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Dans un premier temps, le Président demande à M. Jean Heutte d'exposer une synthèse de ses

travaux. Dans un second temps, la parole est donnée aux membres du jury. Il donne ensuite la parole

au Professeur Fabien Fenouillet, directeur de la thèse. Il commence par exprimer tout le plaisir qu'il a

eu à diriger la thèse de Jean Heutte et ce pour différentes raisons. Tout d'abord à cause de I'ancrage

initial de ce travail dans I'univers des technologies. C'est d'ailleurs dans ce champ que Jean Heutte a

non seulement puisé plusieurs mesures du flow qu'il a ensuite appliquées à l'éducation, mais aussi son

idée originale de le considérer conjointement avec le travail collectif. En effet, il a su conceptualiser le

constat que les technologies sont particulièrement propices à favoriser I'immersion dans I'activité au

travers du bien-être à collaborer avec autrui et ce particulièrement dans le cadre des travaux de

groupes en ligne.

Ensuite, pour I'originalité de ce travail qui porte sur cet aspect collectif qui reste lié à la motivation et

est encore peu exploré en éducation sous cet angle. L'idée d'approcher la motivation par difËrentes

mesures du "collectif individuellement motivé" comme il 1e dit dans sa thèse, a permis de faire

apparaître des relations théoriques d'une grande originalité. La notion de groupe ou de collectif en

éducation s'est d'ailleurs avérée être d'une grande fragilité ce qui donne I'occasion d'en voir les limites

et donc de ce fait va sans doute permettre dans I'avenir de mieux interroger cette notion quand i1 s'agit

d'étudier I'effet d'un collectif d'individus sur I'apprentissage et I'enseignement.

Enfin, le travail de Jean Heutte a permis d'articuler différentes théories motivationnelles
plus clairement les ressemblances et les diffirences. L'utilisation du modèle intégratif de la

et d'en voir
motivation

comme sous bassement à ce travail d'articulation a nécessité de sa paft une

conceptuelle qu'il a su transcrire avec brio dans son écrit. Ce travail de rapprochement
pas été que théorique puisqu'il a donné lieu à la création de diftrentes échelles



ensuite pour valider ces liens qui ne sont plus restés uniquement théoriques. Les diffrrents modèles de
relations possibles qu'il a mobilisés entre le flow, le sentiment d'effrcacité personnelle et la théorie de
I'autodétermination, se sont d'ailleurs avérés clairement plausibles et permettent maintenant de mieux
comprendre les relations qu'il est possible de faire entre ces trois grande théories.

Si d'un point de vue théorique le bien-être représente bien un concept cofilmun à ces trois univers
motivationnels, son impact en terme de réussite universitaire ne s'est pas avéré aussi probant
qu'attendu par chaque théorie prise individuellement. Là encore les apports de cette thèse sont tout à
fait novateurs dans le cadre des recherches en éducation, puisque le bien être reste encore peu étudié
en éducation, du moins en France.

Pour I'ensemble de ce travail Fabien Fenouillet félicite à nouveau Jean Heutte et rend la parole au
président après avoir précisé qu'il n'avait pas de question. Le président passe alors à la parole au
Professeur Gilles Baillat.

Pour ce dernier, le travail de Mr jean Heutte se présente sous la forme de deux volumes : le premier,
de265 pages expose le travail proprement dit; le second volume rassemble les annexes.

Le corps du texte présente de façon détaillée les cadres théoriques utilisés dans ce travail sur la
motivation en s'appuyant notamment sur les travaux de Fabien Fenouillet. Les outils méthodologiques
sont ensuite explicités minutieusement, avant de présenter la population ayant fait l'objet de I'enquête.
Les résultats et la discussion précèdent une conclusion portant sur les limites du travail entrepris mais
aussi sur les perspectives de recherches ouvertes par cette thèse.

Pour M. Baillat la qualité scientifique de ce travail est tout à fait indiscutable au regard de la maîtrise
des outils théoriques présentés et déployés. La rigueur méthodologique apparaît de façon évidente et
témoigne d'un souci permanent de mettre à distance l'objet considéré, de l'inscrire dans le cadre
scientifique choisi pour l'étude. Même si l'issue de cette recherche ne permet pas de statuer
positivement sur les hypothèses envisagées à son originq il faut insister sur la grande qualité de la
démonstration scientifique qui nous est proposée ici.

