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Résumé   
 
L’inclusion des étudiants déficients dans l’Université camerounaise passe aussi par une nette prise de 
conscience du sens de responsabilité sociale universitaire (RSU). Cette dernière devrait se développer et 
s’instaurer dans cet environnement éducatif, à travers les actions posées par les garants de la gouvernance 
universitaire s’occupant de l’accompagnement (et de l’inclusion) de ces étudiants dans un cadre social et 
para académique. Toutefois, des déséquilibres restent observables au niveau de cette gestion sociale 
d’inclusion dans le tissu universitaire pour ces apprenants. Encore plus, lorsqu’il s’agit d’utiliser la 
pratique du sport adapté comme levier inclusif spécifique ; afin de garantir d’une autre façon le 
rayonnement de l’étudiant déficient au Cameroun, par la valorisation de son talent sportif. Cette étude 
dont l’objectif est de montrer l’impact du sens de RSU pour l’inclusion des étudiants déficients par la 
pratique du sport adapté, a été menée auprès des Chefs de Divisions des Activités Sportives et Associatives 
de deux (02) Universités camerounaises : une publique et une privée. Globalement, il ressort des entretiens 
effectués avec ceux-ci, que les instituts universitaires font de leur mieux pour développer une forme de 
responsabilité sociale ; permettant d’assurer l’inclusion des étudiants déficients par le biais de la promotion 
de leur pratique sportive. Cependant, un meilleur résultat pourrait être obtenu avec l’amélioration du 
suivi des indices de gouvernance sociale convoqués dans cette étude ; et le renforcement de ceux-ci par 
d’autres supplémentaires. 
 
Mots-clés : inclusion, Université, responsabilité sociale universitaire, étudiant(s) déficient(s), sport 
adapté. 
 

Abstract 
 
The inclusion of students with impairment in the cameroonians University also requires a clear awareness 
of the sense of university social responsibility (USR).The latter should develop and be established in this 
educational environment, through the actions taken by the guarantors of university governance dealing 
with support (and inclusion) of these students in social and para academic framework. However, 
imbalances remain observable at the level of this social management of inclusion in the university 



297 

environment for these learners. Even more, when it comes to using the pratice of adapted sport as a specific 
inclusive lever ; in order to guarantee in another way the radiation of the student with impairment in 
Cameroon, by the valorization of this sporting talent. This study wich objective is ti show the impact of 
USR for the inclusion of students with disabilities through the pratice of adapted sport, was conducted 
with the Heads of Sports and Association Activities Divisions of two (02) cameroonians Universities : 
public and private. Overall, it emerges from the interviews carried out with them that the university 
institutes are doing their best ti develop a form of social responsibility ; to ensure the inclusion of students 
with disabilities through the promotion of their sports pratice. However, a better result could be obtained 
with the improvement of the monitoring of the indices of social governance summoned in this study ; and 
the reinforcement of these by additional others. 
 
Keywords : inclusion, University, university social responsibity, disabled student(s)/student(s) with 
impairment, adapted sport. 

