


 

Revue Développement humain, handicap et changement social 

Journal of Human Development, Disability, and Social Change 

 
 
Volume 23, no 1 ���� septembre 2017 ���� September 2017 
 
 

Pratiques sportives et handicap : de la transformation à la mise en scène des corps différents  
Disability and Sports: the Transformation and Staging of Different Bodies 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
RÉDACTEUR EN CHEF � EDITOR IN CHIEF : 

Charles Gaucher 
 
COMITÉ D’ÉDITION � PUBLICATION COMMITTEE :  

Raphaëlle Beaudoin 
Chantal Cloutier 
Lucie Moffet 
 
COMITÉ DE RÉDACTION � EDITORIAL BOARD : 

Normand Boucher 
Patrick Fougeyrollas 
Charles Gaucher 
 
PAGE COUVERTURE � COVER PAGE : 

Photo : E-hockey Schweiz 
(photo prise par M. Benjamin Allemann lors  
des championnats d’Europe de E-hockey à  
De Rijp, Pays-Bas, juillet 2016) 
 
IMPRESSION � PRINTED BY :  

Les Copies de la Capitale Inc. 
 
DÉPÔT LÉGAL � LEGAL DEPOSIT : 

Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 
ISSN 1499-5549 
 
RIPPH ���� INDCP 

525, boulevard Wilfrid-Hamel Est, F-117.4  
Québec (Québec) Canada,  G1M 2S8 

Téléphone � Phone : 418-529-9141, poste 6202 
Télécopieur � Fax : 418-780-8765 
Courrier électronique � Email : ripph@irdpq.qc.ca  
Site Internet � Website : www.ripph.qc.ca  
 

REMERCIEMENTS ���� ACKNOWLEDGEMENTS  

Nous tenons à remercier les organismes suivants pour leur soutien technique et financier : 
 

We wish to thank the following organizations for their technical and financial support : 
 

� L’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ)  

� L’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 

 

COMITÉ DE PAIRS � PEER-REVIEW COMMITTEE :  
 

CATHERINE BARRAL, Centre Technique National d'Études et de Recherches sur les 
Handicaps et les Inadaptations 

FRANCE BEAUREGARD, Université de Sherbrooke  

LINE BEAUREGARD, Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et 
intégration sociale  

PIERRE CASTELEIN, GRAVIR 

CLAIRE CROTEAU, Université de Montréal 

LOUISE DUCHESNE, Institut de réadaptation en déficience physique de Québec / 
Université du Québec à Trois-Rivières 

ISABELLE ÉMOND, Office des personnes handicapées du Québec 

LINDA GARCIA, Université d’Ottawa 

SYLVIE JUTRAS, Université du Québec à Montréal 

JEAN-CLAUDE KALUBI, Université de Sherbrooke 

LUCYNA LACH, McGill University  

YVES LACHAPELLE, Université du Québec à Trois-Rivières 

GUYLAINE LE DORZE, Université de Montréal 

HÉLÈNE LEFEBVRE, Université de Montréal 

KATHERINE LIPPEL, Université d’Ottawa 

CHARLES PARÉ, Réseau International sur le Processus de production du handicap 

GHISLAIN PARENT, Université du Québec à Trois-Rivières 

ANNE-MARIE PARISOT, Université du Québec à Trois-Rivières 

MICHAEL PRINCE, Université de Victoria 

RUNE SIMEONSSON, University of North Carolina 

MYREILLE ST-ONGE, Université Laval 

STÉPHANE VIBERT, Université d’Ottawa 

PHILIPPE WEBER, Pro Infirmis 



  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLE DES MATIÈRES ● CONTENTS 
 
 
 
 
 

 
 

 ÉDITORIAL • EDITORIAL 
 

Élise Lantz et Anne Marcellini, rédactrices invitées ● Guest Editors .......................................   3 
 
 
 

 ARTICLES ORIGINAUX – USAGES SOCIAUX DES PRATIQUES SPORTIVES  
 ORIGINAL ARTICLES – SOCIAL USES OF SPORTS 
 

 
Jeux sportifs collectifs et handicap. Genèse de pratiques partagées innovantes. 
Jean-Pierre Garel ..................................................................................................................... 7 
 
Émergence et développement du E-hockey : une pratique inclusive? 
Laurent Paccaud .................................................................................................................... 25 
 
Les activités physiques et sportives à l’Association des Paralysés de France : une 
émergence qui bouscule l’institution 
Clément Gazza ...................................................................................................................... 41 
 
Organisations sportives professionnalisées et pratique des personnes ayant des  
incapacités. Le cas de la fédération française de tennis 
Flavien Bouttet ....................................................................................................................... 57 
 
 

 

 ARTICLE DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES • KNOWLEDGE-TRANSFER ARTICLE  
 

 
Une rencontre de handball en « mixité » : compte-rendu d’expérimentation pédago-
gique à partir du modèle du Processus de production du handicap 
Léa Anthouard ....................................................................................................................... 71 
 
 

 