Il forrnule ensuite quelques remarques reprises lon de la soutenance et qui semblent entrer dans une
interlocution positive avec les ambitions originelles de Jean Heutte.

En premier lieu, il est manifeste que la question des nouvelles technologies et de leurs usages constitue
un aspect important des cadres implicites dans lesquels ce travail est inscrit. Ceci est d'ailleurs tout à
fait attendu lorsque l'on connaît l'itinéraire, rappelé dans la thèse, de Jean Heutte. I1 aurait de ce fait
été peut être plus pertinent d'insister plus spécifiquement sur cette dimension, indiscutablement
introduite dans le propos sur les mécanismes motivationnels mais qui reste trop en arrière-plan de la
démonstration qui est conduite. Il est vrai que la mise à distance de son objet professionnel de
prédilection était tout à fait nécessaire, mais il indique qu'il aimerait entendre Jean Heutte sur les
motifs de cette relative discrétion des TICE dans ce travail de thèse.

En second lieu, le travail critique et de mise à distance de la population concemée par l'enquête, telle
qu'elle ressort des aléas du recueil de données, aurait mérité un développement sur les effets de l'écart
entre la population ciblée (1700 étudiants) et la population finalement retenue (534) sans que l'on soit
vraiment certain que cette déperdition n'entraîne pas de biais involontaires et non maîtrisés pour
l'étude. Des questions se posent, pow lesquelles on aimerait avoir des réponses : pourquoi certaines
données recueillies étaient-elle inexploitables ? quels sont ceux des étudiants qui ont été < perdus >
dans l'enquête ? quels sont les sites de formation les plus concernés ?

Enfin et c'est peut être la question principale qui ressort de cette recherche, il semble évident que
l'ensemble des comportements de ce type de population (les étudiants) ne peut être indifferent à
nature des buts visés dans le processus des études- En particulier, le fait de réussir des examens
réussir un concours, ne présentent pas le même type d'enjeu. Dans le cas du concours, la <<



des uns implique, nécessairement, l'échec des autres, ce qui affecte nécessairement le rapport aux

autres et au groupe. La question de la << réussite > elle-même aurait ainsi mérité une discussion au

regard des logiques qui sont à l'æuvre dans des concours de recrutement pour la fonction publique. De
ce point de vue la situation actuelle (2011) qui place le public étudiarrt considéré dans une double

logique, celle de la réussite au master et celle de la réussite au concours peut être appréhendée comme

une source de tensions et, pour la recherche, de nouvelles interrogations.

Ces remarques étant faites, M. Baillat estime qu'elles n'effacent pas les éloges formulées plus haut. De

la même manière, les réponses et commentaires formulés par Jean Heutte donnent toute satisfaction.

La Professeure Bernadette Charlier prend ensuite la parole et commence par feliciter Jean Heutte
pour sa thèse passionnante. Jean Heutte a choisi d'aborder courageusement un phénomène complexe <<

le bien être, ses déterminants et ses effets sur la réussite des étudiants en Enseignement Supérieur >.

Elle souligne, qu'il s'agit véritablement d'une thèse au sens d'un travail scientifique original ouvrant
de nombreuses perspectives pour la recherche et la formation. Elle remarque également la capacité de

Jean Heutte à prendre position par rapport aux nombreux auteurs cités. Enfin, elle mesure l'ambition

du travail tant au niveau théorique que méthodologique, L'élaboration et la validation des nombreux
instruments de mesure est remarquable et sera certainement utile à la communauté de chercheurs en

Sciences de l'Education. Il s'agit, au total, d'un travail impressionnant. Bien entendu, la complexité
abordée et les risques pris suscitent plusieurs questions. Elle en aborde trois :

1) L'intention de départ. Page Zl,I'auteur présente comme suit I'intention de sa thèse : < la question

de départ de cette thèse se situait donc résolument dans le champ de l'étude des caractéristiques
dispositionnelles du mpport des adultes à I'apprentissage et à la formation qui souhaite éclairer la
compréhension des dynamiques du rapport adulte à la formation, en particulier, pour construire des

environnements d'apprentissage optimisés. > La Professeure Charlier demande à Jean Heutte de
préciser quelles seraient les caractéristiques de ces environnements d'apprentissage optimisés.