Introduction   
 
Le milieu universitaire est l’environnement éducatif par excellence qui 
devrait promouvoir l’éducation de qualité, afin de garantir le 
développement durable préconisé par les Nations Unis (ONU, 2015). 
Pour cela, la mission d’appui au développement assignée par l’Etat 
camerounais à l’Université (Loi d’orientation de l’Enseignement 
Supérieur, 2001) doit considérer la formation intégrale de tous les 
étudiants. Ainsi, « l’éducation pour tous » ne serait plus juste un projet 
ou un slogan, voire une recommandation établie dans le rapport de la 
conférence de l’UNESCO sur le concept mondialement déclaré (1990). 
Il serait une réalité visant à développer toutes les aptitudes (cognition, 
moralité, motricité) de ces apprenants de cycle d’études supérieures ; 
justifiant ainsi la définition de l’éduction proposée par Sillamy en 2006. 
La démarche d’inclusion des étudiants déficients est un défi majeur à 
relever, pour que l’Enseignement Supérieur camerounais réponde 
totalement aux canons mondiaux de l’éducation comme droit humain 
(NU, 1948). Même si le caractère démocratique de l’Université (comme 
tout autre système éducatif) se veut applicable dans la sphère 
internationale, « l’inclusion des […] étudiants en situation de handicap 
(ESH), est relativement récente. » (Doucet & Philion, 2016 : 2). Au fur 
et à mesure que l’inclusion prenne place, il est nécessaire de mettre sur 
pied des stratégies spécifiques. Celles-ci visent à garantir une prise en 
charge concrète des ESH dans l’environnement, par l’équipe qui 
s’occupe du suivi de tous les étudiants dans un cadre autre que l’académie 
pure. Le regard est posé ici sur les actes de gouvernance universitaire 
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sociale, tel que présenté dans le document de Stratégie de 
Développement de l’Université de Yaoundé 1 (2018). Cette gouvernance 
devrait donc s’occuper du statut des étudiants déficients, pour leur 
faciliter l’accès aux activités associatives et/ou sportives. Pour cela, 
Doucet et Philion (2016 : 3) pensent que l’Université devrait « (…) 
généraliser les services d’accueil des étudiants handicapés afin d’assurer 
la mise en place d’aménagements techniques et la désignation de 
ressources humaines pour les soutenir et répondre à leurs besoins… » ; 
grâce « (…) aux aménagements prévus ainsi qu’aux équipements sociaux 
dont ils [les Universités] peuvent disposer. ». Ces mesures d’inclusion des 
ESH poussent ainsi la gouvernance sociale universitaire à développer des 
pratiques nouvelles (Pillant, 2012 : 4). C’est ainsi que naitra le sens de 
responsabilité sociale universitaire (RSU), concept traité dans de 
nombreuses recherches (Carvalho & Santiago, 2010 ; Abdelilah, 2019). 
La RSU devrait amener les garants de la gestion sociale dans les 
Universités camerounaises, représentés par les Directions des Centres 
des œuvres Universitaires (DCOU) et précisément leurs Divisions des 
Activités Sportives et Associatives (DASA), à définir des mesures 
d’inclusion adaptées au contexte national.   
Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à la pratique des activités 
physiques et sportives adaptées (APSA), perçues comme levier inclusif 
pour les étudiants déficients ; comme s’était déjà intéressé Ekono (2021) 
concernant l’inclusion des ESH. Cet auteur s’est principalement arrêté 
sur les bases posées par l’action publique d’éducation inclusive (à 
l’international comme au niveau national), justifiant la pratique du sport 
adapté à ces apprenants. Nous voulons ici jeter un regard sur la gestion 
inclusive de la pratique des APSA dans les universités. L’objectif visé est 
de savoir si les actions des DASA permettent « (…) de dynamiser cette 
pratique, de motiver les pratiquants et de favoriser des démarches 
d’intégration » (Dejean, 2003 : 66). Cette pratique qui a pris forme dans 
le système universitaire camerounais depuis 2014, lorsque les 
compétitions paralympiques ont été intégrées lors des jeux universitaires 
(JU) organisés par la Fédération Nationale des Sports Universitaires 
(FENASU). 
Malgré la présence officielle des APSA exprimées lors des JU, certaines 
études révèlent l’existence des couacs dans « (…) la préparation des 
étudiants athlètes en situation de handicap… » (Ekono, 2021 : 436) ; 
bémols observés au niveau du suivi général des ESH, et de la logistique 
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sportive adaptée dans les universités. Ce qui relève une fébrilité de 
gestion universitaire de ces activités, interpellant ainsi la RSU dans un 
contexte ouvert à l’inclusion. Le problème de cette étude est celui des 
limites de développement de la responsabilité sociale dans le mécanisme 
de gestion universitaire de la pratique des APSA pour l’inclusion des 
étudiants déficients au Cameroun. Ainsi, comment la gestion 
universitaire sociale œuvre-t-elle pour l’inclusion des ESH par la pratique 
du sport adapté dans les Universités camerounaises ? 
 
1. Gestion universitaire de l’inclusion des étudiants déficients par 
la pratique du sport adapté au Cameroun 
 
Les débats sur l’inclusion des étudiants déficients dans les Universités 
camerounaises, notamment par l’ouverture de la pratique du sport 
adapté, poussent à l’analyse du modèle stratégique appliqué par la gestion 
universitaire sociale. L’Article 2 de la Loi portant orientation de 
l’Enseignement Supérieur au Cameroun (2001) dispose que « L’Etat 
assigne à l’Enseignement Supérieur une mission fondamentale de 
production, d’organisation et de diffusion des connaissances 
scientifiques, culturelles, professionnelles et éthiques pour le 
développement de la Nation et le progrès de l’Humanité ». Cette 
disposition règlementaire justifie la mise sur pied de cette stratégie 
universitaire, ouverte à l’éducation pour tous pour le développement 
durable (ONU, 2015) ; et à la garantie de l’épanouissement des ESH par 
la promotion de la pratique du sport adapté. 
 

