinant le rôle des 

pratiques de leadership en tant qu’antécédents théoriques des profils 

motivationnels chez les employés. Des analyses par profils latents conduites sur 

un échantillon de 501 travailleurs québécois ont révélé quatre profils 

motivationnels quantitativement et qualitativement distincts (autodéterminé, 

amotivé, hautement and modérément motivé). Les résultats soulignent 

l’importance d’adopter des pratiques de leadership authentique pour favoriser le 

développement de profils motivationnels adaptatifs, c’est-à-dire avec de hauts 

niveaux de motivation autonome (profils hautement motivé et autodéterminé). 

Ce sont également ces profils qui présentent le fonctionnement au travail le 

mieux adapté, c’est-à-dire avec de hauts niveaux d’engagement organisationnel et 

de performance et une faible intention de quitter, mettant ainsi en lumière 

l’importance de la motivation autonome pour prédire le fonctionnement au 

travail des individus. Ces résultats proposent un nouvel éclairage sur la façon 

d’envisager les pratiques de leadership qui favorisent le déploiement d’un des 

plus importants déterminants du fonctionnement au travail, la motivation.  

 

  

 

 

Professeure au 

cheminement de 

psychologie 

organisationnelle du 

département de 

psychologie de l’Université 

de Sherbrooke, Julie 

Levesque-Côté poursuit 

ses études doctorales en 

psychologie à l’Université 

du Québec à Trois-Rivières 

sous la supervision de 

Claude Fernet et Stéphanie 

Austin. Ses travaux de 

recherche portent 

principalement sur les 

facteurs psychosociaux de 

l’environnement de travail 

qui favorisent le 

fonctionnement 

professionnel et personnel 

des individus. De manière 

plus spécifique, elle 

s’intéresse aux pratiques 

contemporaines de 

leadership et leurs 

conséquences sur les 

comportements et 

attitudes au travail. Quant 

à ses enseignements, ils 

portent sur la méthode de 

recherche ainsi que la 

psychologie 

organisationnelle.  

 

 



 
 

Ariane St-Louis  

Étudiante au Doctorat 

Département de Psychologie 

Université du Québec à Montréal 

 

Le Modèle Dualiste de la Passion (MDP) propose que la passion 

influence l'accès aux processus du soi (Vallerand et al., 2003; 

Vallerand, 2015). Jusqu'ici peu d'études ont appuyé ce postulat 

important. De plus, la littérature actuelle sur les processus du soi 

focus davantage sur ses conséquences, mais peu sur ses 

déterminants. Ainsi, cette recherche offre un nouvel éclairage en 

étudiant la passion comme déterminant de la pleine conscience et 

de la régulation émotionnelle (deux processus du soi essentiels) et 

l'impact sur le bien-être des individus. Deux séries d'études ont été 

réalisées et les résultats montrent que l'accès aux processus du soi 

dépend du type de passion. Les résultats offrent par ailleurs du 

support pour le MDP et pour la littérature actuelle sur les liens 

entre les processus du soi et le bien-être. Les recherches futures 

s’orienteront vers l’étude de ces relations dans le contexte de la 

thérapie. 

 

  

 

  

 

 

Ariane St-Louis est 

présentement candidate au 

doctorat en psychologie 

(profil scientifique-

professionnel) à 

l'Université du Québec à 

Montréal (UQAM). Sa 

thèse est réalisée sous la 

supervision du Dr. Robert 

J. Vallerand du 

Laboratoire de Recherche 

sur le Comportement 

Social (LRCS). Ses intérêts 

de recherche portent sur 

les relations entre la 

passion, les processus du 

soi (pleine conscience et 

régulation émotionnelle) 

et le bien-être des gens. 

 



 
 

Dayuma Vargas, post-doctoral fellow 

Département des fondements et 

pratiques en éducation 

Université Laval 

 

La satisfaction des besoins des élèves durant la 

transition scolaire et la motivation scolaire 

pendant l'école secondaire 

 

La transition de l'école primaire à l'enseignement secondaire est une expérience vécue par 

tous les élèves du Québec. Cette transition a été identifiée comme potentiellement cruciale 

pour les parcours académiques des élèves. Selon Eccles et Roeser (2009), la transition 

scolaire expose les élèves à des environnements éducatifs inappropriés au développement 

des adolescents. Cela créerait une mauvaise adéquation entre les besoins de la personne et 

l'environnement qui ne favoriserait pas le développement positif. Cette proposition a été 

étayée par des preuves empiriques du déclin de la motivation scolaire (p.ex., intérêt 

scolaire, motivation intrinsèque) et de la réussite (p.ex. notes scolaire) ainsi qu’une 

augmentation du désengagement lors de la transition à l'école secondaire, ce qui augmente 

le risque d'échec et d'abandon scolaire (Finn, 2006; Rumberger, 2011; Vallé & Ruglis, 

2017). 

 

Pourtant, tous les élèves en transition ne connaissent pas une baisse de motivation 

académique et ceux dont la motivation diminue n'abandonnent pas nécessairement l’école 

(Janosz et al., 2014). Nous examinons comment les expériences de satisfaction des besoins 

psychologiques des élèves dans le cadre de l'école fluctuent au moment de leur transition 

vers le secondaire et quels patrons de changement sont liés à la motivation scolaire 

pendant l'école secondaire et à la résilience académique et à l'échec scolaire. Je vais 

présenter certains de nos premiers résultats et discuter de leurs implications. 

  

 

 

I am a post-doctoral 

fellow working with Dr. 

Catherine Ratelle and 

Dr. Frédéric Guay in the 

areas of academic motivation 

and success in 

the Département des 

fondements et pratiques en 

éducation, Faculté des 

sciences de l’éducation at 

Université Laval. I completed 

my PhD under the 

supervision of Dr. Kimberly 

Noels at the University of 

Alberta. My research 

interests focus on the 

psychosocial experiences that 

support students’ motivation 

and engagement with their 

learning and their 

implications on academic 

success. I am interested in 

the roles that teachers, peers, 

parents, and other social 

partners play in students’ 

motivational processes. From 

a developmental 

perspective, I am also 

interested in how students’ 

trajectories of motivation and 

engagement are associated to 

the developmental challenges 

and milestones they are 

facing. In particular, I am 

interested in how 

students’ re-engage 

academically during and 

following transitional periods 

(e.g., moving from 

elementary to high 

school) and how their earlier 

motivational and 

developmental trajectories 

are implicated in this 

process. 

 

 



 

 

Tanya Chichekian 

Post-doctoral fellow 

Département de Psychologie 

Université du Québec à Montréal 

 

Ma recherche repose sur deux axes: (1) examiner les modèles de 

persévérance scolaire qui intègrent le rôle de la passion pour ses études et 

(2) les défis et les motivations de la réussite scolaire des étudiants 

autochtones au postsecondaire. Plus précisément, j'examine le rôle de la 

persistance dans la relation entre la passion et les résultats scolaires et le 

bien-être. En utilisant le modèle dualiste de la passion dans lequel nous 

faisons la distinction entre une passion harmonieuse et obsessive, mes 

résultats indiquent que deux formes de persistance (rigide et flexible) 

existent en fonction du type de passion sous-jacent. Je démontre qu’avec 

une persistance rigide, on peut atteindre des niveaux élevés de 

performances, mais que la persistance flexible permet à un individu de 

vivre une gamme d’expériences plus complète (à la fois académiques et 

psychologiques) alignés sur les principes de la psychologie positive. Mon 

deuxième axe de recherche porte sur les défis sociaux, académiques et 

culturels rencontrés par les étudiants autochtones au niveau 

postsecondaire, ainsi que les stratégies mises en œuvre pour aborder ces 

derniers. Mes résultats révèlent qu’une quantité disproportionnée 

d'efforts sont investis afin de répondre aux différents défis surlignés. De 

futures recherches sont discutées dans les deux domaines de recherche. 