2) La prise en compte de I'appartenance sociale et culturelle des étudiant-e-s. Faisant à nouveau

référence au texte, page 94 : << L'appartenance sociale et culturelle aurait ainsi une influence plus

marquée sur les processus à l'æuwe dans l'auto-efficacité ) et page 109 : < Selon Csikszentmihalyi,
rien ne nous oblige à suivre ces plans, mais à l'évidence, le faire permet de ne pas s'exposer au risque

de le regretter : il constate d'ailleurs que l'ascension dans cette spirale de complexité croissante

élimine progressivement bien des gens... >. La Professeure Charlier demande si I'on ne se trouve pas

conûonté à une théorie élitiste et si la prise en compte de l'appartenance sociale et culturelle des

étudiants n'aurait pas été pertinente.

3) Les méthodes utilisées pour étudier le phénomène du << flow >. Ici la Professeure Charlier demande
plutôt une clarification à propos des méthodes utilisées par d'autres chercheurs pour étudier le Flow et

demande à Jean Heutte comment il situe sa propre recherche par rapport à ces travaux antérieurs.

Jean Heutte répond arx questions soulevées sans le moindre détour et de manière précise et

argumentée. La Professeure Charlier se dit tout à fait satisfaite de ces réponses.

Le professeur Lebrun estime que la présentation des travaux réalisés par le candidat lors de la

soutenance publique fut d'une qualité que nous pouvons qualifier d'exceptionnelle. Présenter un sujet

aussi ample en préservant la précision et la rigueur scientifique du propos, en mettant en évidence et
en structurant les résultats les plus originaux tout en soulignant les biais possibles et les perspectives

relevait d'un véritable défi. Vu le caractère public, le candidat a en outre démontré sa capacité à donner

du sens aux propos et aux raisonnements qui peuvent, en ce domaine, tomber très vite dans une

abstraction qui laisse le lecteur ou l'auditeur dans une expectative quant à la pertinence ou la portée

réelle des travaux. Tout au contraire, dans un va-et-vient entre modèles théoriques et vécus de la

formation, entre composantes psychologiques profondes et pragmatisme du formateur, il a bien montré

la pertinence de ses travaux dans un domaine souvent considéré comme marginal dans la rec
pédagogique : bien-être, estime de soi, motivation, flow, émotion. Il a également, ay



questionnement réflexif et la modestie propre à la posture d'un chercheur confirmé, répondu aux
questions concernant principalement le statut de sa variable dépendante (la certification de la réussite)
en mettant en avant le caractère important des autres variables constitutives comme les méthodes,
habitudes et manières d'étudier des répondants à ses questionnaires de recherche. Même si, selon M.
Lebrun, la population investiguée (étudiants préparant le concours de recrutement) n'était pas
parfaitement adaptée à la vérification des hypothèses, il a precisé que le caractère spécifique voire
difficile des sujets de I'investigation a permis de valider les outils proposés pour sa variable
indépendante (auto-détermination, auto-efficacité et autotélisme) et d'ouvrir des perspectives pour une
mesure plus effective de la variable dépendante (la réussite des étudiants). M. Heutte a en outre bien
répondu aux interrogations de M. Lebrun quant à la part culturelle dans I'appréciation du collectif dans
I'apprentissage et la forrnation- Aussi, et Cest là un sujet qui intéresse M. M. Lebrun au premier chef,
le candidat a pu montrer les liens entre ses travâux et la vague du numérique qui ébranle le domaine de
la formation et de l'éducation. En conclusion, M. Lebrun estime que cette thèse, par la qualité des
modèles et des outils proposés et par les perspectives qu'elle ouvre dans un champ de recherche
original, augure d'une carrière de chercheur prometteuse pour le candidat.

Jean Heutte répond aux questions soulevées sans le moindre détour et de manière précise et
argumentée. Le Professeur Lebrun se dit tout à fait satisfait de ces réponses. Il repasse la parole au
orésident.