 ÉCHO DE LA COMMUNAUTÉ • ECHOES OF THE COMMUNITY  
 

 
Les activités artistiques dans le projet de soin en santé mentale 
Julie Vandewalle et Isabelle Caby .......................................................................................... 83 
 
David et l’escalade. La participation de l’enfant en situation de handicap à un sport 
Ludovic Blin ........................................................................................................................... 93 
 
 
 



2                                                                          

 
 
 
 
 
 

 

SITE INTERNET DU RIPPH • INDCP WEBSITE 
 

www.ripph.qc.ca  
 

 
 

 ARTICLES ORIGINAUX – HORS THÈME – IMPLICATIONS PSYCHOLOGIQUES DE LA PRATIQUE SPORTIVE 

 ORIGINAL ARTICLES – OFF-TOPIC – PSYCHOLOGICAL IMPLICATIONS OF SPORTS 
 

 
Comment le joueur handisport de haut niveau gère-t-il ses aptitudes mentales (anxiété, 
stress, concentration, confiance en soi) en contexte compétitif? 
Brigitte Mainguet, Claire Colson et Adrien Eckes .................................................................... 99 
 
Hockey ou escalade, sur quelles formes de pratique peut-on jouer pour améliorer 
l’estime de soi et la représentation de l’image corporelle de l’adolescent ayant une défi-
cience intellectuelle légère? 
Brigitte Mainguet et Clémentine Clouet ................................................................................. 113 
 

 

ARTICLE ORIGINAL – HORS THÈME  ● ORIGINAL ARTICLE – OFF-TOPIC  

 
Participation sociale de jeunes adultes ayant un trouble de l’acquisition de la coordina-
tion (TAC) et exploration de leurs besoins en termes de ressources d’information  
Mireille Gagnon-Roy, Chantal Camden, Audrey Gauthier, Amélie Huppé, Alexandra 
Masson, Joëlle Tremblay-Beaudoin et Emmanuelle Jasmin ................................................. 127 
 



Revue Développement humain, handicap et changement social, 2017, (23), 1,  p. 3-6. 
Journal of Human Development, Disability, and Social Change 

 

ISSN 1499-5549   3 

Éditorial  
 

 
es activités physiques et sportives 
sont, depuis les années 1950, des 
pratiques sociales dont les profes-
sionnels du handicap et les person-
nes ayant des incapacités font de 

multiples usages. D’une activité physique gym-
nique à connotation hygiénique, éducative ou 
rééducative, en passant par la notion d’ « acti-
vité physique adaptée » qui rencontre aujour-
d’hui un succès grandissant, jusqu’au sport pa-
ralympique contemporain, la diversité des acti-
vités physiques entre en interaction avec la va-
riété des capacités humaines. Chaque activité 
sportive, chaque cadre de la pratique physique 
et chaque organisation sportive peut ainsi être 
considéré comme des environnements particu-
liers que rencontre la personne, environne-
ments qui peuvent être adaptés, transformés si 
nécessaire, pour devenir accessibles à tous. 
Ce numéro reflète la pluralité des organisa-
tions, des modalités de participation, des prati-
quants et des professionnels qui construisent 
ce lien singulier entre sport et handicap, au tra-
vers de six articles de recherche originaux, et 
de trois articles en écho de la communauté.  
 
Une première partie est intitulée « Usages so-
ciaux des pratiques sportives ». Elle regroupe 
quatre articles originaux qui éclairent d’un point 
de vue sociologique les usages du sport, et 
permet de se questionner sur « ce que le han-
dicap fait au sport », mais aussi sur « ce que le 
sport fait au handicap ». Dans un premier ar-
ticle retraçant la genèse en Europe de jeux 
sportifs collectifs, Jean-Pierre Garel montre 
comment la volonté d’assurer la possible parti-
cipation de chacun dans une pratique sportive 
partagée modifie les frontières et les logiques 
du sport. Les contributions suivantes permet-
tent de faire émerger les paradoxes créés par 
le développement de pratiques sportives, 
qu’elles soient « auto-organisées » par les per-
sonnes ayant des incapacités, ou « organisées 
par autrui » (au sens de Laville et Sainsaulieu). 
Laurent Paccaud analyse, dans son article, le 
développement et la sportivisation en Europe, 
et plus particulièrement en Suisse, d’une activi-
té sportive qui se pratique en fauteuil roulant 