  

 

 

Tanya Chichekian possède 

un doctorat en psychologie de 

l'éducation de l'Université 

McGill avec une spécialisation 

en sciences de l'apprentissage. 

Elle s'est méritée la bourse 

Walter A. et K. Mary Marsh 

pour ses recherches en 

éducation et est aussi 

récipiendaire d'un prix de 

reconnaissance pour sa thèse 

de doctorat, par la Société 

canadienne pour l'étude de 

l'éducation. Tanya est 

actuellement boursière 

postdoctorale au département 

de psychologie sociale de 

l'Université du Québec à 

Montréal où elle possède 

également le statut 

institutionnel de professeure 

associée. De plus, depuis 2016, 

elle enseigne des cours en 

ligne à l'Université Queens, 

dans un programme 

professionnel de maîtrise en 

éducation. Ses intérêts de 

recherche portent sur la 

performance et la 

persévérance scolaire, 

l’application de la psychologie 

positive en enseignement ainsi 

que sur les processus 

motivationnels liés à un 

fonctionnement optimal en 

milieu éducatif. 

 

 



 
 

Jérémie Verner-Filion  

Post-doctorat fellow 

Département de Psychologie 

Université McGill 

Performance et bien-être psychologique: Une analyse 

motivationnelle du fonctionnement optimal 

Pourquoi certaines personnes réussissent, alors que d’autres échouent, dans leur 

tentative d’équilibrer leurs quêtes simultanées de succès et de bonheur? Bien que 

l’atteinte de hauts niveaux de performance permette généralement de ressentir un 

niveau élevé de bien-être psychologique, il n’est pas rare de rencontrer des individus 

performants qui rapportent de faibles niveaux de bien-être psychologique malgré 

tout. À ce jour, la recherche s’est toutefois peu intéressée aux causes de ce profil 

asynchrone dans lequel la performance humaine élevée semble nuire à l’atteinte du 

bien-être psychologique. Mes travaux de recherche visent à mieux comprendre les 

processus motivationnels et d’autorégulation menant à l’atteinte et au maintien de 

l’équilibre entre la performance et le bien-être psychologique, c’est-à-dire au 

fonctionnement optimal de l’individu. À ce jour, mes principales réalisations de 

recherche démontrent les effets de la passion, de la satisfaction des besoins, du 

perfectionnisme et des capacités de gestions de stress sur le fonctionnement optimal 

dans des domaines orientés vers l’accomplissement, tels que l’éducation et le sport. 

Au cours des prochaines années, mes projets de recherches auront comme objectif 

d’accroitre les connaissances liées aux déterminants individuels et sociaux du 

fonctionnement optimal grâce à l’utilisation de méthodologies variées (p.ex. : études 

longitudinales, rapports des parents, professeurs et entraineurs sur le développement 

des adolescents, effets croisés entre domaines de vie et utilisation de la réalité 

virtuelle). 

 

  

 

 

Jérémie Verner-Filion est 

présentement chercheur 

postdoctoral à l’Université 

McGill au sein du Human 

Motivation Lab du Dr Richard 

Koestner. Il a obtenu son 

doctorat en psychologie sociale 

au Laboratoire de Recherche 

sur le Comportement Social 

(LRCS) de l'Université du 

Québec à Montréal (2010-

2016). Les travaux de 

recherche de Jérémie visent à 

mieux comprendre comment 

les individus atteignent et 

maintiennent leur 

fonctionnement optimal. Plus 

spécifiquement, ses recherches 

portent principalement sur les 

facteurs motivationnels 

(motivation, perfectionnisme, 

passion, objectifs) et 

d’autorégulation (stratégies de 

gestion de stress, coping, 

contrôle de soi) permettant 

aux individus d'atteindre 

simultanément des niveaux de 

performance et de bien-être 

psychologique élevés. Les 

recherches de Jérémie ont 

principalement porté sur les 

domaines de la psychologie du 

sport, de l’éducation, de la 

santé et du travail. 

 



 

 

Kaspar Schattke, Ph.D. 

Département de Psychologie 

Université du Québec à Montréal 

 

Integrated regulation: A neglected type of motivation?  

Exploring the mechanisms between identification with a 

charitable cause and its support.  

 

The support of charitable events plays an important role in society in general and in 

many universities in particular. So what motivates students to support them? We 

investigated business students’ motivations to support charity-linked events: 

emotional identification with a cause, motivational regulations based on SDT, and 

context-related Facebook promotions. This paper addresses the recent call to expand 

SDT research from a simple analysis of autonomous versus controlled motivation, to 

studying the effects of all the regulations in the SDT continuum, in particular, the 

inclusion of the tripartite dimensions of intrinsic motivation and integrated 

regulation. In three studies, business students were exposed to Facebook pages 

promoting events for breast cancer research (N=188), youth homelessness (N=339), 

and fashion products linked to leukaemia research (N=185). Results demonstrated 

that the greater the emotional identification with the cause, the stronger was 

students’ tendency to support the charity-linked event. Moreover, the results in these 

social media contexts revealed that specific dimensions of intrinsic motivation (to 

experience stimulation) as well as extrinsic integrated regulation were motivators of 

online and offline support. Whereas only autonomous motivational regulations 

predicted support for the two events organized specifically a for charitable causes, 

both autonomous and controlled regulations predicted support of a for-profit event 

organized with a charitable cause as an adjunct. These findings can assist 

practitioners in designing more effective social media communications in support of 

charity-linked events. 

 

  

 

 

Kaspar Schattke studied 

psychology at Universität Potsdam in 

Germany and the University of Sussex 

in England, graduating from the 

former as Diplom-Psychologe 

(Master’s equivalent in psychology). 

Subsequently, he completed his 

doctorate with Hugo M. Kehr in 

Munich in basic and applied 

motivation psychology at the TUM 

School of Management of Technische 

Universität München. Before 

graduating, he completed several 

research visits with Richard Koestner 

at McGill University in Montreal. He 

returned to Montreal in 2011 as 

Doktor der Philosophie (Dr. phil.) and 

first worked as Postdoctoral fellow 

and later as Assistant Professor in 

Management at Concordia 

University's John Molson School of 

Business. Since 2016, Dr. Schattke 

has been working as Tenure Track 

Assistant Professor in Work and 

Organisational Psychology at 

Université du Québec à Montréal 

(UQAM), where he met Bob 

Vallerand. Moreover, Dr. Schattke is 

Adjunct Professor at Université de 

Montréal (UdeM).  

 

Professor Schattke pursues three 

main research streams. First, he is 

interested in implicit and explicit 

motive systems, particularly in the 

antecedents, mechanisms, and 

consequences of both systems’ (in) 

congruence. Recently, he started a 

research project funded by SSHRC on 

the effects of mindfulness on motive 

congruent and self-concordant goal 

setting. Second, Dr. Schattke is 

investigating the distinctive and 

mutual impact of intrinsic, extrinsic, 

and achievement motivation at work. 