Philippe Carré donne ensuite la parole à Aline Chevalier, Professeur de psychologie. Aline Chevalier
remercie Fabien Fenouillet de l'avoir invitée au jury de thèse de Jean Heutte dont elle a
particulièrement apprécié le travail. Aline Chevalier félicite ensuite le candidat pour la clarté de son
exposé oral et reprend les principales qualités de lathèse.

La professeure Chevalier indique que le manuscrit est extrêmement bien écrit, ce qui en rend la lecture
très agréable et aisée. Elle a particulièrement apprécié la partie théorique (les chapitres 1, 2 et 3), ainsi
que la clarté et précision avec lesquelles étaient présentées les notions.

Il s'agit d'un travail de recherche d'une très grande ampleur au cours duquel le candidat a dû créer et
valider des outils auprès d'un échantillon très large (plus de 1500 participants) pour ensuite être en
mesure de conduire des études empiriques. Outre l'intérêt de ces outils pour cette thèse, il ne fait
aucun doute qu'ils seront utiles à la communauté scientifique.

Aline Chevalier fait ensuite quelques remarques d'approfondissement concernant certains points de la
thèse.

La première remarque/question conceme l'absorption cognitive (une composante du Flow). Cette
notion d'absorption cognitive semble pouvoir être rapprochée de la notion de ressources cognitives
disponibles en mémoire de travail et ce faisant de la charge cognitive. Malgré le fait que l'on n'ait pas
une définition très consensuelle de la charge cognitive, on peut dire qu'elle fait référence aux
ressources cognitives que I'individu dispose pour effectuer une tâche. Ainsi à la page 208, lorsque le
candidat indique que les étudiants < égocentrés ), correspondant à ceux ne se présentant pas pour la
première fois au conæurs, auraient un sentiment d'auto efficacité personnelle plus élevé lié en grande
partie à leur confiance dans leurs méthodes de travail. Ils ne doutent pas de leur réussite, ce qui leur
permettrait une plus grande capacité d'absorption cognitive. On peut aussi émettre I'hypothèse selon
laquelle ces étudiants alloueraient plus de ressources cognitives à la tâche à effectuer. Ce lien entre
absorption cognitive et charge cognitive semble aussi se refléter à la page 228, lorsque Jean Heutte
présente les quatre éléments constitutifs de l'absorption cognitive : (1) équilibre entre défi et habilité
(entre complexité et compétence/connaissances), (2) des buts clairs (3) un contrôle de I'action (4) un
FB réactif. Aline Chevalier demande à Jean Heutte son point de vue sur les liens possibles entre
absorption cognitive et charge cognitive.

La seconde remarque/question conceme la distinction opérée entre les étudiants qui affi
travailler en groupe de ceux qui ne travaillent pix en groupe. Il s'agit de profils différents qui



stratégies diftrentes. Aline Chevalier se dit avoir été très intéressée par cette distinction mais aussi <<
être restée un peu sur sa faim > en tant que psychologue de la cognition. Elle aurait apprécié avoir plus

d'informations sur le type d'activités réalisées en groupe par rapport à ceux qui travaillent seuls. Il
semble possible que ceux travaillant en groupe allouent plus de temps à la mise en commun pour

ensuite gagner du temps sur le travail individuel. Mais qu'en est-il reellement ? Aline Chevalier
questionne aussi le candidat sur le fait qu'il y aurait peut-être des disciplines qui se prêteraient mieux
que d'autres au travail de groupe (ou des modalités d'examen comme les oraux).

Enfin, Jean Heutte écrit que l'usage des TIC n'est pas spécifiquement lié au fait de travailler en
groupe. Aline Chevalier questionne alors le candidat sur la réelle place des TIC donnée par les
enseignants aux étudiants. Cela pourrait expliquer en partie les résultats obtenus.

Le candidat répond de façon précise aux questions. Aline Chevalier déclare être entièrement satisfaite
de la pertinence et précision des réponses foumies.

Aline Chevalier réitère ses félicitations à Jean Heutte pour l'ampleur du travail réalisé, tant théorique
qu'empirique, ainsi que pour les publications qui en découlent d'ores et déjà.