1.1. Fondements de l’inclusion dans la gestion universitaire 
sociale au Cameroun 
La démarche inclusive dans l’Université camerounaise nait de la volonté 
de celle-ci à améliorer le statut de l’étudiant déficient, en leur favorisant 
des élans de promotion et de protection. Pour cela, les établissements 
d’Enseignement Supérieur devraient définir et expérimenter des 
pratiques nouvelles, comme moyens potentiels d’inclusion des ESH. 
C’est le cas de la pratique du sport adapté, élément inclusif de référence 
dans cette étude.  
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1.1.1. Généralités sur les pratiques nouvelles pour l’inclusion des 
étudiants déficients 
Ces pratiques sont établies pour prétendre au développement intégral de 
tous les étudiants, encourageant ainsi l’égalité et l’équité. C’est l’intérêt 
visé par les structures éducatives dans l’atteinte des objectifs de 
développement durable (ODD), en assumant un sens de responsabilité 
aux actions stratégiques efficaces pour un caractère inclusif véritable. 
Pour cela, il serait nécessaire que les maillons d’intervention de la 
dynamique active d’un pareil projet définissent les points focaux, 
adéquats pour l’essor d’une logique inclusive. C’est la quintessence des 
travaux rendus dans l’article de Pillant (2012), exprimant trois (03) 
dimensions particulières pour réussir toute démarche d’inclusion : 
l’humain, le service et l’environnement. 
1. L’épicentre de tout élan inclusif à l’université est l’humain, représenté 
ici par l’ESH. Il s’agit ici d’établir des stratégies répondant aux besoins et 
à la condition de celui-ci ; afin qu’il puisse trouver des ressources 
d’adaptation à l’environnement éducatif d’accueil. Ceci permet de 
réduire, voire d’éliminer toute limitation d’activités pouvant perturber 
son épanouissement. L’étudiant déficient ne sera plus considéré comme 
incapable de s’investir volontairement vers des activités qui s’offrent à 
lui. L’université doit donc apprivoiser toute forme d’exclusion par 
l’ouverture à des pratiques vicariantes pouvant compenser le handicap de 
l’apprenant concerné. 
2. C’est à ce niveau qu’intervient le service offert par l’université. Dans 
cette étude, celui-ci est vu sous le prisme du suivi général et du 
développement logistique adapté pour l’épanouissement de l’étudiant 
déficient. Il s’agira pour les acteurs d’inclusion dans les universités (les 
DCOU par l’action dynamique des DASA), de proposer à cet apprenant 
des opportunités qui peuvent améliorer son bien-être dans le milieu 
universitaire, et toujours répondre à ses diverses sollicitations spécifiques. 
Il sera exposé la vision d’un suivi ouvert à tout étudiant ; et ceci nécessite 
des adaptations logistiques propres à tout apprenant volontaire à une 
pratique précise. 
3. Quant à l’environnement universitaire ouvert à l’inclusion, son état ne 
sera qu’une résultante du service développé et offert par les DCOU et 
DASA. Pour l’auteur Pillant (2012), la logique d’adaptation du milieu 
d’accueil ici devrait être « centrifuge », car elle quitte de la connaissance 
des spécificités de l’étudiant déficient vers la réalité environnemental ; ce 
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qui permet le développement « (…) des réponses de proximité venant 
mobiliser des acteurs pour faciliter, améliorer, compenser une situation 
initiale. » (Pillant, 2012 : 9), celle du handicap de l’apprenant. La logique 
« centripète » bien plus complexe, fera plutôt le schéma contraire ; et 
demande surtout une attention bien plus soutenue. Celle-ci donne tout 
de même une plus grande ouverture aux activités pour l’étudiant 
déficient, et conduit à la mise sur pied d’une stratégie de suivi et 
d’accompagnement spécifiques. Ceci nécessite l’implication d’une équipe 
dynamique de professionnels, s’occupant chacun d’un aspect précis dans 
l’accompagnement de l’ESH considéré. C’est la quintessence de l’axe de 
recherche proposé par Doucet et Philion (2016 : 8), qui tient à associer 
les besoins spécifiques des étudiants déficients et les rôles respectifs à 
jouer par chaque professionnel. Les auteurs mettront l’accent sur le 
service offert par l’université, qui conduit aux modalités à envisager pour 
le changement de l’environnement éducatif d’accueil. 
L’analyse de ces trois dimensions (qui constituent le socle des nouvelles 
pratiques) donne un autre regard de considération des ESH dans le 
système universitaire camerounais. L’inclusion universitaire au 
Cameroun n’est pas évidente. Toutefois, un état des lieux de celle-ci est 
nécessaire. 
 

