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OFFRE DE THESE EN PSYCHOLOGIE : Satisfactions/frustration des besoins 
psychologiques fondamentaux (autonomie, compétence, affiliation 
sociale) chez des personnes âgées à domicile, en institution ou en 

milieu hospitalier 

 

1. Contexte  

Ce projet de thèse se situe dans le champ psycho-social et s’inscrit dans le 

cadre de la compréhension de l’accompagnement du vieillissement et du bien vieillir.  

La thèse sera dirigée par Claude Ferrand, Professeure des Universités à 

l’Université François Rabelais de Tours (Laboratoire psychologie des âges de la vie, 

PAV,  EA  2114).  

Le cadre théorique proposé est celui de la théorie de l’autodétermination  

(TAD; Deci & Ryan, 1985, 2000) macro-théorie de la motivation et de la personnalité 

conceptualisée sous la forme de cinq mini-théories inter-reliées qui partagent une 

vision organismique et dialectique du fonctionnement humain 

(http://www.selfdeterminationtheory.org). Selon la TAD, les environnements 

soutenant l’autonomie favorisent le fonctionnement optimal des individus et 

permettent la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux. Trois besoins 

psychologiques fondamentaux – d’autonomie, de compétence et d’affiliation sociale 

ont été identifiés par la TAD comme nutriments nécessaires à la motivation 

autonome. Ainsi, un environnement soutenant les expériences d’autonomie, de 

compétence et d’affiliation sociale favoriserait une motivation autonome qui à son 

tour conduirait à une meilleure adaptation psychologique des individus dans cet 

environnement et à une meilleure santé mentale (Deci & Ryan, 2008 ; Philippe & 

Vallerand, 2008). Il est important de noter que la satisfaction de ces besoins 

psychologiques fondamentaux constitue un médiateur important entre 

l’environnement et la nature de la motivation (autonome vs contrôlée) à l’origine des 

changements de comportements (Deci & Ryan, 2000). Le besoin d’autonomie 

http://www.selfdeterminationtheory.org/
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renvoie au besoin d’expérimenter ses propres choix et ses sentiments, de se sentir 

l’initiateur de son action (DeCharms, 1968; Deci & Ryan, 2002). Lorsque le besoin 

d’autonomie de l’individu est comblé, celui-ci se sent libre de choisir et d’organiser 

lui-même ses actions (Deci & Ryan, 2000; 2002). Le besoin de compétence fait 

référence au désir d’interagir efficacement avec l’environnement, d’exprimer ou 

d’exercer ses capacités et de surmonter les défis (Deci & Ryan, 1985). Ainsi, le 

besoin de compétence d’un individu est satisfait lorsqu’il se sent apte à exécuter une 

tâche à la hauteur de ses habiletés et à atteindre les résultats escomptés (Deci & 

Ryan, 2000 ; 2002). La satisfaction du besoin de compétence fait toujours référence 

à la compétence perçue par l’individu et ne doit donc pas être confondue avec le 

niveau réel d’habiletés. Enfin, le besoin d’affiliation sociale se réfère au besoin de se 

sentir connecté, d’être supporté par des personnes significatives, de créer des liens 

sociaux permettant un respect mutuel, de la confiance et une attention soutenue 

(Baumeister & Leary, 1995 ; Deci & Ryan, 2002). Ces trois besoins ne recouvrent 

pas toute l’étendue des sources motivationnelles d’un individu. Ils peuvent aussi ne 

pas être supportés de façon équivalente et valorisés de la même manière dans tous 

les contextes (Laguardia & Ryan, 2000). Si ces besoins sont négligés ou faiblement 

satisfaits, ils auront un impact négatif sur la santé mentale (Deci & Ryan, 2008). 

Cette théorie a suscité de nombreuses recherches dans différents domaines mais 

peu de recherches se sont intéressées aux personnes âgées, que ce soit à domicile, 

en EHPAD ou en milieu hospitalier. Cette thèse a pour but de pallier à cela. Elle 

s’intéressera à la satisfaction/frustration des besoins psychologiques fondamentaux 

chez les personnes âgées dans des contextes différents et mettra en lien ces 

besoins avec (1) certaines variables psychologiques telles que la dépression, 

l’apathie, le soutien social et le bien-être et (2) les effets sur le corps.  

Les principales activités du (de la) doctorant(e) consisteront (1) à coordonner le 

déroulement des différents protocoles expérimentaux et in situ, (2) à effectuer le 

recueil des données et l’analyse des résultats, (3) à présenter des propositions 

valorisant la mise en place de démarches innovantes dans les contextes étudiés et 

(4) à contribuer activement à l’écriture d’articles scientifiques dans des revues 

d’audience internationale. 

2. Conditions 

Des appels à projet sont en cours pour financer la thèse. 
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3. Profil des candidat (e)s 

Formation : Master 2 Recherche en Psychologie ou Master Professionnel en 

Psychologie Gérontologique. Bonne connaissance des personnes âgées 

Autres : Bonne maitrise des statistiques et des techniques d’entretien.  Bonne 

connaissance de l’anglais.  

4. Calendrier 

Les candidat (e)s intéressé (e)s doivent envoyer leur candidature à Mme Claude 

Ferrand  (claude.ferrand@univ-tours.fr) pour fin juin 2014, en fournissant un 

curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation, ainsi qu’une photocopie ou 

attestation du diplôme de master acquis. Un entretien peut avoir lieu début juillet.  

Début de doctorat en octobre-novembre 2014. Le (a) candidat(e) recruté (e) suivra 

les séminaires de recherche organisés par le laboratoire psychologie des âges de la 

vie et par l’équipe D (approche psychosociale de l’adulte âgé). 
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