Monsieur Cosnefroy prend ensuite la parole pour souligner tout l'intérêt de la thèse présentée
dont l'apport se situe à trois niveaux. Elle apporte tout d'abord une contribution à la recherche
fondamentale en articulant trois théories de la motivation qui, chacune à leur manière, prennent en
compte la dimension collective dans les phénomènes de motivation. A un second niveau, elle conceme
la pédagogie universitaire en suggérant des voies possibles pour concevoir des dispositifs de formation
qui ne se limitent pas à traiter une situation en groupe mais facilitent véritablement un apprentissage
collaboratif ou coopératif. Enfin, cette thèse met à disposition des chercheurs pas moins de huit
échelles de mesure créées de toutes pièces ou adaptées puis validées. Le travail réalisé ici est
considérable.

Monsieur Cosnefroy centre ensuite son intervention autour de deux points : le lien entre bien-être
et réussite, l'articulation réalisée entre les trois théories de la motivation retenues.

Le bien-être pourrait être une variable clé pour expliquer la réussite des étudiants. Cette
hypothèse novatrice, dûment étayée par la présentation d'un ensemble de travaux présentés de la page
44 à 1a page 48, n'est pas vérifiée. C'est peut-être plus l'opérationnalisation de l'hypothèse que
I'hypothese elle-même qui est en cause. Plus précisément, que le flow puisse être associé à des
activités de groupe ne nous donne pas d'indication sur la fréquence de ce phénomène. Il y a peut-être
un effet de seuil à prendre en compte, c'est-àdire qu'il faudrait vivre des expériences suffisantes de
bien-être potrr que celui-ci ait un impact sur les apprentissages et la réussite.

En ce qui concerne l'articulation théorique, il faut souligner sa profonde originalité. Jean Heutte
procède à une double réhabilitation. Tout d'abord une réhabilitation de la théorie du flow qui a
rarement été au cæur de recherches en éducation même si ce concept est fréquemment cité dans de
nombreuses publications, mais toujours de façon marginale. Réhabilitation également du besoin
d'affiliation qui est le parent pauvre de la théorie de l'autodétermination tant il est vrai que les deux
autres besoins, compétence et autonomie, ont été bien davantage étudiés.

Jean Heutte démontre empiriquement, de façon très convaincante, que le concept de flow est bien
organisé autour de quatre dimensions. D'autre pârt, il démontre également, de façon tout aussi
convaincante, que la satisfaction du besoin d'affiliation et le sentiment d'efficacité collective sont
deux précurseurs du flow. Il réalise ainsi deux avancées théoriques substantielles.

Monsieur Cosnefroy conclut ensuite en questionnant le candidat sur trois points- Concernant le
concept de flow, il lui semble qu'il est parfois difficile de distinguer ses caractéristiques de
antécédents. I1 aimerait également obtenir des précisions sur le lien opéré entre l'
préoccupation de soi et la dimension collective du flow. Il souhaiterait enfin entendre le candi



difference qu'il fait entre motivation intrinsèque et flow d'une part, et intérêt et flow d'autre part qui
sont des concepts proches souvent employés l'un pour l'autre. Sur tous ces points, Jean Heutte apporte
des réponses précises qui témoignent de sa maîtrise conceptuelle.

Le président du jury Philippe Carré intervient ensuite pour souligner d'entrée de jeu l'impressionnante
trajectoire parcourue par Jean Heutte au cours de ces cinq années de recherche. Elle a permis la
transformation d'une pensée certes créative, mais trop dispersée pour se plier aux lois du genre, en une
démarche intellectuelle méthodique, épistémologiquement fondée, à visée démonstrative. A titre
d'illustrations de cette approche, on pourra citer le soin mis à la forme (quasi-parfaite) du document, à
l'écriture (exceptionnelle), à la bibliographie (très complète, intemationale, bien élaborée). Le
positionnement théorique de la recherche traduit I'expertise acquise par M. Heutte dans le domaine des
théories sociocognitives de la motivation, enære trop méconnues en France malgré la diffusion de
travaux francophones, dont ceux de son directeur de thèse avec qui on sent le candidat en parfaite
harmonie conceptuelle. On saluera lavanété culturelle des réferences théoriques qui sont égrenées au
fil du texte, de Ibn Khaldoun à Bell & Lancaster, en adr,nirant'le souci de précision de l'auteur et son
sens de la qualité totale (qui amènent M. Heutte, dans le cadre des notes foisonnantes du texte
principal, à rédiger les réferences en caractères grecs ou arabes). Il y a là un besoin de perfection qui
ne trompe prts sur l'éthique scientifique de I'auteur. D'un autre point de vue, on remarque également la
constance avec laquelle le doctorant a suivi les travaux des membres de l'équipe de recherche et les a
exploités en tant que de besoin. Au plan méthodologique, l'apprentissage réalisé par J. Heutte de
l'approche psychométrique est également à souligner.

