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Autodétermination :  
Historique, définitions  
et modèles conceptuels

Résumé : L’objectif principal de cet article consiste à présenter un état de situation en matière de modèles 
conceptuels et de définitions de l’autodétermination. Issu de débats philosophiques centenaires 
sur le libre arbitre et le déterminisme, il est devenu un construit faisant référence soit à la 
capacité d’un peuple à s’autogouverner ou à la détermination d’une volonté personnelle. Dès 
lors, plusieurs domaines ou champs disciplinaires se sont approprié le terme et l’ont défini. 
Cet article s’inscrit dans la perspective individuelle et présente les modèles conceptuels et les 
définitions prédominants qui ont émergé des travaux de recherche des dernières décennies. 
Viennent ensuite une perspective intégrative de ces connaissances et une courte introduction 
aux instruments de mesure qui ont été développés suite à ces travaux.

Mots-clés :  Autodétermination - Définition - Histoire - Modèles conceptuels - Modèles théoriques.

Self-determination: History, Definitions and Conceptual Models

Summary: The main purpose of this article is to present a state of the art in conceptual models and 
definitions of self-determination. Originating from century-old philosophical debates about 
free will and determinism, it has become a construct referring either to a society’s capacity 
for self-government or to the determination of a personal will. Since then, several domains or 
disciplinary fields have appropriated the term and defined it. This article takes the individual 
perspective and presents the predominant conceptual models and definitions that have 
emerged from research in recent decades. This is followed by an integrative perspective of 
this knowledge and a short introduction to the measurement tools that have been developed 
as a result of this work.
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