Third, he is interested in societal 

issues such as Greenwashing (the 

deceptive marketing of products, 

services, or organisations as 

ecologically friendly) and the support 

of charitable events. Particularly the 

latter project touches Bob Vallerand’s 

research interests in the form of his 

tripartite model of intrinsic 

motivation as well as the relevance of 

an often neglected form of extrinsic 

motivational regulation, namely 

integrated regulation.  

 

 



 

 

Patrick Gaudreau, Ph.D. 

École de Psychologie 

Université d’Ottawa 

 

Construire des ponts entre la science et la pratique pour 

aider les gens à s’accomplir 

 

Durant cette présentation, Patrick parlera du programme de 

recherche mené par les membres du Laboratoire de recherche sur 

l’accomplissement, la motivation et la régulation de l’action 

(LAMRA) à l’école de psychologie de l’Université d’Ottawa. Il 

montrera comment la recherche sur le coping, les buts et les plans 

d’action ont permis de développer des interventions maintenant 

utilisées par les étudiants dans les collèges et les universités. Il 

parlera également de sa recherche sur le perfectionnisme et des 

extensions inattendues qui sont progressivement nées de ce 

programme de recherche. Patrick conclura en abordant 

l’importante distinction entre la poursuite de la perfection et la 

poursuite de l’excellence ainsi qu’en parlant de l’importance 

d’adopter une définition plus inclusive et humaine de 

l’accomplissement humain.  

  

 

 

Patrick Gaudreau est 

professeur titulaire à l’École de 

Psychologie de l’Université 

d’Ottawa où il dirige le 

Laboratoire de recherche sur 

l’accomplissement, la 

motivation et la régulation de 

l’action (LAMRA). Dans ses 

recherches, subventionnées 

par le CRSH, il tente de 

comprendre et d’intervenir sur 

les processus motivationnels 

susceptibles d’optimiser le 

succès des étudiants, des 

athlètes et des équipes. Patrick 

siège actuellement comme 

partenaire scientifique sur le 

consortium accès et rétention 

du conseil ontarien de la 

qualité de l’éducation 

supérieure. Au sein de ce 

consortium, il développe et 

évalue des outils 

motivationnels pour 

promouvoir le succès scolaire 

des étudiants universitaires. 

Patrick est également éditeur 

en chef de la revue Anxiety, 

Stress, and Coping – une revue 

phare en psychologie de la 

gestion du stress et de 

l’anxiété. Dans ses temps 

libres, il entraîne les équipes 

de baseball de ses enfants. Il 

offre des ateliers, des 

conférences et de la formation 

à des organisations qui 

souhaitent optimiser leur 

performance en utilisant des 

connaissances scientifiques et 

des données probantes.   

 



  

Thérèse Bouffard, Ph.D. 

Département de Psychologie 

Université du Québec à Montréal 

 

L’illusion de compétence : un atout ou un facteur de 

risque pour le fonctionnement scolaire? 

 

La connaissance de soi comporte un ensemble de dimension dont l’auto-

évaluation de sa compétence. Cette dernière est particulièrement cruciale 

car elle comporte non seulement des enjeux adaptatifs au plan des 

situations immédiates mais aussi et surtout au plan des accomplissements 

et du devenir de la personne. Pour autant, l’auto-évaluation de sa 

compétence n’est pas une mesure absolue, mais une expérience subjective 

de sa propre compétence. Ainsi, une personne peut évaluer de façon assez 

réaliste sa compétence, elle peut la surévaluer et présenter ce qu’on 

appelle un biais positif d’auto-évaluation de compétence (aussi appelée 

compétence illusoire), ou la sous-évaluer et présenter ce qu’on appelle un 

biais négatif d’auto-évaluation de compétence (aussi appelé illusion 

d’incompétence. Dans cette présentation il s’agira de questionner les 

coûts et bénéficies de chacun de ces biais en nous attardant à la manière 

dont ils sont reliés à la qualité du fonctionnement de jeunes examinés en 

milieu scolaire. À cette fin, nous ferons état des résultats obtenus dans 

deux études longitudinales d’une durée de cinq ans. Cette perspective à 

plus long terme et l’utilisation d’analyses de trajectoires permettra de 

constater la présence de modèles d’évolution différents chez les élèves et 

l’implication de leur appartenance à ces trajectoires. 

 

 

  

 

 

Présentation et parcours 

scientifique : Professeure titulaire au 

département de psychologie à l'Université 

du Québec à Montréal. Fondatrice et 

directrice de l'Unité de recherche sur 

l'affectivité, la motivation et l'apprentissage 

scolaires.  

Pionnière au Québec des travaux sur le 

sentiment d’efficacité personnelle 

Membre du Centre de recherche en 

développement humain basé à l'Université 

Concordia et du Groupe de recherche sur 

les environnements scolaires de 

l'Université de Montréal.  

Fondatrice d’un réseau de collaboration 

internationale de recherche sur la 

motivation scolaire avec des collègues à 

l'Université de Toulouse, l'Université de 

Grenoble, de Reims et l'Université 

catholique de Louvain-la-Neuve. 

Quelques questions centrales des travaux 

de recherche poursuivis:  

Sous quelles conditions une personne peut-

elle prendre en charge son propre 

fonctionnement et développement 

intellectuels?  

Quel rôle y joue le sentiment d’efficacité 

personnelle ou la perception de 

compétence en comparaison de celui de 

l’intelligence? 

Comment ces facteurs interviennent-il 

dans les émotions et la motivation des 

élèves? 

Quels sont les rôles, pouvoirs et 

responsabilités de l’école et des 

enseignants dans les dimensions affectives 

et motivationnelles de l’apprentissage des 

élèves et leur devenir scolaire? 

Comment le sentiment d’efficacité 

personnelle des enseignants affecte-t-il 

celui des élèves? 

Etc. 

 

Engagement et production 

scientifiques : Auteure d’une centaine 

d’articles et/ou chapitres dans des revues 

et ouvrages scientifiques, et quelques 800 

communications dans des congrès 

scientifiques locaux, nationaux et 

internationaux.  

Juge expert sur une centaine de jurys de 

thèse de doctorat dont plusieurs à 

l’étranger (France, Belgique, Suisse, etc.). 

   

Formation d’étudiant(e)s : 38 

personnes ont à ce jour complété leur 

doctorat et 16 autres leur maîtrise sous sa 

direction. À ce moment-ci, 11 doctorants et 

doctorantes sont toujours sous sa 

direction.   

 

Engagement communautaire : 

Plusieurs conférences et activités de 

formation chaque année à divers paliers du 

milieu scolaire au Québec et en Europe. 

 

Loisirs préférés : Le golf et le rôle de 

grand’mère! 