électrique : le E-Hockey. Il étudie l’investisse-
ment d’un groupe de personnes ayant des in-
capacités physiques sévères dans ce sport. Il 
montre que ce développement récent est pour 
ces personnes stigmatisées l’occasion de se 
réinventer en minorité active, mais que la spor-
tivisation de cette activité concourt paradoxa-
lement à l’exclusion de joueurs ayant certains 
types d’incapacités, par la définition de plus en 
plus étroite des critères d’éligibilité. De son cô-
té, Clément Gazza s’intéresse à une associa-
tion française de personnes ayant des incapa-
cités, également gestionnaire d’établissements 
spécialisés, qui souhaite développer la pratique 
sportive en son sein. Il met en avant les ques-
tionnements internes que cela génère, mais 
également la façon dont ceux-ci bouleversent 
les valeurs de cette organisation et ses rela-
tions avec son environnement. Enfin, Flavien 
Bouttet décrit l’organisation fédérale française 
de la pratique sportive des personnes ayant 
des incapacités, et montre qu’elle peut être un 
objet de tensions entre différentes fédérations 
sportives, en l’occurrence les fédérations affini-
taires multisports constituées autour d’un pu-
blic dit « handicapé », et une fédération spor-
tive unisport accueillant depuis quelques an-
nées des sportifs ayant des incapacités. Ces 
différentes contributions analysent les réflex-
ions, les tensions et les innovations qui accom-
pagnent la volonté de développer des prati-
ques sportives pour un nouveau public, tout en 
poursuivant un objectif d’inclusion sociale de 
ce public ayant des capacités spécifiques. Au-
delà des logiques d’adaptation des pratiques 
sportives aux spécificités des individus, ce dé-
veloppement pousse l’institution du handicap et 
l’institution sportive à préciser et parfois à redé-
finir leurs objectifs et positionnements. 
 
Ces articles originaux, proposant des regards 
sociologiques complémentaires, sont ensuite 
complétés par un article de « Transfert des 
connaissances » de Léa Anthouard. Celle-ci 
s’intéresse aux conditions de possibilités des 
pratiques sportives partagées, en allant au-
delà du mythe intégrateur du sport.  
 
Puis viennent ensuite deux autres articles pré-
sentant de riches analyses d’expériences sur le 
terrain sportif et classés dans la rubrique des 

L 
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« Échos de la communauté ». Ces articles met-
tent l’accent sur la participation de personnes 
ayant des capacités et incapacités diverses, à 
une pratique sportive donnée, en montrant que 
cette participation repose sur de multiples 
adaptations afin de ne pas créer de situations 
de handicap dans l’espace et le temps de cette 
pratique sociale. En outre, Julie Wandevale et 
Isabelle Caby montrent que la pratique phy-
sique des personnes ayant des troubles psy-
chiques peut également devenir aujourd’hui 
support de spectacle et objet de scène. En ef-
fet, le terrain des activités physiques et artis-
tiques s’offre comme un espace d’engagement 
corporel bien différent du sport pour penser les 
interactions entre sujet et environnement et le 
dépassement des situations de handicap. Lu-
dovic Blin, quant à lui, retrace de façon détail-
lée au travers du compte-rendu d’une observa-
tion de type ethnographique, la construction 
très progressive d’une relation positive entre un 
enfant ayant une trisomie et une activité spor-
tive associative particulière : l’escalade. Son 
article souligne l’importance de la temporalité 
et de la souplesse environnementale néces-
saire au respect du rythme personnel d’appro-
priation de la nouveauté et d’ajustement aux si-
tuations des enfants ayant des incapacités in-
tellectuelles.    
 
Une dernière partie, intitulée « Implications 
psychologiques de la pratique sportive » s’inté-
resse au sport, mais dans une toute autre per-
spective que celle des usages sociaux du 
sport. Elle regroupe deux articles originaux qui 
rendent compte d’études portant sur quelques 
variables psychologiques. Il s’agit ici plutôt de 
tentatives d’objectivation des effets de la pra-
tique sportive sur des caractéristiques psycho-
logiques de sportifs ayant des incapacités phy-
siques ou intellectuelles, associées à une ré-
flexion sur les meilleures façons d’intervenir 
auprès de ces sportifs. Ainsi, Brigitte Mainguet 
s’intéresse, dans un premier article, aux fac-
teurs psychologiques qui permettent d’amélio-
rer la performance des sportifs ayant des inca-
pacités physiques. Dans un second article, elle 
propose une réflexion sur le choix d’une pra-
tique sportive ou d’une autre pour des adoles-
cents ayant des incapacités intellectuelles, en 
fonction des bénéfices psychologiques que les 

pratiquants peuvent retirer de chacune des ac-
tivités étudiées.  
 
Ces neuf contributions permettent d’avoir une 
vision riche des recherches, des études, des 
réflexions et expériences menées actuellement 
dans le domaine de la participation des person-
nes ayant des incapacités aux pratiques phy-
siques sportives et artistiques, d’une simple 
participation de loisir, jusqu’à l’engagement 
compétitif. Nous souhaitons que ce numéro 
puisse constituer un regroupement de regards 
permettant de montrer qu’au-delà de l’action 
sur les facteurs individuels, c’est l’adaptation 
du matériel, des règles, des classifications, et 
plus largement la transformation de l’environ-
nement humain et notamment des représenta-
tions sociales des capacités sportives des per-
sonnes ayant des incapacités, qui permettent 
de réduire les situations de handicap et de 
créer les conditions de la participation sportive 
de tous. En effet, si le sport peut être parfois 
perçu comme un monde élitiste, excluant et 
participant d’un processus de production du 
handicap, nous espérons que ce numéro aura 
montré qu’il ne tient en réalité qu’à nous de 
construire un espace sportif inclusif. 
 
Bonne lecture!    
 