1.1.2. Bref état des lieux de l’inclusion universitaire au 
Cameroun 
Les débats sur l’inclusion dans l’Université camerounaise prennent place 
grâce à son encadrement règlementaire. En effet, dans la préface du 
Recueil des textes qui régissent le fonctionnement de l’Enseignement 
Supérieur paru en 2019, le Ministre de tutelle rappelle que le système 
universitaire camerounais est dominé par une « (…) dynamique 
expansive et inclusive [emphase ajoutée]. ». La gestion de l’inclusion dans 
le système universitaire nationale tire ses fondements de la Constitution 
du Cameroun de 1972 révisée en 1996 (et modifiée en 2008) qui, dans 
son préambule, dispose que « L'organisation et le contrôle de 
l'enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de l'État » ; 
tout en rappelant l’égalité de tous les citoyens. Comme toute autre 
démarche visant l’éducation pour tous au pays, le projet inclusif à 
l’université est encadré par l’Etat camerounais à travers le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur (MINESUP). 
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Afin de rendre aisée la tâche confiée par l’Etat camerounais dans l’Article 
2 de la Loi portant orientation de l’Enseignement Supérieur au 
Cameroun (2001), l’Article 6 de ladite Loi cite « l'appui aux activités de 
développement » entre autres objectifs à atteindre. Ce développement 
permet la formation intégrale de tout étudiant, par l’organisation 
d’activités diverses qui concourent à la promotion de l’inclusion. Pour 
garantir le développement de tous les étudiants, les articles 2 et 3(1) du 
Décret portant Dispositions Communes aux Universités (1993), 
chargent les établissements supérieurs d’assurer l’égalité et le 
rayonnement de tous les apprenants. L’encadrement du MINESUP dans 
le Décret portant son organisation (2012), se justifie par l’existence d’une 
Direction de l’assistance et des œuvres universitaires. Celle-ci définit un 
« suivi de la gestion des œuvres universitaires » dans toutes les universités 
du pays, et un suivi de toutes formes d’activités d’inclusion dans les 
institutions universitaires (article 53 alinéa 1). De ce fait, ladite Direction 
s’assure de l’organisation de tout évènement universitaire culturel ou 
sportif, et de toutes mesures liées à l’adaptation et à l’épanouissement de 
l’étudiant. Elle est constituée de sous-Directions ; dont celle de la santé, 
des sports universitaires, des activités socioculturelles et des loisirs, d’où 
devrait s’exprimer en grandeur nature l’inclusion universitaire.  
Un relais de gestion de l’inclusion se doit d’être assuré au sein de chaque 
Université, sous la houlette des actions de la DCOU et de la DASA. Ces 
cellules doivent rendre les activités associatives, culturelles et sportives 
ouvertes à tout étudiant volontaire. 
 

1.2. Sport universitaire et inclusion des étudiants déficients au 
Cameroun 
L’Université camerounaise se met plus que jamais du côté de l’inclusion. 
En effet, diverses activités concourent toutes au développement de 
l’étudiant sous le prisme de l’intellect (avec les activités purement 
académiques), la morale et l’éthique (par des activités associatives et 
culturelles), et la motricité (grâce aux activités physiques et sportives 
ouvertes à tous). Malgré quelques tâtonnements observés, la démarche 
inclusive dans l’environnement universitaire interpelle tous les étudiants ; 
sans aucune distinction liée à la condition physique et/ou mentale. Les 
ESH sont donc ainsi concernés par la création des associations des 
étudiants déficients ; mais surtout par la dynamique handisportive 
universitaire ouverte en état. Celle-ci a pris place depuis l’intégration des 
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compétitions paralympiques lors des JU. L’arrivée de celles-ci est justifiée 
par la création de la Sous-Direction du MINESUP s’occupant de 
l’ensemble des activités para-académiques au sein de la communauté 
universitaire (Cf. Articles 60 à 63 du Décret portant organisation du 
Ministère de l'enseignement supérieur, 2012). Entre autres services de 
cette Sous-Direction, existe le service ministériel des sports universitaires 
et de l'éducation physique ; dont les activités auront conduit 
progressivement à la promotion du sport adapté dans l’Enseignement 
Supérieur camerounais. Hormis cette charge (assurée en relais par les 
DCOU et DASA de chaque Université), ce service s’occupe aussi du 
contrôle et de l’adaptation des infrastructures sportives pour le sport 
pour tous dans les établissements universitaires. Il agit en appui à la 
préparation et la tenue des JU, évènement sportif universitaire organisé 
officiellement par la FENASU, depuis le Décret du Premier Ministre du 
Cameroun en 2012. 
Les démarches de la FENASU tournent autour du développement, de la 
promotion et de l’animation du sport (de compétition) dans l’univers 
universitaire national ; et principalement du brassage et de l’inclusion de 
tous les étudiants autour de la pratique sportive. Dans cet élan, et 
considérant la présence effective des étudiants déficients dans la 
communauté estudiantine camerounaise, la FENASU donnera un espace 
aux compétitions paralympiques durant les JU, dès l’édition 2014. Nos 
investigations de pré-enquêtes dans les bureaux de cette fédération 
sportive situés au sein du MINESUP, ont révélé la tenue d’une course 
d’exhibition de tricycles par des étudiants athlètes déficients moteurs, un 
tour de la piste d’athlétisme lors des JU de 2001. Ainsi naissait l’inclusion 
académique des étudiants déficients par les APSA. 
Bien que la participation des étudiants athlètes déficients soit quelque peu 
grandissante aux JU, depuis l’édition 2014 jusqu’à l’édition 2019 (JU 
interrompus depuis 2020 suite à la gestion nationale de la crise sanitaire 
mondiale), il faut toutefois noter que le nombre de disciplines 
paralympiques reste réduit ; et celles-ci ne sont réservées qu’aux étudiants 
athlètes déficients moteurs. La demande de développement et de 
participation à la pratique du sport adapté à l’Université pour tous les 
étudiants déficients restent donc une problématique réelle, que seules les 
instances universitaires concernées par la gestion des activités para-
académiques peuvent résoudre ; poussant ainsi la FENASU (peut-être 
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bien) vers la promotion d’une palette un peu plus grande de disciplines 
sportives pour ESH athlètes durant les JU. 
 
