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Résumé : 

La présente recherche s’inscrit dans la continuité d’une première étude menée par Bonni, Cloes 
et Theunissen (2018) dont les résultats ont mis en évidence l’intérêt de poursuivre des études 
parallèlement à une pratique sportive de haut niveau ; et d’une seconde étude menée par Bonni, 
Cloes et Denis (2018) dont les résultats ont souligné la pertinence de recourir aux TICE et à des 
dispositifs de formation hybrides pour répondre aux besoins spécifiques des étudiants sportifs 
de l’Université de Liège (Belgique), en regard des difficultés qu’ils rencontrent pour concilier 
une pratique sportive de haut niveau et des études universitaires. L’approche qualitative suivie 
au cours de cette seconde étude ne permettait cependant pas de généraliser les résultats obtenus 
à l’ensemble de cette population. 

La recherche sur laquelle porte la présente communication a dès lors procédé à une collecte de 
données quantitatives auprès de l’ensemble des étudiants sportifs ULiège. Les résultats obtenus 
permettront de valider (ou non) la pertinence de recourir à de tels dispositifs pour répondre 
encore plus adéquatement aux besoins spécifiques de ces étudiants particuliers. Sur base de ces 
résultats, la mise en place de projets pilotes visant la concrétisation des pistes d’actions qui 
seront formulées seront (ou non) proposés. 

Summary : 

This research is in correlation to a first study conducted by Bonni, Cloes and Theunissen (2018) 
where the results have highlighted the interest of pursuing studies together with a high-level 
sport; and also a second study conducted by Bonni, Cloes and Denis (2018), which results have 
highlighted the relevance of using ICT and hybrid training devices to meet the specific needs 
of sports students at the University of Liège (Belgium), in view of the difficulties they encounter 
in reconciling high-level sports and university studies. However, the qualitative approach 
followed during this second study, did not make it feasible to generalize the results obtained to 
the entirety of this population. 
The research covered by this communication has therefore collected quantitative data from all 
the sports students at the University. The obtained results will (or will not) validate the 
relevance of using such devices to meet the specific needs of these particular students even 
more adequately. On the basis of these results, the implementation of pilot projects aiming at 
introducing the formulated courses of action will (or won’t) be proposed. 
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L’intérêt de poursuivre des études parallèlement à une pratique sportive de haut niveau 

L’étude menée par Bonni, Cloes et Theunissen (2018) 

En 2018, nous avons démontré l’intérêt de poursuivre des études en parallèle à une pratique 
sportive de haut niveau (Bonni, Cloes, & Theunissen, 2018). À partir d’analyses statistiques 
descriptives et corrélationnelles, nous avons en effet mis en exergue, par l’entremise d’un 
modèle développé sur base d’apports théoriques, l’interrelation étroite existant entre les 
domaines scolaire et sportif. Outre les corrélations identifiées entre les variables d’un même 
domaine, ce modèle mettait en évidence des corrélations positives et significatives entre des 
variables de ces deux domaines. Contrairement à une croyance répandue dans les domaines 
scolaire et sportif, consistant à penser que le meilleur moyen d’optimiser ses résultats dans l’un 
des deux domaines serait de se consacrer majoritairement, voire exclusivement, à celui-ci, les 
résultats de cette étude tendent finalement à démontrer l’inverse. 

Les difficultés suscitées par cette double carrière 

L’étude menée par Bonni, Cloes et Denis (2018) 

La réussite d’une carrière sportive est en outre incertaine. Qu’il s’agisse des risques de blessures 
ou du simple fait de ne pas obtenir les résultats escomptés, une telle carrière peut en effet 
rapidement être écourtée. La nécessité d’acquérir parallèlement un diplôme de l’enseignement 
supérieur est dès lors bel et bien présente ; et désormais, largement admise (Capranica & 
Guidotti, 2016 ; Cloes, Lenzen, & Polis, 2007). 
Malgré que le bien-fondé d’un tel double projet soit incontestable, la question de sa 
concrétisation reste néanmoins problématique. La conciliation de ces carrières scolaire et 
sportive pose en effet des difficultés (Capranica & Guidotti, 2016 ; Javerlhiac, Leyondre, & 
Bodin, 2011 ; Wylleman & Lavallée, 2003).  Lors d’une seconde étude menée en 2018 (Bonni, 
Cloes, & Denis) auprès des étudiants sportifs1 de l’Université de Liège (ULiège) en Fédération 
Wallonie-Bruxelles (FWB – Belgique), trois difficultés majeures ont été identifiées :  

- des difficultés organisationnelles (la gestion du temps et le souci de respecter deux 
plannings distincts) ; 

- les absences aux cours (expliquées par la participation aux entraînements, à des 
compétitions et à des stages en Belgique ou à l’étranger) ; et 

- la charge de travail (contrairement à un étudiant pouvant être qualifié de « lambda », 
celle d’un étudiant sportif n’est pas uniquement concentrée sur les activités scolaires). 

