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-Augmentation du niveau de sédentarité dans les pays industrialisés

-Conditions de travail pointées du doigt pour expliquer ce phénomène

Méthodologie

Résultats et discussion

Conclusions et perspectives

Littérature Objectifs

-Identifier le niveau d’AP des membres du personnel de l’ULiège

-Différencier la nature des AP (lien ou non avec la profession)

-Identifier le niveau de sédentarité des salariés

Etape 1
• Création du questionnaire

• Test du questionnaire auprès d’une entreprise privé

Etape 2

• Enquête auprès des salariés ULiège grâce au soutien des 
autorités

• Collecte des données entre le 20/04/2017 et le 04/05/2017

• Classement via les variables indépendantes (genre, âge, 
localisation, …)

Etape 3

• Traitement des 1.472 réponses valables obtenues (24,8% 
du personnel)

• Classement et analyse via nos variables indépendantes 
(genre, âge, localisation, …)

- Dans sa globalité, l’échantillon est statistiquement représentatif (NC= 90%; IC=3%)

- Moyenne des sujets : taille = 171,8cm (± 7,5), poids = 70,9 kg (± 11,3), BMI = 23,96 (±

3,01)

- Bilan ULiège semble inquiétant

- Au travail, le personnel n’est globalement pas assez actif

- Plus que le niveau d’AP, c’est le niveau de sédentarité qui est 

alarmant

- Les groupes particulièrement à risques sont les femmes, les 

20-39ans ainsi que les salariés les mieux diplômés 
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-La pratique d’une AP

régulière favorable pour

l’employé, l’entreprise et la

société civile

-Lieu opportun pour toucher

les adultes

-AP et sédentarité, 2

concepts a distinguer

-Sédentarité en Belgique =

5h47/j au travail, moyen de

transport non inclus (Bel et

al.,2016)

-Absence de données

disponibles sur le style de vie

du personnel des instituts

d’enseignement supérieur en

Europe  situation actuelle
au sein de l’ULiège

(Belgique)?

AP directement en lien avec 
la profession

moyenne 
6h14/sem

médiane < 3h/sem

♂ > ♀ (p<0.001)

Moyenne     avec 
l'âge (P<0.001)

Fonction influence 
résultat (P<0,05)

AP au travail mais sans lien avec 
la profession

moyenne 6h12/sem médiane < 0.5h/sem

♂ > ♀ (p=0.4)Moyenne   avec 
l'âge (tendance)

AP totale au travail

moyenne 8h54/sem médiane < 4h/sem

♂ > ♀ (p<0.001)17.7% ne pratiquent 
aucune AP au travail

47% pratiquent < 
1x/sem une APMI Sédentarité au travail

moyenne 6h18/JOUR 16% > 8h/Jour

♂ < ♀ (p<0.014)en fonction du niveau 
de scolarité

- Niveau de sédentarité supérieur à la moyenne Belge, ce qui rejoint les 

résultats de Fountaine et al. (2014) qui montraient une important 

sédentarité des employés des universités aux USA

- Objectivation des données par accéléromètrie

- Mise en place d’une intervention pour augmenter l’AP au travail et 

diminuer les périodes de sédentarité