2. Responsabilité sociale universitaire par la gestion du sport 
adapté : une autre image de la gouvernance universitaire 
d’inclusion au Cameroun  
 
La RSU est un concept qui s’appuie sur le jeu entre les parties prenantes  
à la gouvernance universitaire ; et le processus de construction de 
nouvelles idées par la production des connaissances et des valeurs. Ceci 
dans l’intérêt de mieux cerner les problématiques du moment dans les 
universités (comme l’inclusion des ESH), qui interpellent pleinement leur 
caractère responsable pour le progrès de l’humanité. Pour Abdelilah 
(2019), la RSU nait de la survenue de régulations qui ont imposé une 
adaptation progressive et progressiste (une nouvelle image) de la 
gouvernance des institutions universitaires. En effet, les partenaires de 
gouvernance se mettront dans une dynamique d’implémentation 
d’actions ; pour relever de nouveaux défis. Suivant Carvalho et Santiago 
(2010), nous relevons que la RSU se base sur l’atteinte des ODD liés à 
l’éducation pour une Université nouvelle. 
 

2.1. Gouvernance universitaire d’inclusion des ESH par le sport 
adapté  
Le mécanisme de gestion académique dans les Universités camerounaises 
repose sur un ensemble d’indices de gouvernance universitaire sociale 
(IGUS), explicités dans le Document stratégique de développement de 
l’Université de Yaoundé 1 (2018). Cette stratégie est conduite par les 
DCOU et les Chefs de DASA dans les institutions universitaires. Pour 
cette étude, nous nous sommes intéressés à l’assistance des ESH et 
l’adaptation des infrastructures sportives. 
 

2.1.1. Assistance des étudiants déficients  
Cet IGUS suit le cadre règlementaire internationale et nationale pour le 
rayonnement des personnes déficientes en contexte éducatif. Selon la Loi 
portant orientation de l’Enseignement Supérieur au Cameroun (2001), la 
mission fondamentale visant « le progrès de l’humanité » par « l’appui aux 
activités de développement » entre autres, encourage les dynamiques 
d’inclusion universitaire. Cela nécessite une assistance des ESH dans les 
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Universités camerounaises. Celle-ci implique l’intervention des DCOU 
et DASA. Cependant, il devient important de s’interroger sur la nature 
de l’accompagnement des étudiants déficients. Notamment l’idée de 
considérer cette assistance dans une vision purement technique ; ou alors, 
elle devrait aussi tenir compte d’autres aspects qui pourraient garantir et 
renforcer tout élan d’inclusion. Les auteurs Gayraud, Labruyère et 
Ulmann (2008) pensent que c’est « (…) essentiel de savoir si les 
compétences sollicitées se limitent à des accompagnements techniques 
simples ou impliquent d’autres compétences pour aider et faciliter 
l’intégration [des étudiants déficients] dans le monde de l’université. ». Il 
devient donc important pour la gestion sociale universitaire en contexte 
d’inclusion, de définir des méthodes adéquates et adaptées à la situation 
et aux besoins particuliers des ESH. Des travaux de Beaudry (2016), nous 
pouvons définir les éléments sur lesquels repose l’assistance des ESH : * 
la maitrise de la règlementation internationale et nationale en termes 
d’inclusion des apprenants déficients ; * l’adaptation spécifique aux 
infrastructures universitaires (qui constituent tout un IGUS que nous 
développerons par la suite) ; * l’ouverture à la collaboration avec des 
structures extérieures de défense de l’éducation inclusive (ONG, 
mécènes, autres acteurs privés) ; * l’accessibilité aux pratiques (afin de 
stimuler la volonté de participation des ESH) ; * la diversification des 
méthodes d’accompagnement (pour une inclusion plus optimale des 
ESH). 
Se focalisant sur le cas spécifique de l’inclusion des ESH par la pratique 
du sport adapté, l’assistance s’établit à travers la manifestation des axes 
suivants : - la détection des talents sportifs ; - la qualité et la synergie de 
travail des professionnels d’accompagnement (coaching, suivi médical 
et/ou para médical) ; - la vulgarisation des programmes pour la pratique 
des APSA à l’université pour le loisir aussi (Perritaz & al., 1993). 
 