 
 

ÉÉÉÉlise Lantzlise Lantzlise Lantzlise Lantz, rédactrice invitée 
Maison des Sciences Sociales du Handicap, 
IFR Handicap, INSERM 
France 
 
Anne Anne Anne Anne MarcelliniMarcelliniMarcelliniMarcellini, rédactrice invitée 
LINES, Université de Lausanne 
Suisse 
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ince the 1950’s, physical and sport 
activities have been social practices 
for which disability professionals and 
people with disabilities have had 
many uses. Whether a physical 
gymnastic activity with a hygienic, 

educative or re-educative purpose, an ‘adapt-
ed’ physical activity, which is more and more 
successful today, or a Paralympic sports, the 
diversity of physical activities interact in various 
ways with human capacities. Thus, every sport, 
physical activity setting or sports organisation 
can be considered particular environments that 
a person encounters and that can, if necessa-
ry, be adapted or transformed to be accessible 
to all. Through six original research articles and 
three articles concerning ‘echoes of the com-
munity’, this issue reflects the plurality of or-
ganisations, modalities of participation, practi-
tioners and professionals that construct the link 
between sports and disability.  
 
The first section is entitled ‘Social uses of 
sports’. It regroups four original articles that en-
lighten, from a sociological perspective, the 
uses of sports and reflects on ‘what disability is 
doing in sports’, but also on what ‘sports do to 
disability’. Jean-Pierre Garel retraces in the first 
article the genesis of collective sports in Eu-
rope and shows how the will to ensure the pos-
sibility of participation of all in a given sport 
changes its boundaries and logics. The follow-
ing contributions make it possible to bring to 
light the paradoxes created by the develop-
ment of sports, whether ‘self-organised’ by dis-
abled people or ‘organised by others’ (as de-
fined by Laville et Sainsaulieu). Laurent Pac-
caud analyses in his article the development 
and the sportivisation in Europe, and more spe-
cifically in Switzerland, of a sport played with 
electrical wheelchairs: E-Hockey. He studies 
how a group of people with physical disabilities 
invested this sport. He shows that its recent de-
velopment is an opportunity for these stigma-
tised people to reinvent themselves as an ac-
tive minority, but that the sportivisation of this 
activity paradoxically contributes to the exclu-
sion of players with certain types of disability 

because of its narrowing eligibility criteria. Clé-
ment Gazza in his article then takes an interest 
in a French association of people with disabili-
ties, also managers of a specialised establish-
ment, who would like the association to orga-
nise physical activities. He highlights the inter-
nal questions that this generates, but also how 
it upsets the values of the organisation and its 
relations with its environment. Finally, Flavien 
Bouttet describes the French federal organiza-
tion of sports for people with disabilities and 
shows that it can be the source of tension be-
tween different sports federations, for example 
between the multisport affinities federations 
formed around ‘disabled’ public, and a single 
sport federation that has been welcoming for a 
few years athletes with disabilities. These diffe-
rent contributions analyse the reflections, ten-
sions and innovations that accompany the will 
to develop sports for a new public while still 
pursuing an objective of social inclusion for this 
public with specific capacities. Beyond the logic 
of adapting sports to the specificities of indivi-
duals, this development pushes the institution 
of disabled people and the sports institution to 
specify and sometimes to redefine their objec-
tives and positions. 
 
These original articles with complementary so-
ciological insights are then completed with an 
article by Lea Anthouard entitled ‘Knowledge-
transfer Articles’. It addresses the conditions of 
the possibilities of shared sports by going bey-
ond the integrating myth of sports. 
 
Then come two other articles classified under 
the heading of ‘Echoes of the Community’ pre-
senting rich analyses of field experiences. They 
focus on the participation of people with differ-
ent capacities and impairments in given sports 
by showing that their participation relies on 
multiple adaptations necessary to avoid creat-
ing disabling situations through time and space 
in sports. First, Julie Wandevale and Isabelle 
Caby show that the physical activity of people 
with mental disorders today can also become a 
show support and stage object. Indeed, the ter-
rain of physical and artistic activities, as op-
posed to sports, presents itself as a very differ-
ent space of body commitment to think the in-
teractions between subject and environment as 

S 



Éditorial ● Editorial  
 

 

6                                                                 

well as overcoming disabling situations. Ludo-
vic Blin, for his part, retraces in detail an ethno-
graphic observation of a very progressive con-
struction of a positive relationship between a 
child with trisomy and a cooperative sport: 
climbing. His article emphasises the impor-
tance of the temporality and the environmental 
flexibility necessary to respect the personal 
rhythm of appropriation of novelty and adjust-
ment to the situations of children with intellec-
tual disabilities.   
 
A final section, entitled ‘Psychological implica-
tions of sports’ takes a completely different per-
spective from that of the social uses of sports. 
It includes two original articles that render an 
account of studies on a few psychological vari-
ables. These articles therefore aim to objectify 
the effects of sports on the psychological char-
acteristics of athletes with physical or intellec-
tual disabilities, coupled with a reflection on the 
best ways to intervene with these athletes. 
Thus, in her first article Brigitte Mainguet is 
concerned with the psychological factors that 
make it possible to improve the performance of 
athletes with physical disabilities. In her second 
article, she reflects on the choice of a given 
sport for adolescents with intellectual disabili-
ties in relation to the psychological benefits that 
athletes can obtain from different sports.  
 

