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Résumé: 
Ce travail s'appuie sur la théorie sociocognitive de l'autodétermination (Deci & Ryan, 1985, 
1991). Il poursuit l'objectif d'étudier les relations entre le genre, les performances et la 
motivation académique d'étudiants universitaires. La première partie présente les concepts et 
les théories de la motivation. Elle s'intéresse ensuite aux inégalités de motivation entre les 
genres, en particulier au niveau universitaire. La seconde partie débute par une présentation 
des différents types de motivation et de l'outil destiné à les mesurer: l'Echelle de Motivation 
en Education - Etudes Universitaires (Vallerand et al., 1989).  Elle propose quatre 
exploitations du suivi longitudinal de la motivation académique, qui a été réalisé sur trois 
cohortes successives au cours d'une première année à l'Université. La première exploitation 
est consacrée à l'évolution des différents types de motivation au cours de l'année. Elle 
confirme l'existence de variations des types de motivation ainsi que l'influence du genre sur 
ces fluctuations. La deuxième exploitation fait appel au devis corrélationnel afin d’analyser 
les relations réciproques qui existent entre la motivation académique et les performances aux 
périodes d'évaluation. Les liens entre la motivation et les performances finales sont clairement 
établis dès le mois de décembre. Un impact du genre a été observé mais de grandes 
différences entre cohortes limitent la portée des résultats obtenus. La troisième exploitation 
consiste en une étude des trajectoires de motivation académique à l'aide d'une méthode semi-
paramétrique fondée sur le groupement. Cette approche originale a permis de confirmer 
plusieurs hypothèses sociocognitivistes. Différentes modélisations multiniveaux ont été 
conçues et testées au niveau de la quatrième exploitation de nos données.  Ni le genre de 
l’étudiant ni ses performances au cours de l’année ne semblent pouvoir expliquer la variance 
inter-individus de la motivation académique. Les discussions portent essentiellement sur les 
approches statistiques privilégiées, sur l’amotivation et sur l’important effet de cohorte 
observé. 
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Mignon Jacques (2012). Longitudinal study of motivation of first-year university students. 
(Thèse de doctorat in French). University of Liege - Gembloux Agro-Bio Tech, Belgium. 
213 p., 33 tabl., 31 fig. 

Summary: 
This research is supported by socio-cognitive theories such as the self-determination theory 
(Deci & Ryan, 1985, 1991). It aims to study the relationship between gender, performance 
and academic motivation of university students. The first part presents concepts and theories 
of motivation. Then, it looks at sex inequalities in motivation, especially at the university 
level. The second part begins with a presentation of the different types of motivation and the 
tool to measure them: the Motivation Scale in Education - University Studies (Vallerand et al. 
1989). This section proposes four different surveys in the framework of the longitudinal study 
of the academic motivation, which was carried out on three successive cohorts in first year at 
university. The first exploration is devoted to the evolution of different types of motivation 
during the year. It confirms the existence of variations in the types of motivation and the 
influence of gender on these fluctuations. The second exploration uses correlation analysis to 
investigate reciprocal relationships between academic motivation and academic performances. 
The relationship between motivation and final performances are clearly established from 
December. Gender differences have been observed but significant variations between cohorts 
restrict the scope of the results. The third exploration consists of a group-based semi-
parametric method to estimate academic motivation trajectories. This original approach has 
confirmed some assumptions made by the self-determination theory of Deci and Ryan (1985). 
The final exploration of our collected data is based on the possibility to conduct multilevel 
analyses on repeated measurements. Surprisingly, neither the gender nor the performance of 
the students can explain the interindividual variance of motivation. Results are discussed with 
reference to the four different statistical devices used and to the strong cohort effect. 
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Préambule 

Lorsqu'il rédige un travail de synthèse, le chercheur doit au préalable s'interroger sur les 
lecteurs potentiels de son travail. Une fois les lecteurs identifiés, le chercheur veillera à se 
faire comprendre de ceux-ci en adoptant leur style, leur langage (Van der Maren, 1995). Telle 
a été ma volonté. Cependant, …

Le sujet de cette thèse de doctorat peut laisser perplexe. En effet, comment peut-on expliquer 
qu'une étude empirique sur la motivation et l'enseignement puisse mener à l'obtention d'un 
titre de Docteur en Sciences agronomiques et Ingénierie biologique ? Je ne répondrai pas à la 
question et laisse le lecteur libre d'évaluer, après lecture, la pertinence de cette décision, prise 
il y a près de 10 ans par les autorités académiques de la Faculté universitaire des Sciences 
agronomiques de Gembloux, sous l’égide du Recteur Claude Deroanne. 

Le lecteur ! Oui, mais quel lecteur ? Qui est susceptible d'ouvrir ce document ? Quelles sont 
les motivations de ce lecteur ? A qui dois-je m'adresser pour essayer de me faire comprendre ? 
La réponse à ces questions est multiple et, en toute conscience, je ne pouvais utiliser ici le 
vocabulaire des sociologues, pédagogues et didacticiens si je voulais me faire comprendre de 
mes collègues ingénieurs, docteurs et enseignants du supérieur à qui, finalement, cette étude 
propose des pistes de réflexion voire d'action. De même, pourquoi aurais-je alourdi mon texte 
de longues définitions dont les professionnels des sciences de l'éducation n'ont que faire ?  

Finalement, soucieux de proposer ici une synthèse de mes recherches mais également un outil 
de réflexion destiné aux enseignants du supérieur, j'ai décidé de réserver une partie de 
l'approche théorique à la définition des principaux concepts des sciences de l'éducation 
utilisés dans le cadre de ce travail. Des choix ont été réalisés afin d'alléger au maximum les 
textes présentés par la suite. Par cette démarche, j'ose espérer faciliter le travail de chacun des 
lecteurs. 

"La motivation est plus qu'un état d'esprit, c'est un processus complexe et variable selon 

l'individu mais aussi selon le moment et les circonstances, et ce chez un seul et même 

individu" (Du Champs & Bernard, 2002) 