2.1.2.  Contrôle des infrastructures sportives universitaires 
Cet IGUS est proportionnel à la diversité des disciplines sportives 
adaptées à l’université. Selon le résumé de Guilleux (2016), les 
infrastructures sportives dans un milieu dépendent des relations entre 
l’action publique et leur emplacement. Les projets de construction ou 
d’adaptation des aires de pratiques sportives répondent aux défis de 
développement de la population. C’est le cas des infrastructures sportives 
spécifiques au rayonnement des APSA. Ce qui ouvrirait le sport adapté 
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vers le simple plaisir aussi des ESH. Le contrôle des infrastructures 
sportives universitaires améliore la pratique des APSA. Ceci va dans le 
sens des propos de Déguilhem et Juanico (2016), concernant la 
promotion du sport pour tous dans l’environnement éducatif français ; 
mesures adaptables au contexte universitaire camerounais. 
 

2.1.3. Limites des éléments de gouvernance pour l’inclusion des 
ESH par le sport  
Le système universitaire doit œuvrer pour la promotion du sport adapté 
dans son environnement. Et ceci passera forcément par le soutien d’une 
forte mobilisation des acteurs de promotion de sport et d’éducation (le 
MINESUP, les DCOU et DASA des Universités et les éventuels acteurs 
privés). Pour Bilong Evoe (2010), il serait nécessaire d’avoir des « textes 
d’application » propices à la construction et l’adaptation des 
infrastructures sportives, pour une meilleure gestion interne au sein des 
campus universitaires précisément. 
L’insuffisance des infrastructures sportives dans les Universités 
camerounaises pourrait limiter et/ou compliquer l’accès à la pratique 
sportive pour les ESH. A cet effet, les stratégies de développement 
universitaire devraient établir des mécanismes d’expansion de la 
logistique sportive ; pour diversifier la pratique sportive, et aiguiser la 
motivation de tous les étudiants. 
 

2.2. Bases de la responsabilité sociale dans la gouvernance des 
universités 
La RSU s’établit suite aux défis nouveaux à relever pour une bonne 
formation des étudiants. A partir de Larran et Andradès (2017), nous 
donnons trois (03) raisons : la volonté au changement des universités ; 
les ajustements stratégiques de gouvernance universitaire ; l’observation 
interuniversitaire. Le rôle joué par les acteurs internationaux et nationaux 
dans l’édification de la RSU est tout aussi déterminant. C’est par exemple 
le cas de l’UNESCO, présenté par Abdelilah (2019). Ceci conduit les 
Universités au développement durable. La RSU est structurée par une 
série de concepts présentés dans la figure ci-après. 
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Figure 1 : concepts structuraux de la RSU 

 
 

Source : Douchet, Aubree et Mabaka (2013) 
Les « valeurs chrétiennes » équivalent en fait aux simples « valeurs 
humaines » à développer. Les recherches contemporaines sur la RSU 
sont peu fournies. Abdelilah (2019) pense que les études sur la 
dynamique universitaire sont plus axées sur le développement durable. 
Pour Garde et al. (2013), la RSU représente donc « (…) la capacité de 
l’université à diffuser et à mettre en œuvre un ensemble de principes et 
de valeurs générales et spécifiques, au moyen de quatre processus clés – 
la gestion, l’enseignement, la recherche et l’engagement communautaire 
– pour répondre aux besoins de la communauté universitaire et du pays 
dans son ensemble. … ». 
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3. Terrain et applications 
 

3.1. Méthodologie et énoncé du cadre théorique de référence 
La collecte des données de cette étude s’est faite par une enquête, basée 
sur un entretien individuel semi-directif (EINS) adressé à une population 
de deux (02) Chefs de DASA ; ceux-ci représentent chacun une 
Université publique et une Université privée du Cameroun. Ces deux (02) 
Universités ont été parmi les meilleures au classement des compétitions 
paralympiques à la dernière édition en date des JU. L’EISD déroulé dans 
le bureau de DASA de chaque Université, s’est construit sur deux (02) 
thèmes présentés dans la grille suivante. 
 