Sur le fond du travail théorique, citons quelques autres mérites du travail réalisé :

. L'impact de cette recherche dans la diffirsion et I'instrumentation de la théorie du flow ;

. L'introduction d'une perspective plus << collective >> dans les études sur la motivation, souvent
accusées à juste titre d'être excessivement centrées sur les dimensions individuelles du << soi >r ; de ce
point de lue, la notion d' < individu collectivement motivé >r est à creusêr, de même que la formule
heureuse de l'auteur sur << la part du rapport aux autres dans l'agentivité personnelle > qui évoque les
psychologies de Wallon et Bandura à la fois.

. La contribution de cette recherche, à travers sa tentative d'instrumentation de plusieurs
concepts motivationnels, à une psychopédagogie de l'apprentissage adulte en devenir.

De ce point de vue, plusieurs points de détail seront à ré-examiner : l'assimilation entre auto-efficacité
et attente de résultat (p. 161), l'aspect social du Flow (p. 16I-162) pourtant décrit comme une (
centration exclusive sur la tâche > (p.215-217) ou comme un comportement de fermeture aux stimuli
de l'environnement, donc aux autres (voir ici les réserves de l'auteur, p. 225) ; I'interprétation des
échelles d'analyse de Desjeux (p.111) ; la différence entre Flow comme résultat et autotélisme comme
antécédent ou motif (p.231). Mais il s'agit là, selon M. Carré, de points de discussion entre spécialistes
plutôt que de critiques du travail réalisé.

En définitive, il est possible d'évaluer une thèse en sciences humaines selon trois critères simples, dont
les poids respectifs seront pondérés selon les disciplines et les épistémologies locales. La capacité de
l'auteur à rédiger un essai scientifique de qualité selon les norlnes en vigueur (l'essai est transformé
avec brio dans cette thèse) ; la maîtrise théorique d'un champ de connaissance donné (ici démontrée
sans difficulté) ; l'administration de la preuve. C'est sur ce demier point qu'un certain nombre de
questions se posent encore, comme J. Heutte en a I'honnêteté intellectuelle de le reconnaître à la fin du
document. Compte tenu de ses << trouvailles >>, en pleins et en creux, résumées par l'auteur (p.2i5), des
déceptions aussi, n?aurait-il pas été préférable de mettre à l'épreuve du terrain; un seul concept dans le
cadre d'une théorie homogène (par exemple, le besoin de lien social dans la TAD, ou le SEC dans le
cadre de la TSC), en regard des deux autres variables (bien-être et réussite), au lieu de multiplier
variables, les hypothèses et les sous-hypothèses, avec le risque méthodologique qu'elles em
nécessairement ? Pourquoi ce souci de multiplier les entrées conceptuelles, les variabl



hypothèses et les relations théoriques ? Quelles leçons tirer de I'expérience empirique de grande
ampleur de cette thèse quant à la notion de parcimonie dans la construction de projets de recherches à
venir ?

Comme suite à I'interuention du professeur Camé, Jean Heutte répond à l'ensemble des questions
posées avec pertinence, précision et fait état de sa parfaiæ capacité à tirer les leçons des difficultés de
la recherche réalisee- Iæ président du jury clôt ensuite la séance et après délibération, le jury déceme à
Jean Heutte le titre de docteur en sciences de l'éducation de l'Université Paris Ouest Nanterre La
Défense avec la mention trrès honorable et les fflicitations à l'unanimité.

Nanterre, le 18 mars 201I
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