 

 



 

 

Benjamin Schellenberg  

Post-doctoral fellow 

School of Psychology 

University of Ottawa 

 

When do people think obsessive passion is necessary for 

success?  It’s all about the bottom line  

Extensive research has shown that obsessive passion predicts many maladaptive 

outcomes. But despite these disadvantages, people might believe that obsessive 

passion is advantageous in certain contexts.  In this research, we tested if people 

believed that obsessive passion for work leads to better performance when 

working for a supervisor with a bottom-line mentality – that is, a supervisor who 

is concerned with only one thing (profits and productivity) at the expense of 

competing priorities (Greenbaum et al., 2012).  Participants (N = 355) imagined 

that a company was asking applicants to complete The Passion Scale (Vallerand 

et al., 2003) as part of the application procedure for a promotion.  All 

participants learned that the promoted employee would work for a new 

supervisor, but only those randomly assigned to the bottom-line mentality 

condition were told that the new supervisor had a bottom-line mentality.  

Participants either answered the scale items in a way that they thought the 

employee who would be most likely to earn the promotion would answer them 

(other perspective) or in a way that they thought would give them the best chance 

at getting the promotion if they were the ones applying (self perspective).  The 

results were consistent with the hypothesis that people hold the lay belief that 

obsessive passion leads to success when working for a supervisor with a bottom-

line mentality.  This research has implications for our understanding of the forces 

that sustain or promote obsessive passion in the workplace. 

 

  

 

 

Dr. Schellenberg is a 

SSHRC postdoctoral fellow 

in the School of 

Psychology at the 

University of Ottawa.  He 

completed his PhD in 

social/personality 

psychology at the 

University of Manitoba 

(2015) and his MA in 

Kinesiology at the 

University of British 

Columbia (2011).  His 

research concentrates on 

passion, with a specific 

focus on the relationships 

between passion, well-

being, and performance.  

In July 2018, he will be 

joining the Faculty of 

Kinesiology and 

Recreation Management at 

the University of Manitoba 

as an assistant professor. 

 

 



  

Richard Koestner, Ph.D. 

Département de Psychologie 

Université McGill 

 

Dr. Koestner s’intéresse aux processus de fixation de buts, 

d’auto-régulation et d’intériorisation. Comment les individus 

se motivent-ils à poursuivre les buts qu’ils valorisent? Et 

comment déterminent-ils quels buts et quelles lignes 

directrices à intérioriser en provenance de leurs 

environnements socio-culturels? Les récents travaux du Dr. 

Koestner se centrent sur les conséquences maladaptatives de 

la régulation basée sur des récompenses extrinsèques ou sur 

des introjections contrôlées.  

 

 

  

 

 

Richard Koestner is a 

professor of Psychology at 

McGill University where he has 

conducted research on human 

motivation for 25 years. Richard 

received his PhD from the 

University of Rochester where 

he worked with Ed Deci and 

Richard Ryan on research 

related to self-determination 

theory. He also worked with 

Miron Zuckerman on research 

related to personality. He 

subsequently completed a post-

doctoral fellowship at Harvard 

University and Boston 

University where he worked 

with David McClelland on 

research related to implicit 

motives. 

 

Richard has published over 125 

scientific articles and his recent 

work focuses on the importance 

of autonomy in the effective 

pursuit of personal goals. 

Twenty of Richard's PhD 

students have successfully 

graduated with PhD's. 

Richard received the 2007 

Canadian Psychological 
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Étudiante au Doctorat 
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Université du Québec à Montréal 

Passionate Sports Fans and their Greatest rival: 

A Look at their Malicious Pleasure 

The present research seeks to determine the role of passion in the experience 

of schadenfreude, or the malicious pleasure that one feels following an 

outgroup’s misfortune (loss of an important game). Passion is defined as a 

strong inclination toward an activity that an individual loves, highly values, 

and in which he or she invests a significant amount of time regularly 

(Vallerand, 2015). According to the Dualistic Model of Passion, (Vallerand, 

2010, 2015), there are two types of passion, harmonious and obsessive. 

Obsessive Passion (OP) is characterised by an urge to engage in the favorite 

activity in a rigid way. It is also associated with conflicts in other life spheres 

and leads to negative outcomes. On the other hand, Harmonious Passion 

(HP) allows the person to freely choose to engage in the activity. Therefore, 

the activity is in harmony with the other life spheres and is conducive to 

positive outcomes. Two studies were conducted to assess whether passionate 

team sports fans would experience schadenfreude following a loss of their 

favourite team’s rival team. Results of two studies (n=199; n=205) revealed 

that both HP and OP lead to the experience of schadenfreude. However, it 

appears that the processes leading to Schadenfreude differ as a function of 

the two types of passion. The implications for the Dualistic Model of Passion 

are drawn and directions for future research underscored. 
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Étudiante à la Maîtrise 

Counseling en carrière 
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Mindfulness Matters: The Influence of Mindfulness and 

Goal Self-Concordance on Academic Motivation in College 

Students 

Previous research has shown that higher levels of dispositional 

mindfulness, a non-judgmental awareness of sensations, thoughts 

and emotions (Kabat-Zinn, 2009), are positively associated with 

autonomous motivation (acting in accordance with interests, Brown 

et al., 2007) and self-concordant goals (Brown & Ryan, 2003). 

However, few studies have examined dispositional mindfulness as a 

predictor of academic motivation over time. A longitudinal study 

assessed college students’ dispositional mindfulness, personal 

goals, goal-specific motivation (autonomous and controlled) and 

academic motivation. Results show that self-concordant goals at T2 

mediated the relationship between dispositional mindfulness at T1 

and autonomous academic motivation at T2 (n=136), while 

controlling for the effect of academic motivation at T1. Thus, 

mindfulness appears to act through personal goals to impact 

academic motivation. Understanding mindfulness’ processes is 

important to better tailor future intervention promoting 

mindfulness to improve academic success. 
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Étudiant au Doctorat 
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Université du Québec à Montréal 

Les besoins d’autonomie, de compétence et d’affiliation sont le plus souvent combinés en 

une seule dimension de satisfaction. Sheldon and Hilpert (2012) ont démontré qu’ils sont 

plus adéquatement représentés en deux dimensions: la satisfaction et la frustration. Pour 

mieux comprendre cette dimension de frustration, nous avons récemment développé 

l’échelle des Réactions Dispositionnelles à la Frustration des Besoins (RDFB) qui mesure 

deux réactions mal adaptées à la frustration des besoins: l’évitement excessif (évitement) 

et l’approche excessive (avidité) (Bouizegarene et Philippe, en préparation). Nous avons 

établi que ces deux réactions prédisent le fonctionnement adaptatif de façon distincte l’une 

de l’autre, ainsi qu’indépendamment de la satisfaction des besoins, du Big-V et des styles 

d’attachement.  

La présente étude vise à explorer comment la satisfaction, l’évitement, et l’avidité des 

besoins sont reliés à un processus au cœur de la théorie de l’autodétermination: le 

processus intégratif (Ryan, 1995; Weinstein, Przybylski, & Ryan, 2013). Plus précisément, 

nous avons mesuré comment des souvenirs très négatifs sont intégrés dans le Soi selon le 

profil de satisfaction/évitement/avidité des besoins. Les résultats ont montré que la 

satisfaction des besoins était reliée à divers indices d’intégration (i.e., plus de closure, plus 

de liens de l’évènement au soi, plus de satisfaction des besoins dans le souvenir). 