These nine contributions provide a rich insight 
into current research, studies, reflections and 
experiences relating to the participation of peo-
ple with disabilities in physical and artistic sport 
activities, whether for leisure or through com-
petitive commitment. We hope that this issue, 
by regrouping different perspectives, can show 
that beyond action on individual factors, it is the 
adaptation of material, rules, classifications and 
more broadly the transformation of the human 
environment, including the social representa-
tions of the physical capacities of people with 
disabilities, that make it possible to reduce dis-
abling situations and create the conditions for 
the participation of all. Indeed, while the world 
of sports can sometimes be perceived as elitist, 
participating in a process of disability creation, 
we hope that this issue will have shown that it 
is up to us to build inclusive sporting environ-
ments. 
 
    
    

Élise LantzÉlise LantzÉlise LantzÉlise Lantz, Guest Editor 
Maison des Sciences Sociales du Handicap, 
IFR Handicap, INSERM 
France 
 
Anne MarcelliniAnne MarcelliniAnne MarcelliniAnne Marcellini, Guest Editor 
LINES, University of Lausanne 
Switzerland 
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JEAN-PIERRE GAREL  

Laboratoire Cultures – Éducation – Sociétés (EA 7437, Équipe ERCÉP3), Université de Bor-
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Article original – Usages sociaux des pratiques sportives 
Original Article  – Social Uses of Sports 

 
 
 
Résumé 
 

     La participation de personnes ayant des incapacités et de personnes n’ayant pas d’incapacité à un 
même jeu sportif collectif ne va pas de soi. Au-delà des raisons qui conduisent à développer des pra-
tiques partagées, notamment lors d’un tel jeu, de l’identification des obstacles qui entravent la réussite 
de ce partage, il s’agit d’étudier des jeux sportifs collectifs qui se démarquent de l’uniformité des rè-
gles et de la logique sportive dominante pour créer des conditions de pratique plus équitables. Trois 
exemples de ces jeux sont considérés et se distinguent par leur degré de codification et d’institution-
nalisation. Sont présentés leur architecture, leur développement, ainsi que des éléments favorables à 
la réussite de l’innovation. Se pose finalement la question de la pertinence et des limites de ces pra-
tiques novatrices. 
 
Mots-clés : participation, handicap, déficience visuelle, jeu sportif collectif, pratique partagée, équité, 
innovation 
 
Abstract 
 

     The participation of persons who are in a situation of disability and able-bodied persons in the 
same collective sporting activity is not a simple question. This article discusses reasons leading to the 
development of shared practices, in particular during a game with disabled and able-bodied persons, 
and obstacles hindering the success of this sharing. It also studies collective sports activities that de-
viate from the dominant uniformity of sports rules and logic with the aim of creating more equitable 
conditions of sports practice. Three examples of these sports activities distinguished by their degree of 
codification and institutionalization are examined. Their architecture, development as well as elements 
of success of an innovation are presented. The question arises as to the relevance and limits of these 
innovative practices. 
 
Keywords : participation, disability, visual impairment, collective sports activity, shared practice, equi-
ty, innovation 
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es jeux sportifs occupent une place 
particulière au sein des activités phy-
siques, sportives et artistiques. Contrai-
rement à d’autres, comme les activités 
de pleine nature (escalade, voile…) ou 

à caractère artistique (danse, arts du cirque…), 
ils impliquent un affrontement codifié (Parle-
bas, 1981). Dans ces conditions, en milieu or-
dinaire, les personnes ayant des incapacités 
risquent de ne pas être à la hauteur des autres 
joueurs et de ne pas trouver dans ces activités 
un vecteur d’inclusion bien adapté. Pour qu’el-
les puissent, malgré tout, y participer avec plai-
sir et profit, une prise en compte des différen-
ces s’impose, avec des obstacles à surmonter, 
en particulier une logique sportive qui s’accom-
mode mal de rencontres entre des compéti-
teurs aux capacités et performances très dis-
semblables. La réflexion sur les pratiques par-
tagées par des individus aux capacités jugées 
a priori incompatibles est traversée par des 
questions sur l’égalité et l’équité, et aussi, de 
façon plus pragmatique, par des questions 
d’ordre didactique qui sont au cœur d’une pro-
blématique très vive chez les enseignants : la 
gestion de l’hétérogénéité (Zakhartchouck, 
2015).  
 