Tableau 1 : grille d’EISD 
 

THEMES D’ENTRETIEN QUESTIONS 

 
 
A. Assistance des étudiants 

déficients 

Q1. Comment se passe le processus 
d’accompagnement des étudiants 
déficients, notamment en ce qui 
concerne la pratique du sport 
adapté ?  
Q2. Quel est votre avis sur la 
nécessité d’une équipe 
professionnelle d’accompagnement 
des étudiants déficients pour le 
sport adapté ?  

 
 

B. Avis sut l’état actuel des 
infrastructures sportives 
universitaires 

Q3. Que pensez-vous de l’état actuel 
des infrastructures sportives pour la 
pratique du sport adapté ?  
Q4. Que pensez-vous de l’idée de 
promotion d’autres disciplines 
paralympiques au regard des 
infrastructures sportives actuelles 
dans votre institution universitaire ? 

 
Source : auteurs. 

 
Les réponses aux questions de nos enquêtés font lieu de résultats à traiter. 
Le respect des canons d’une recherche qualitative a été de rigueur dans 
cette étude. L’analyse descriptive des résultats empiriques est basée sur 
une analyse des contenus, assistée de la dernière version française VF8.5 
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du logiciel d’analyse Tropes. L’interprétation des résultats s’appuie sur 
cette analyse ; mettant en relation le suivi des ESH et l’état des 
infrastructures sportives universitaires, avec la théorie de la gouvernance 
qui définit le cadre théorique de notre étude. 
La gouvernance regroupe la gestion et le contrôle des activités d’une 
institution. Pour Letourneau (2009), elle constitue une théorie pour 
traiter des problématiques de mutations dans une organisation comme le 
système éducatif. En contexte d’inclusion des ESH dans l’environnement 
universitaire par la pratique des APSA, cette théorie permet de 
convoquer la mobilisation plurielle des acteurs. Cette dernière met en 
relief un jeu entre acteurs décrit par Crozier et Friedberg (1977) ; et à 
travers les principes directeurs du développement durable (ONU, 2015). 
Cette situation dont fait mention Letourneau (2009), permettra de 
trouver des pistes d’amélioration du système face à la survenue d’un 
éventuel changement. Des sous-théories qui constituent la théorie de la 
gouvernance et qui sont décrites dans les travaux communs de Meier et 
Schier en 2008, la théorie des parties prenantes (TPP) développée par 
Freeman (1984) est celle qui s’adapte à nos travaux. La TPP établie la 
différence nette entre ceux qui dirigent les actions d’un système (pilotage 
organisationnelle), et ceux qui exécutent ces actions sur le terrain. En plus 
du caractère des différents pôles intervenants dans la gestion d’une 
démarche avec le développement de l’approche partenariale, la TPP 
s’ouvre au concept de responsabilité sociale des institutions (Le Maux, 
2016). Cette dernière définie le rôle des systèmes sur les décisions prises 
pour assurer leur bonne cohésion ; et l’influence sur les individus. La 
gouvernance donne une indépendance d’actions stratégiques propres aux 
institutions ; comme avec les Universités camerounaises à l’épreuve de 
l’inclusion des ESH par la gestion des APSA.  
 

3.2. Traitement général des résultats empiriques et discussions 
associées 
Le Chef de DASA de l’Université publique a été plus explicatif dans ses 
réponses, que son homologue du privé. Ceci pourrait traduire une 
expérience plus avérée dans la gestion de la pratique du sport adapté dans 
l’Université publique. 
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3.2.1. Suivi des étudiants déficients par la gestion universitaire 
du sport adapté 
Concernant l’accompagnement des ESH, les répondants pensent tous à 
le rendre plus inclusif. Notamment dans les aménagements spécifiques 
relevés « absents » par le Chef de DASA de l’Université publique ; aussi 
dans la particularité des besoins, et dans la participation des ESH plus 
ouverte au sport adapté. L’enquêté de l’Université privée pense à 
« réduire l’exclusion » des ESH dans l’absolu. L’analyse des réponses 
grâce au logiciel Tropes met un accent sur le fait que les problématiques 
d’accompagnement des ESH s’expriment à tout temps ; précisément 
sur : l’aménagement, la mobilité, la logistique et toute autre limite liée à 
leurs besoins. 

Figure 2 : relation entre les problématiques d’accompagnement des ESH 
dans le temps 

 

Source : analyse des résultats d’enquête avec le logiciel Tropes 

L’idée de la présence d’une équipe de professionnel d’accompagnement 
des ESH a été très accueillie par nos répondants. Le Chef de DASA de 
l’Université publique pense qu’elle permettrait « (…) une meilleure 
intégration, et une meilleure adaptation. », sur les plans « (…) médical, 
social, sportif, et autres. » ; et pour son homologue du privé, cette équipe 
« (…) permettrait de booster les performances. ». Les avis traités par le 
logiciel Tropes mettent en exergue des scénarios particuliers, synthétisés 
par nous dans la figure suivante. 
 