L’évitement et l’avidité étaient tout deux négativement reliés à des indices d’intégration, 

mais des indices distincts: l’évitement était lié à de la dissociation face au souvenir et à 

moins de liens de l’évènement au Soi tandis que l’avidité était liée à la dépréciation de Soi 

en lien avec l'évènement et à plus d’intrusion et de rumination de l’évènement. Cette 

recherche démontre l’importance de porter attention aux différences individuelles dans les 

réactions à la frustration des besoins pour mieux comprendre les difficultés associées à la 

frustration des besoins. 
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Étudiante à la Maîtrise 
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 Supervision parentale et motivation scolaire à la fin du 

secondaire: un modèle autorégressif sur trois ans 

Une diminution de la motivation scolaire pouvant entrainer le décrochage scolaire s’observe chez 

plusieurs jeunes au milieu de l'adolescence. Les parents pourraient contribuer à prévenir ces 

problèmes en adoptant des comportements de supervision parentale adéquats. La supervision est un 

processus de communication réciproque entre le parent et l'enfant qui comprend trois composantes 

principales: la sollicitation d'informations de la part du parent, le contrôle parental (application de 

règlements) et l'autorévélation de l'enfant. Selon les études antérieures portant sur la prédiction de 

comportements délinquants, la sollicitation parentale contribuerait à améliorer les comportements 

des jeunes et leur autorévélation, tandis que le contrôle parental exacerberait les problèmes de 

comportement.  

HYPOTHÈSES. Nous supposons que (1) une sollicitation parentale élevée prédit une augmentation 

de l'autorévélation et (2) un contrôle élevé prédit une diminution de l'autorévélation. Puisque la 

sollicitation de la part des parents démontre leur souci à l'égard de leur enfant, il est attendu que (3) 

la sollicitation entraine plus de motivation scolaire intrinsèque chez le jeune.  

MÉTHODE. Les données ont été recueillies sur 3 ans auprès de 434 élèves recrutés en 3e année du 

secondaire (67% filles; âge moyen = 14). La supervision était mesurée à l'aide du questionnaire de 

Keijser et Poulin (2013) et la motivation intrinsèque avec l'Échelle de Motivation en Éducation 

(Vallerand et al., 1989).  

RÉSULTATS. Des équations structurelles ont révélé un ajustement adéquat du modèle: χ2 (35) = 

55.11, p = .02, CFI = .97, RMSEA = .04. Comme prévu, la sollicitation prédit une augmentation de 

l'autorévélation de 14 à 15 ans et de nouveau de 15 à 16 ans. Le contrôle parental à 15 ans prédit une 

diminution de l'autorévélation, mais une augmentation la motivation intrinsèque à l'âge de 16 ans. La 

sollicitation augmente aussi la motivation intrinsèque, mais seulement de 14 à 15 ans.  

DISCUSSION. Une bonne communication entre parents et adolescents pourrait faciliter une 

dynamique de sollicitation parentale réussie. Aussi, le contrôle parental pourrait avoir des 

conséquences positives dans le domaine de la motivation scolaire. Les processus de communications 

dans la famille devraient donc être considérés dans le développement des programmes qui 

promeuvent la réussite et la persévérance scolaires au secondaire. 
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  Comment le leadership authentique agit sur la motivation 

des employés : le rôle de la conciliation travail-vie 

personnelle 

 

L’équilibre entre le travail et la vie personnelle est une préoccupation importante, 

puisque le déversement du travail sur la vie personnelle peut engendrer 

différentes conséquences négatives tels une augmentation du stress et de 

l’absentéisme, de même qu’une diminution de la productivité des employés 

(CCHST, 2016). Par conséquent, les employeurs se doivent d’être proactifs afin de 

promouvoir des pratiques de leadership qui favorisent la motivation des 

employés, tout en atténuant les effets négatifs du travail sur la vie personnelle. 

Pourtant, peu d’études se sont focalisées sur les effets des pratiques de leadership 

authentique (maîtrise et conscience de soi élevé du leader) comme levier de la 

conciliation travail-vie personnelle (CTVP). La présente étude vise donc à 

examiner si la CTVP permet d’expliquer le lien entre les pratiques de leadership 

authentique du supérieur immédiat et la motivation autonome (sentiment de 

libre choix) des employés. Des analyses de régression, auprès d’un échantillon de 

315 infirmier(ère)s de la province du Québec (85% de femmes), soutiennent le 

modèle proposé. De manière spécifique, les résultats révèlent que le leadership 

authentique prédit positivement la motivation autonome des employés par le 

biais de la CTVP. Cela suggère la nécessité de considérer le leadership 

authentique, où le leader est fidèle à lui-même tout en s’adaptant aux différentes 

situations, pour favoriser une motivation optimale au travail. Les implications 

théoriques et pratiques seront discutées à la lumière de la théorie de 

l’autodétermination (Ryan & Deci, 2017) et des écrits scientifiques portant sur le 

leadership authentique (Avolio, Wernsing, & Garder, 2017).  
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Doctorat 
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Université du Québec à Montréal 

Association between baseline adherence profile and response 

to a motivational communication intervention targeting 

medication adherence in asthmatics: Predicting who will 

benefit most from behavior change counselling 

Purpose: Daily adherence daily inhaled corticosteroids (ICS) is critical for achieving optimal asthma 

control, yet adherence been shown to be as low as 32%, even among severe asthmatics. The 

development of interventions targeting adherence is thus important for improving asthma control. 

The present study examined the extent to which previous adherence behavior (baseline adherence 

profile) moderated the impact of a brief motivational intervention, among adult asthma patients 

participating in a randomized controlled pilot trial assesssing the efficacy of brief motivational 

counselling on ICS adherence.  

 

Methods: A total of 44 poorly controlled (mean [SD] ACQ = 1.8 [0.9]) adult asthmatics (mean [SD] 

age =53 [15] years, 66% women) who participated in a RCT assessing the efficacy of brief 

motivational counselling on ICS adherence were recruited from the outpatient clinic of Hôpital du 

Sacré-Coeur de Montréal. Adherence behavior in the past year and at 12 months post-intervention 

was measured using the the medication possession ratio (MPR) calculated with pharmacy data. 

Repeated measures general linear models adjusting for age, sex and levels of asthma control were 

used to assess associations between baseline adherence profiles and improvements in adherence at 

12 months. 

  

Results: On average, patients filled 33% of their prescriptions in the previous year. Further, there 

was a signficiant group by baseline adherence levels interaction (F=3.75, p=.018) for 12-month 

adherence. Defining baseline adherence as: A-no adherence (M [range] baseline adherence = 0 [0-

0]%); B-low adherence (10 [1-16]%); C-moderate adherence (30 [18-33]%); and D-high adherence 

(64 [35-99]%), we found that those in the two lowest baseline adherence groups (i.e., A and B) 

showed the greatest improvements in adherence as a result of the intervention (% change in adherence 

at 12-months: ΔA = +21.1%, ΔB = +21.7%) relative to those in the two highest baseline adherence 

groups (ΔC = +4.8%, ΔD = -11.0%; p <.05).  

 

Conclusion: Results indicate that motivational counselling interventions may be most effective in 

those with the lowest adherence levels. These findings lend support for increased use of 

motivational approaches by health care professionals to optimize medication adherence in patients 

with asthma. 
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Étudiant au Doctorat 
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Does teachers' self-efficacy explain the difference in 

students' writing motivation over the elementary school 

years? 