Les aides proposées à ces étudiants 
À l’ULiège, différentes aides sont proposées à ces étudiants, telles que l’encadrement 
personnalisé par un tuteur académique, l’accompagnement d’un coordinateur, des avantages 
pédagogiques, des modalités spécifiques d’évaluations et d'enseignement et l’accès à un réseau 
d’étudiants sportifs. Dans d’autres pays, des aménagements sont également mis en place. Le 
recours à des dispositifs de formation à distance tend à s’y développer dans le but de faciliter 
la conciliation des deux carrières. Même si ces expériences tendent à démontrer un certain 
succès (Boboc et al., 2017 ; Capranica & Guidotti, 2016 ; Namurois, 2016), celles-ci ne peuvent 
pas se généraliser telles quelles. Chaque contexte a en effet ses propres spécificités. 

                                                
1 A l’Université de Liège, certains étudiants bénéficient du statut institutionnel officiel d’étudiant sportif ULiège. 
Ce dernier est accordé par une commission des étudiants sportifs ULiège selon une série de critères relatifs à une 
pratique sportive jugée de haut niveau. 



Les besoins spécifiques des étudiants sportifs de l’Université de Liège : pertinence du 
recours aux TICE pour y répondre ? 

Les résultats issus d’une étude menée par Bonni, Cloes et Denis (2018), selon une approche 
qualitative 

Exceptée notre précédente recherche, aucune étude ne s’était penchée sur les besoins 
spécifiques des étudiants sportifs de l’ULiège en matière d’enseignement/apprentissage, ni sur 
la pertinence des aides actuellement proposées pour répondre à ceux-ci. Pour ces raisons, 
l’étude de Bonni, Cloes et Denis (2018) s’est centrée sur l’analyse des besoins de ce public 
spécifique, en regard des difficultés qu’ils rencontrent pour concilier leur pratique sportive de 
haut niveau et leurs études universitaires, tout en analysant la pertinence du recours aux 
Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE) pour y 
répondre. Une analyse qualitative d’entretiens semi-directifs a été menée dans cette visée auprès 
d’un échantillon de neuf étudiants sportifs ULiège (Ntotal = 59). Les résultats obtenus ont permis 
d’identifier trois difficultés majeures rencontrées par ces étudiants, d’obtenir un état des lieux 
des aides actuellement proposées à l’ULiège, de leur réelle utilisation et de l’avis des étudiants 
à leur propos, tout en identifiant des aides supplémentaires qu’il serait opportun de proposer. 
Cette étude mettait également en évidence l’absence d’adaptations des pratiques pédagogiques 
des enseignants pour répondre aux besoins spécifiques des étudiants sportifs, en regard des 
difficultés supplémentaires auxquelles ils sont confrontés par leur double carrière. Très peu 
d’entre eux mettraient d’ailleurs en place des scénarios pédagogiques intégrant les TICE. 
L’analyse des résultats soulignait par ailleurs le souhait et la pertinence de recourir aux TICE 
et à des dispositifs de formation hybrides, alternant activités en présentiel et activités à 
distance, et de la mise en place d’un espace dédié à ces étudiants sur une plateforme de 
formation à distance, afin de contrecarrer les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent et de 
faciliter leur réussite dans leur double carrière. 

La nécessité de suivre une méthodologie mixte, couplant une approche qualitative avec une 
approche quantitative 

Ces résultats découlent cependant d’un nombre relativement restreint d’étudiants sportifs ayant 
participé à cette étude, ce qui ne nous permet pas de les élargir à l’ensemble de la population. 
Le fait de coupler ces résultats avec une étude quantitative, menée auprès de la population 
totale, le permettrait. Si les résultats sont concordants, il nous faudrait tenir compte d’une 
multitude de facettes lors de la conception de tels dispositifs avec les enseignants du supérieur 
(Burton et al., 2011 ; Denis, 2007 ; Lebrun, Smidts, & Bricoult, 2011) et de l’accompagnement 
de ceux-ci dans l’intégration des usages pédagogiques du numérique, qui permettraient de 
combler un manque plusieurs fois constaté (Gremmo & Massou, 2013). 

Les résultats de cette recherche quantitative : en cours d’analyse et à discuter lors du colloque 
« Éducation 4.1 » 

La mise en place d’une collecte de données quantitatives, par l’administration d’un 
questionnaire à l’ensemble des étudiants sportifs ULiège, a été réalisée de septembre à 
novembre 2018 afin de compléter les données actuellement disponibles. Les résultats obtenus 
permettront de valider (ou non) la pertinence de recourir aux TICE et à des dispositifs de 
formation hybrides pour répondre encore plus adéquatement aux besoins spécifiques de ces 
étudiants particuliers. 
Cette communication porte sur la présentation de cette problématique ainsi que sur les résultats 
obtenus lors de cette recherche. Sur base de ces derniers, nous proposerons (ou non) la mise en 
place de projets pilotes visant la concrétisation des pistes d’actions qui seront formulées. 
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