Figure 3 : hiérarchie des scénarios exprimés par les répondants 
 



311 

 
Source : auteurs. 

Les problèmes d’accompagnement des ESH par la gestion du sport 
adapté trouvent leurs solutions dans le développement de la RSU 
(Abdelilah, 2019). Notamment avec l’essor de l’inclusion dans les 
pratiques d’activités sportives universitaires, pour l’accès effectif au 
développement durable. La stratégie des DASA sera donc de définir des 
collaborateurs à rôles bien établis ; tel que perçu dans la TPP de Freeman 
(1984). Ici, chaque action menée sera conduite par des acteurs précis. La 
synergie d’actions créée définira une nette politique de suivi des ESH, et 
permettra d’améliorer la cohésion dans l’environnement universitaire. 
L’inclusion et l’administratif seront convoqués, emboitant l’idée globale 
d’Ekono (2021). 

3.2.2. Etat des infrastructures sportives universitaires à adapter 
au sport des ESH 
Le Chef de DASA de l’Université privée pense que les infrastructures 
sportives ne sont pas vraiment adaptées à la pratique sportive pour les 
ESH ; ce qui conduit ces derniers, ainsi que l’équipe d’accompagnement 
présent vers un comportement résilient face à la réalité. Son homologue 
de l’Université publique par contre, trouve une adaptation 
infrastructurelle suffisante au sport adapté en général ; bien qu’il pense 
tout de même qu’il y ait mieux à faire pour certaines disciplines 
parasportives. Cependant, nos enquêtés sont unanimes sur le fait que les 
infrastructures restent ouvertes d’accès aux ESH. Nos répondants ont 
plus été dans l’argumentaire de leurs points de vue respectifs ; ce qu’a 
bien relevé l’analyse de leurs propos par le logiciel Tropes.  
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Concernant la promotion d’autres APSA que celles actuelles pratiquées 
dans les campus universitaires, nos enquêtés n’y trouvent aucun 
inconvénient. Cependant, le Chef de DASA de l’Université publique 
relève des difficultés de faisabilité ; précisément sur l’encadrement 
modeste actuel, l’adaptation infrastructurelle pour toute APSA et l’aspect 
pénible de « gestion du sport adapté ». Des éléments qui pourraient 
toutefois être bien résolus avec « des stratégies bien définies et 
appliquées », aura exprimé ce répondant. L’analyse des propos du Chef 
de DASA de l’Université publique avec le logiciel Tropes, expose un 
scénario qui exprime une dualité confirmée ; entre l’accueil enthousiaste 
d’un pareil projet (manifesté par le mot « bonne »), et les problématiques 
de développement du sport adapté (manifesté par le mot « pénible »). 

Les infrastructures sportives à adapter à la pratique des APSA est une 
nécessité, comme l’aura pensé Guilleux (2016) qui généralise plutôt pour 
toute activité sportive pratiquée dans un milieu. Par les propos de nos 
enquêtés, cette adaptation est importante pour de meilleurs 
« règlements », un bon « encadrement », et pour une formation 
« payante » pour l’atteinte de bonnes performances aux JU. Ce qui 
permettrait de rendre l’inclusion des ESH par le sport adapté plus 
ouverte ; rejoignant ainsi l’aspect d’universalité de la RSU défendu par 
Douchet, Aubree et Mabaka (2013). 
 
Conclusion   
 
Cette étude fait une analyse de la responsabilité sociale universitaire en 
contexte d’inclusion des étudiants déficients ; par un examen de la 
gestion de la pratique du sport adapté dans les établissements 
d’Enseignement Supérieur au Cameroun. Les démarches empiriques y 
relatives, effectuées auprès des Chefs des DASA d’une Université 
publique et d’une Université privée du pays, nous auront permis de 
réaliser la pertinence de ce concept qui peine à s’établir aisément dans les 
plans de gouvernance sociale universitaire. Les éléments d’assistance des 
étudiants en situation de handicap, et d’adaptation des infrastructures à 
la pratique du sport adapté, s’avèrent être des points focaux importants 
pour la réussite du projet d’inclusion de ces étudiants dans les Universités 
camerounaises. Cependant, il serait peut-être intéressant de voir si 
d’autres indices de gouvernance pour l’inclusion de ces étudiants à 
besoins spéciaux, ne peuvent pas aussi être pris en considération. 
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Notamment, s’interroger sur l’état de la représentativité même des 
étudiants déficients dans la vie associative universitaire ; et 
principalement dans le mouvement sportif au sein des Universités 
camerounaises. 
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