Some studies have shown that motivation diminishes over the elementary 
school years (Eccles et al., 1999). Unfortunately, we know little about what 
explains this decrease. The goal of this study was to understand why students’ 
writing motivation decreases from grade 1 to 6, by investigating the mediating 
role of teachers’ self-efficacy. This is an important question because writing 
motivation usually predict achievement. Elementary school students (n = 789) 
completed a questionnaire assessing four types of writing motivation: self-
concept; intrinsic, identified and external regulations. Teachers (n = 113) 
completed a survey assessing their self-efficacy in class management, arousing 
the engagement of students, and teaching strategies. Students in late 
elementary school grades have lower levels of self-concept, intrinsic 
motivation, identified and external regulations, comparatively to students in 
early grades. Controlling for gender and the number of years of experience as 
a teacher, results indicate that teachers in late elementary grades have lower 
degree of self-efficacy in “arousing the engagement of students” comparatively 
to teachers in early grades. We obtained no other significant results. Results 
from structural equation modeling indicated that, beyond mothers’ education 
level and students’ gender, only teachers’ self-efficacy in arousing the 
engagement of students explained why students experience a potential decline 
in their motivation. These results suggest that differences in motivation (i.e., 
intrinsic) over the school years could be attributable to the fact that teachers 
differ in their confidence to engage students in class activities. Future research 
should investigate the direction of the relation between teachers’ self-efficacy 
and students’ motivation. 
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L’empathie est définie comme la capacité à comprendre les sentiments et 

pensées d’une personne (Hoffman, 2000) et est associée à des 

comportements interpersonnels adaptatifs tels qu’une bonne communication 

(Davis, 1994). L’empathie a surtout été étudiée comme une disposition 

générale (e.g., Davis, 1983) et a été incorporée sous le concept de 

l’intelligence émotionnelle (Salovey & Mayer, 1990). Néanmoins, des études 

suggèrent que l’empathie serait modulée par des facteurs motivationnels 

(Ickes et al., 2000). Trois études ont testé la validité incrémentielle de la 

motivation à être empathique envers un(e) ami(e) dans la prédiction de 

stratégies de communication au-delà de l’intelligence émotionnelle. Dans 

chaque étude, les participants se sont imaginés dans un scénario de conflit 

avec leur ami(e) et leurs réponses ont été codées selon les stratégies de 

communication utilisées (Overall et al., 2009). Dans les Études 1 et 2, la 

motivation à être empathique envers un(e) ami(e) prédit les stratégies de 

communication au-delà de l’intelligence émotionnelle (Études 1 et 2) et des 

caractéristiques de la relation (Étude 2). L’Étude 3 reproduit et enrichit ces 

résultats en étudiant la motivation à être empathique au sein de dyades 

d’ami(e)s, contrôlant ainsi pour l’intelligence émotionnelle des deux ami(e)s. 

En somme, ces résultats suggèrent que la motivation à comprendre les 

émotions d’un(e) ami(e) influence les intentions comportementales au-delà 

des tendances empathiques. 
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Descriptif, comparatif ou orienté vers le résultat: l’impact 

des différents types de compliments sur la fixation 

d’objectif et l’estime de soi de l’enfant 

Dweck (2007) a démontré que les compliments axés sur l'effort sont 

plus bénéfiques pour les enfants que ceux portant sur l'intelligence. 

Par contre, aucune étude ne s'est intéressée à la manière optimale 

de complimenter un enfant sur le résultat de ces efforts. Or, si seuls 

les efforts sont mentionnés, l'enfant est à même de douter de la 

qualité de son travail. Cette étude (N = 65; 8-12 ans) compare de 

manière expérimentale les impacts situationnels de trois types de 

compliments variant au niveau de l'intensité de l'évaluation qu'ils 

impliquent: les compliments comparatifs, orientés vers le résultat et 

descriptifs. Les analyses révèlent que les filles et les enfants ayant 

une faible estime de soi se sentent plus compétents lorsqu'ils 

reçoivent des compliments descriptifs plutôt qu'orientés vers le 

résultat, alors que les garçons endossent davantage des buts de 

compétition lorsqu'ils reçoivent des compliments orientés vers le 

résultat plutôt que descriptifs et comparatifs. 
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Can the negative be positive? Or how emotion regulation 

and integration of negative memories can positively affect 

well-being 

 

Reactivations of memories of negative events decrease well-being over time and 

increase emotional dysfunctioning. Our study aimed to determine whether 

certain emotion regulation strategies can alter how negative memories influence 

well-being over time, by facilitating their coherent integration into the self. In 

turn, coherent integration of negative memories was expected to further facilitate 

adaptive emotion regulation strategies over time. A total of 303 individuals 

participated in this longitudinal study. At Phase 1, they completed measures of 

emotion regulation and well-being. Three months later, they described the 

memory of the most negative event they experienced since Phase 1, and 

completed measures assessing its integration. One month later, participants 

recompleted the well-being measures, and another month later, their emotion 

regulation was reassessed. Adaptive emotion regulation predicted adaptive 

memory integration, which in turn predicted increases in well-being and adaptive 

emotion regulation over time. Contrariwise, the incapacity to adaptively regulate 

emotions predicted poor memory integration, which in turn predicted decreases 

in well-being. Hence, the way people regulate their negative emotions act as an 

individual difference influencing how they integrate negative memories into their 

self, which can in return alter well-being and emotion regulation capacity over 

time. 
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La compétence de l’enfant: un déterminant des pratiques 

parentales contrôlantes 

   

Les études examinant les antécédents du contrôle parental lors 

d'interactions d'apprentissage guidé suggèrent qu'un manque de 

compétence chez l'enfant pourrait engendrer des pratiques 

contrôlantes. Cependant, un test rigoureux du rôle de la 

compétence de l'enfant sur ces pratiques n'a jamais été effectué. 

Cette étude examine cette relation à l'aide d'une mesure non-

familière et standardisée de la compétence de l'enfant et de mesures 

observationnelles multi-sources de pratiques maternelles 

contrôlantes. Une analyse acheminatoire montre que moins les 

enfants sont compétents à une tâche, plus leur mère utilise des 

pratiques contrôlantes lors d'une interaction mère-enfant ultérieure 

impliquant cette tâche, et plus les enfants perçoivent ce contrôle 

lors de l'interaction. Le lien indirect entre la compétence des 

enfants et leur perception du contrôle maternel (via les 

comportements observés) est significatif (analyse bootstrap). Ces 

effets furent observés en contrôlant pour les perceptions des mères 

de leur style parental et des habiletés académiques de leur enfant. 
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Marie-Pier Laviolette 

Étudiante à la Maîtrise 

Science de l’orientation 

Université Laval 
   

Ce mémoire avait pour objectif de mieux comprendre le rôle de la 

compétition et de l’appariement entre les caractéristiques 

personnelles et les caractéristiques de l’environnement scolaire 

dans l’adaptation à l’université. S'appuyant sur les 

concepts d’agence et de communion et d'appariement personne-

environnement, ce sont les étudiants inscrits dans des programmes 

d’études axés sur la relation d’aide qui ont été identifiés comme 

potentiellement plus vulnérables aux effets néfastes de la 

compétition. Il était attendu que les étudiants exposés à un climat 

compétitif et que ceux moins bien appariés à leur environnement 

s’adapteraient moins bien à l’université que les étudiants évoluant 

en contexte non compétitif et que ceux bien appariés à leur 

environnement. L’échantillon de l’étude (N = 214) était composé 

d’étudiants inscrits à des programmes universitaires axés sur la 

relation d’aide et variant sur le plan de la compétitivité. 