Au-delà des raisons qui conduisent à dévelop-
per des pratiques partagées, en particulier lors 
de jeux sportifs collectifs et de l’identification 
des obstacles qui entravent la réussite de ce 
partage, nous étudierons des jeux sportifs col-
lectifs qui se démarquent de l’uniformité des rè-
gles, et donc de la logique sportive dominante, 
pour créer des conditions de pratique plus 
équitables. Trois exemples de ces jeux seront 
considérés : le jeu de thèque adapté aux en-
fants aveugles, le basketball adapté aux per-
sonnes ayant des incapacités visuelles, et le 
baskin, conçu pour des personnes ayant tout 
type d’incapacité. Quelle est leur architecture? 
Selon quel processus ont-ils été inventés et se 
sont-ils diffusés? Dans quelle mesure sont-ils 
innovants? Quels en sont les facteurs de réus-
site? Et qu’en est-il de leur pertinence et de 
leurs limites? 
 

Cadre théorique et méthodologique 
 
Il s’agit de préciser le sens de certains termes 
et expressions utilisés, d’exposer la méthode 
privilégiée pour l’étude des jeux retenus et de 
situer ce travail à partir d’une revue de littéra-
ture sur le sujet. 
 
- Concepts 
 
Emprunté à Pierre Parlebas, le concept de jeu 
sportif se présente comme « une situation mo-
trice d’affrontement codifiée, dénommée "jeu" 
ou "sport" par les instances sociales » (op. cit, 
p.112). Le jeu sportif, défini par « son système 
de règles qui en détermine la logique interne » 
(ibid.), est dit collectif lorsqu’il mobilise des in-
teractions motrices de coopération, entre par-
tenaires, et d’opposition avec des adversaires. 
Il comprend deux types de jeux : des jeux spor-
tifs traditionnels, inscrits dans un patrimoine 
culturel souvent ancien, et des jeux sportifs ins-
titutionnels, ou sports, régis par des règlements 
précis sous l’égide d’une institution reconnue, 
en l’occurrence une fédération sportive. Tous 
deux sont explicitement mentionnés dans les 
programmes scolaires français, et la concep-
tualisation du jeu sportif de Parlebas est régu-
lièrement mise en avant dans des études et 
recherches, y compris dans le champ du han-
dicap (Dugas & Morreton, 2012). 
 
Pour sa part, le concept de pratique partagée 
désigne généralement une pratique commune 
à des personnes ayant des incapacités et à 
des personnes n’ayant pas d’incapacité, dans 
un même espace et un même temps, jusqu’à 
leur regroupement dans une même équipe1. 
En France, « partagé » tend à être privilégié à 
« mixte », qui serait également pertinent. Ainsi, 
les deux fédérations sportives du sport sco-

                                                 
1 Par extension, on entend aussi par pratique partagée 

une pratique rassemblant des personnes n’ayant pas 
d’incapacité et d’autres qui présentent des « besoins 
éducatifs particuliers », catégorie qui ne comprend pas 
seulement des personnes avec une déficience (phy-
sique, sensorielle ou intellectuelle). Elle inclut notam-
ment des personnes ayant des troubles psychiques, ou 
une maladie invalidante, ou encore des caractéris-
tiques, telle l’obésité, qui risquent d’entraver une pra-
tique, en l’occurrence physique ou sportive, commune 
avec des personnes ordinaires.   

L 
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laire, soit l’Union Sportive des Écoles Primaires 
(USEP) et l’Union nationale du sport scolaire 
(UNSS), l’ont adopté, de même que deux im-
portantes fédérations multisports, soit l’Union 
Française des Œuvres Laïques d’Éducation 
Physique (UFOLEP) et la Fédération Sportive 
et Gymnique du Travail (FSGT).  
 
Quant au concept d’innovation, il ne se con-
fond pas avec celui d’invention. La distinction 
est apportée dès 1801 par Quatremère de 
Quincy, à propos des beaux-arts et de l’ar-
chitecture, dans son Encyclopédie méthodique 
(citée par Guillerme, 2008), puis précisée avec 
Joseph Schumpeter (1999) et les économistes 
industriels. Nous retiendrons que l’innovation 
suppose une invention, mais aussi qu’elle soit 
mise en œuvre, se diffuse en étant adoptée 
dans un milieu social (Alter, 2000), et qu’elle 
apporte une amélioration à l’existant, comme le 
souligne Huberman dans le domaine de l’édu-
cation (1973). 
 
Il sera ici question d’innovation sociale, appré-
hendée par le Centre de recherche sur les in-
novations sociales (CRISES) comme « une in-
tervention initiée par des acteurs sociaux, pour 
répondre à une aspiration, subvenir à un be-
soin, apporter une solution ou profiter d’une op-
portunité d’action afin de modifier des relations 
sociales, de transformer un cadre d’action ou 
de proposer de nouvelles orientations cultu-
relles » (2009, p. 4). Elle se distingue d’autres 
types d’innovations : « L'innovation sociale est 
inclusive et créatrice de mieux être, elle est 
souvent le fruit d'un travail collectif où le mo-
teur n'est pas uniquement, contrairement à l'in-
novation destructrice, la brevetabilité, donc la 
plus-value, mais la partageabilité et la libre 
transférabilité (Von Bülow, 2012, p. 10). 
 