Contrairement aux attentes, les résultats révèlent que l’ensemble 

des étudiants de l’échantillon s’adapte bien à l’université, et ce, peu 

importe le niveau de compétitivité du programme d’études et la 

présence ou l’absence d’appariement personne-environnement. Les 

implications théoriques et pratiques sont abordées et des pistes de 

recherches futures sont proposées.    
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Jérémie Latreille 

Étudiant au Doctorat 

Département de Psychologie 

Université du Québec à Montréal 

L’Influence De La Passion Harmonieuse et Obsessive Sur 

Les Comportements Matérialistes Des Simplistes 

Volontaires 

La simplicité volontaire est une manière de vivre qui implique des 

considérations matérielles, environnementales, de consommations et 

d’autosuffisances (Cordeau et Dubé, 2008). Cette manière de vivre pourrait 

être une aide à ceux qui ont un faible bien-être associé au méfait du 

matérialisme (Kasser, 2011). Or, nous en savons encore très peu sur les 

comportements et croyances des simplistes volontaires au Québec. Le Modèle 

Dualiste de la Passion définit la passion comme une vive inclinaison envers 

une activité qu’une personne aime, dans laquelle elle investit du temps et de 

l’énergie et qui la définit (Vallerand et al., 2003; Vallerand, 2015). Deux types 

de passion sont proposées, harmonieuse (PH) et obsessive (PO). La présente 

recherche avait pour but de mieux comprendre les comportements des 

simplistes volontaires. Les participants (n=133, québécois pratiquant la 

simplicité volontaire âgés de 18 ans et plus) ont complété un questionnaire en 

ligne. Les résultats ont démontré que la PH mène vers des comportements de 

simplicité volontaire et prédit le bien-être tandis que la PO mène à des 

considérations environnementales, de consommations et d’autosuffisances 

sans toutefois mener à des considérations matérielles et vers le bien-être. Ces 

résultats mènent à plusieurs recommandations et pistes de solution. 
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doctorat en 
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Charles-Étienne Lavoie 

Étudiant au Doctorat 

Département de Psychologie 

Université du Québec à Montréal 

Contexte : La recherche sur le concept de passion (Vallerand, 2015) révèle 

que la passion harmonieuse conduit à des émotions plus positives que la 

passion obsessive, alors que le résultat inverse a été obtenu avec les émotions 

négatives. Le but de cette étude était d'évaluer le rôle des évaluations 

cognitives en tant que médiateurs des relations passion-émotions.  

Méthode : 227 participants engagés dans différents sports ont rempli un 

questionnaire en ligne concernant leur passion pour leur sport spécifique, les 

évaluations cognitives lors de matchs importants, ainsi que les émotions 

vécues lors de la pratique de leur sport. L'hypothèse émise impliquait qu'une 

passion harmonieuse serait liée à une évaluation cognitive de type défi qui 

serait associée à des émotions positives, et qu'une passion obsessive serait 

liée à une évaluation cognitive de type menace qui, à son tour, serait associée 

à des émotions négatives.  

Résultats : Les résultats d'une analyse par équations structurelles et d’un 

test des effets indirects ont fourni un support pour la séquence proposée 

impliquant la passion, les évaluations cognitives et les émotions.  

Conclusions : Ces résultats suggèrent que les deux types de passion 

déclenchent différentes évaluations cognitives qui conduisent aux émotions 

correspondantes. Des recherches futures sont nécessaires pour reproduire ces 

découvertes et établir le rôle causal de la passion dans le déclenchement de la 

séquence passion-évaluations cognitives-émotions. 
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Maxime Lopes 

Étudiant au Doctorat 

Département de Psychologie 

Université du Québec à Montréal 

 

L’IMPACT DE L’ACCEPTATION DE SOUVENIRS 

MARQUANTS ET DES BESOINS PSYCHOLOGIQUES SUR 

LE BURNOUT SPORTIF 

 

Dans cette recherche transversale exploratoire, 223 sportifs ont 

rapporté des souvenirs marquants/identitaires d’événements 

passés en lien avec leur sport. L’hypothèse selon laquelle 

l’acceptation d’évènements passés serait associée au burnout sportif 

a été vérifiée. En effet, nos résultats suggèrent que les athlètes 

n’ayant pas accepté un souvenir frustrant les besoins 

psychologiques sont ceux qui rapportent le plus de symptômes de 

burnout.  
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sein du laboratoire de 

Frederick Philippe depuis 

plus de deux ans. Mes 

intérêts de recherche 

portent principalement sur 

les processus 

motivationnels et les 

souvenirs épisodiques. Je 

tente de concilier plusieurs 

théories telles que la 

théorie de l’auto-

détermination et la 

perspective épisodique 

afin d’étudier la réalité 

psychologique des 

athlètes, les déterminants 

du burnout, du bien-être, 

et les différents types de 

motivation menant les 

sportifs à vivre des 

expériences 

qualitativement variées. 
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Remy Mbanga 

Étudiant au Doctorat 

Science de l’orientation 

Université Laval 
   

Les difficultés à prendre une décision vocationnelle (DVV) et la 

méconnaissance des occupations et formations (MOF) sont des 

facteurs de l’indécision vocationnelle (Jones, 2011), qui a été 

associée à plusieurs effets négatifs en milieu scolaire comme l’échec 

(Carsley, Heath, Gomez-Garibello, & Mills, 2017). Or, de 

nombreuses études ont montré que plusieurs adolescents québécois 

sont indécis durant leurs études secondaires. En psychologie 

scolaire, si un élève cherche à se développer alors il a des buts de 

maîtrise (BM), mais s’il cherche à cacher son incompétence, alors il 

a des buts d’évitement (BE). Les BM sont associés à de 

conséquences positives (réussite, bien-être, persévérance) tandis 

que les BE se rapportent majoritairement à l’échec et au 

découragement (Cosnefroy, 2009). La présente étude vise à 

identifier les rôles que joueraient les BM et les BP dans la relation 

entre les DDV et la MOF en début de secondaire. Les résultats 

révèlent que la relation entre les DDV et la MOF est partiellement 

expliquée par les BE (médiateur partiel), mais que ladite relation 

reste inchangée, quel que soit le niveau de BM qu’exprime le jeune 

(pas de rôle modérateur). Ces résultats sont discutés à la lumière 

des écrits scientifiques sur l’indécision vocationnelle et les buts 

d’accomplissement. 
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Li Anne Mercier 

Étudiante au Doctorat 

Département de Psychologie 

Université du Québec à Montréal 

Association between motivational style and post-operative 

weight loss: evidence for the importance of motivation-

intervention congruence 

 
Background: Bariatric surgery (BS) has become the treatment of choice for severely obese 

(body mass index [BMI] ≥ 40kg/m2) patients. BS should be offered to patients with the 

highest likelihood of benefitting, so understanding predictors of weight loss post-surgery is 

important. Though autonomous motivation has been associated with weight loss in non-

bariatric obese patients, no study has explored the impact of motivational style on weight loss 

after BS. This study explored associations between autonomous motivation (AM), controlled 

motivation (CM), amotivation (aM) and weight change 6 months post-BS.  