- Méthode  
 
Nous procédons à l’étude de cas particuliers 
(Becker, 2016; Gagnon, 2012; Buscatto, 2012) 
représentés par trois jeux sportifs collectifs no-
vateurs. Une première approche consiste à en 
identifier les caractéristiques permettant une 
pratique partagée guidée par un souci d’équité, 
puis à relater les points d’histoire indiquant 
comment ils ont été construits et diffusés. Ces 

aspects descriptifs conduisent à dégager des 
facteurs de réussite sous-jacents aux démar-
ches entreprises, à dépasser les particularités 
des cas pour mettre en lumière des facteurs 
communs, et à les mettre en regard des condi-
tions de réussite de l’innovation décrites dans 
la littérature. 
 
Les jeux sportifs collectifs ont été choisis selon 
trois critères principaux : ils paraissaient pré-
senter les caractéristiques d’une innovation2, 
ils se distinguaient plus ou moins les uns des 
autres par leur degré de codification et d’insti-
tutionnalisation, ce qui pouvait enrichir une étu-
de de cas comparative, et ils étaient suffisam-
ment bien documentés pour en mener l’ana-
lyse.  
 
Le baskin est abordé en grande partie à partir 
de la thèse soutenue par Alexy Valet (2013), 
tandis que l’étude des deux autres jeux repose 
sur des éléments nombreux et pour beaucoup 
méconnus auxquels l’accès a été facilité du fait 
que l’auteur de cet article fut impliqué dans 
l’histoire de ces jeux. Il n’en est pas l’inventeur, 
mais, de par sa position institutionnelle à l’é-
poque, il a pu repérer leur émergence, les ac-
compagner et contribuer à leur diffusion3. 

                                                 
2 Selon ce seul critère, on aurait pu envisager l’inclusive 

zone basketball, présent en Grande-Bretagne, et le ra-
froball, qui s’est développé en Suisse. 

 
3 La période en question s’étend de 1984 à 2003. L’au-

teur de cet article, professeur d’Éducation physique et 
sportive (EPS) devenu agrégé en 1990, était alors for-
mateur au Centre national d’études et de formation pour 
l’enfance inadaptée (CNEFEI), à Suresnes, dans le do-
maine des activités physiques et sportives pratiquées 
par des jeunes ayant des incapacités. Dans le cadre de 
la formation en direction des personnels, venant de la 
France entière, appelés à enseigner ces activités, il a 
eu à connaître la diversité des expériences menées sur 
le terrain. Concernant la déficience visuelle, il a pu par-
faire cette connaissance à travers une étude, conduite 
en 1984 et financée par le ministère de l’Éducation na-
tionale, qu’il a conduite avec Monique Siros, collègue du 
CNEFEI, sur l’enseignement à des élèves ayant des in-
capacités visuelles. Avec elle, il a eu les moyens de re-
grouper nationalement les acteurs de ces expériences 
et de les engager dans une dynamique de travail collec-
tif : en 1986, regroupement des enseignants travaillant 
avec des élèves ayant des incapacités visuelles (les 
actes de ces journées ont été publiés dans un numéro 
spécial du « Courrier de Suresnes », organe de publica-
tion de CNEFEI); en 1988 et 1989, stages sur le thème 
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Par ailleurs, afin de situer notre étude, nous 
avons consulté et analysé les publications des 
éditions EP&S, qui sont, en France, une réfé-
rence dans le domaine de l’éducation physique 
et du sport. Le but était de voir le nombre d’ar-
ticles de leurs revues professionnelles sur le 
thème des jeux sportifs collectifs partagés, son 
évolution dans le temps et le contenu de ces 
articles. En outre, ont été examinés les sept 
ouvrages de cet éditeur portant sur le handi-
cap4.  
 
- Revue de littérature sur les jeux sportifs col-

lectifs partagés 
 
Les éditions EP&S publient la revue EP&S. 
Elles ont aussi publié, sur l’enseignement de 
l’éducation physique et sportive (EPS) avec 
des enfants de trois à douze ans, la revue 
EPS1 jusqu’en 2013 (depuis, les articles rela-
tifs à cette tranche d’âge sont inclus dans la 
revue EP&S). Nous avons examiné tous les ar-
ticles de la revue EP&S de 1990 à 2015 ainsi 
que tous ceux portant sur les trois à douze ans 

                                                                               
des jeux et sports collectifs pratiqués par les personnes 
ayant des incapacités visuelles; en 1991, regroupement 
des enseignants intervenant auprès d’enfants et d’ado-
lescents ayant des incapacités physiques; en 1992 et 
1993, regroupements pour élaborer des documents pé-
dagogiques concernant l'EPS et les jeunes avec des in-
capacités physiques (ils ont abouti à un livre publié aux 
Éditions Nathan : Éducation physique et handicap mo-
teur). Par ailleurs, nous nous sommes appuyés sur le 
service audio-visuel du CNEFEI pour produire des do-
cuments qui contribuent à faire connaître les expéri-
ences identifiées. Enfin, la communication sur les jeux 
et sports collectifs a bénéficié d’interventions en col-
loque, financées par le CNEFEI.   

 
4 Plus précisément : 

- Pasqualini, M. & Robert, B. (dir.). (1996). Handicapés 
physiques et inaptes partiels en EPS.  