 

Methods: 57 BS patients (mean age 42 yrs; mean weight loss 137.58kg) were recruited as 

part of the REBORN (Research on Bariatric care for Obesity tReatmeNt) study. Data were 

collected 6 months pre and 6 months post-surgery. GLMs assessed associations between 

motivational style (Treatment Self-Regulation Questionnaire) subscales and changes in weight 

at 6 months adjusting for age, sex, and baseline weight.  

 

Results: Mean 6 months weight change was -31.56kg. At 6 months, higher AM was 

associated with lower weight loss (F=2.30, p=.026, β[SE]=13.3[5.8]) and higher CM was 

associated with greater weight loss (F=-2.05, p=.045, β[SE]=-5.6[2.7]). aM was not associated 

with weight change (F=1.01, p=.318, β[SE]=4.4[4.3]).  

 

Conclusion: Results suggest that autonomously motivated patients have less successful 

weight loss outcomes after BS and externally motivated patients have more, which is contrary 

to results seen in non-bariatric patients. Since bariatric weight loss occurs independently of 

self-regulated behaviour change, this suggests that weight loss interventions that are congruent 

with motivational style may be more beneficial. 
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Daisy Pelletier 

Étudiante au Doctorat 

Science de l’éducation 

Université Laval 
   

Does teachers' self-efficacy explain the difference in 

students' writing motivation over the elementary school 

years? 

Some studies have shown that motivation diminishes over the elementary 
school years (Eccles et al., 1999). Unfortunately, we know little about what 
explains this decrease. The goal of this study was to understand why students’ 
writing motivation decreases from grade 1 to 6, by investigating the mediating 
role of teachers’ self-efficacy. This is an important question because writing 
motivation usually predict achievement. Elementary school students (n = 789) 
completed a questionnaire assessing four types of writing motivation: self-
concept; intrinsic, identified and external regulations. Teachers (n = 113) 
completed a survey assessing their self-efficacy in class management, arousing 
the engagement of students, and teaching strategies. Students in late 
elementary school grades have lower levels of self-concept, intrinsic 
motivation, identified and external regulations, comparatively to students in 
early grades. Controlling for gender and the number of years of experience as 
a teacher, results indicate that teachers in late elementary grades have lower 
degree of self-efficacy in “arousing the engagement of students” comparatively 
to teachers in early grades. We obtained no other significant results. Results 
from structural equation modeling indicated that, beyond mothers’ education 
level and students’ gender, only teachers’ self-efficacy in arousing the 
engagement of students explained why students experience a potential decline 
in their motivation. These results suggest that differences in motivation (i.e., 
intrinsic) over the school years could be attributable to the fact that teachers 
differ in their confidence to engage students in class activities. Future research 
should investigate the direction of the relation between teachers’ self-efficacy 
and students’ motivation. 
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Jean-Michel Robichaud 

Étudiant au Doctorat 

Département de Psychologie 

Université de Montréal 

 

Comprendre quand et comment exercer son autorité représente un 

défi important pour les parents. Les récents résultats de Mageau et 

al. (2018) suggèrent qu’il serait plus efficace et acceptable d’imposer 

des contraintes lorsque celles-ci sont logiquement reliées aux 

enjeux créés par les transgressions des enfants. Bien que novateurs, 

ces travaux n’ont pas contrôlé pour la sévérité des contraintes ni 

évalué leur impact sur l’intériorisation de la règle. Aussi, seules des 

transgressions relevant d’enjeux non-personnels furent examinées. 

Cette recherche pallie ces limites en examinant expérimentalement 

si (1) une même contrainte a un impact différentiel sur 

l’intériorisation en fonction de son lien logique avec l’enjeu créé par 

la transgression et (2) si cet impact est modéré par la nature de 

l’enjeu (personnel vs non-personnel). Les résultats antérieurs 

furent reproduits et bonifiés ; face à des transgressions relevant 

d’enjeux non-personnels, une même contrainte facilite davantage 

l’intériorisation lorsqu’elle leur est logiquement reliée. La nature de 

la transgression modère toutefois cet effet ; aucune contrainte n’est 

bénéfique face à des transgressions personnelles.  
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Mélodie Roy 

Étudiante au Doctorat 

Département de Psychologie 

Université de Montréal 
 

L’impact du sentiment de menace sur les pratiques 
parentales contrôlantes et la motivation non-

autodéterminée de l’enfant 
 

 
L'impact délétère des pratiques parentales contrôlantes sur la 
motivation des enfants est clairement établi. Or, même les parents 
qui valorisent des pratiques plus optimales sont à risque d'être 
contrôlants. Par exemple, Gurland et Grolnick (2005) ont 
démontré que les parents qui perçoivent l'environnement de leur 
enfant comme étant menaçant ont plus tendance à adopter des 
pratiques contrôlantes. Toutefois, le lien de causalité entre le 
sentiment de menace et les pratiques contrôlantes n'a jamais été 
démontré. Cette étude vise à tester ce lien en induisant 
expérimentalement un sentiment de menace chez des mères. 
Celles-ci devaient ensuite aider leur enfant avec une tâche. Les 
résultats montrent que les enfants des mères de la condition 
expérimentale se sont sentis plus contrôlés lors de la tâche. 
L'analyse acheminatoire montre aussi un lien indirect entre la 
manipulation expérimentale et les formes de motivations non-
autodéterminées des enfants (via leur perception de contrôle 
maternel). 
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Mélodie Verroeulst 

Baccalauréat en Psychologie 

Département de Psychologie 

Université du Québec à Montréal 
   

Contexte : Les recherches prenant le Modèle Dualiste de la Passion (Vallerand, 

2015) comme pierre angulaire ont montré que les passions harmonieuse et 

obsessive conduisent toutes deux à une forte persévérance et à l’atteinte de 

niveaux de performance élevés. Le moteur de la performance ainsi constitué, il a 

été postulé que la trajectoire développementale de l’expertise peut être modélisée 

en quatre stades distincts (Bonneville-Roussy et Vallerand, 2018). L’objectif de 

cette étude s’inscrivait dans une visée d’évaluation du rôle de la passion et de ses 

retombées adaptatives au sein des différentes étapes jalonnant le processus de 

développement de l'expertise en musique.  

Méthode : 409 participants ont fourni l’échantillon étudié dans le cadre de cette 

étude. Ils étaient des musiciens issus de différents niveaux, s’échelonnant du 

stade de débutant au stade de musicien expert, et ont rempli un questionnaire 

évaluant la passion et les retombées de leur activité musicale. Il a été prédit que 

les quatre stades se distingueraient entre eux et seraient ponctués d’une 

fluctuation du niveau de passion harmonieuse, laquelle croîtrait et culminerait au 

quatrième stade. Plus avant, il a été avancé que l’existence du quatrième stade 

serait confirmée par la présence des bénéfices psychologiques qui en découlent. 

Résultats : Les données colligées ont fourni un support à ces hypothèses, à 

savoir que les quatre stades se distinguent et qu’au quatrième stade sont observés 

des bienfaits psychologiques. Il serait pertinent que des recherches futures se 

penchent sur la question par le biais d’une étude de cohortes, afin de mieux 

établir le statut de la passion parmi ces stades, et de mieux dégager les bénéfices 

psychologiques inscrits à travers ces étapes. 
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