- Ramanantsoa, M.-M. & Legros P. (dir.). (1999). Les 
activités physiques adaptées. 

- Bilard, J., Ninot, G. & Varray, A. (dir.), 2001. Enseigner 
et animer les activités physiques adaptées.   

- Bernard, P. & Ninot, G. (dir.). (2002). Les déficiences 
motrices.  

- Ninot, G. & Partyka, M. (2007). 50 bonnes pratiques 
pour enseigner les APA.  

- Bourgoin, T., Chigot X., Guyard Bouteiller & F., Lentz, 
S. (2014). Handicap et activité physique. 

- Bernard, E. & Chigot, E. (20015). Jeux et sports col-
lectifs.  

 

de 2013 à 2015, qu’ils soient dans la revue 
EPS1 ou non.  
 
Pour la revue EP&S, deux périodes d’une du-
rée égale sont distinguées : de 1990 à 2002 et 
de 2003 à 2015. On constate que, d’une pé-
riode à l’autre, on passe de l’absence totale 
d’article sur les jeux sportifs collectifs partagés 
à une présence à hauteur de 7 % des articles 
sur le handicap (plus précisément concernant 
des personnes avec des incapacités physiques 
ou mentales, ou encore des troubles psychi-
ques) et même de 12 % en incluant des arti-
cles méthodologiques centrés sur la gestion de 
l’hétérogénéité des publics, notamment lors de 
jeux sportifs collectifs partagés. Ces jeux sont 
donc l’objet d’une attention croissante, plus 
particulièrement pour les trois à douze ans, 
puisqu’un quart des articles sur le handicap 
portent alors sur les jeux sportifs collectifs par-
tagés. On peut penser que les jeux tradition-
nels proposés à cette population jeune se prê-
tent mieux à une pratique partagée que les 
sports collectifs des adolescents, car ils peu-
vent être davantage adaptés en raison de leur 
codification plus souple. 
 
Concernant les ouvrages de la revue EP&S 
traitant du handicap, on constate que, si le pre-
mier (1996) consacre une partie à l’intégration, 
dont un article général sur la gestion de l’hété-
rogénéité en vue de pratiques partagées, dans 
les quatre suivants il n’est pas question de par-
tage, hormis dans un article écrit par un pro-
fesseur d’EPS (J.-P. Claude). En revanche, 
dans les deux livres les plus récents (2014 et 
2015), écrits par des professeurs d’EPS et des 
cadres des fédérations sportives spécialisées, 
l’orientation vers l’inclusion5 est manifeste, le 
dernier étant centré sur les jeux sportifs collec-
tifs partagés. Au final, il ressort de l’examen 
des sept livres que les pratiques partagées ne 
sont mises en avant de façon conséquente que 
récemment. 
 
Que ce soit dans les ouvrages ou les articles, 
lorsque les pratiques partagées sont abordées, 
elles le sont parfois d’un point de vue sociolo-
                                                 
5 Dans ces écrits, on voit, au fil du temps, le terme d’inclu-

sion se substituer peu à peu à celui d’intégration pour 
désigner, en fait, une réalité semblable. 
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gique, le plus souvent didactique et pédago-
gique, mais la réflexion s’attache alors au pro-
duit, c’est-à-dire aux modalités d’adaptation 
d’un jeu, et non à son processus, important 
pour comprendre ce qui a permis l’innovation.  
 
Ajoutons qu’une recherche documentaire sur le 
thème de l’innovation dans le domaine des 
activités physiques adaptées (APA) n’a pas été 
très féconde. Sur les 123 publications, tous do-
maines confondus, référencées à l’Institut na-
tional supérieur de formation et de recherche 
pour l’éducation des jeunes handicapés et les 
enseignements adaptés (INS HEA), et dont le 
titre contient les termes d’« innovation » ou 
d’ « innovant(e) », deux sont des articles de la 
revue EP&S, dont un seul sur des jeux sportifs 
collectifs, mais non partagés.  
 
La dimension sociale, enjeu d’une pratique 
partagée  
 
De façon générale, l’activité physique et spor-
tive peut avoir un rôle socialisateur (Attali, 
2016), y compris dans le champ du handicap 
(Dugas, 2012). En outre, des jeux partagés 
peuvent participer à la construction de compé-
tences sociales, comme le montrent Prud’hom-
me et Goupil (2001). Elles se sont penchées 
sur des jeux regroupant des enfants d’âge pré-
scolaire et scolaire, les uns avec des incapaci-
tés, les autres sans. À partir d’une revue de lit-
térature sur les groupes de jeu intégré, compo-
sés, d’une part, d’enfants ayant des incapaci-
tés intellectuelles ou présentant un trouble en-
vahissant du développement, tel l’autisme, et 
d’autre part de pairs sans incapacité, elles ont 
mis en évidence les avantages de l’intégration, 
par rapport au milieu spécialisé, pour l’appren-
tissage et l’évolution des habiletés ludiques et 
sociales.  
 
Pour ce qui est des jeux sportifs collectifs, ils 
ouvrent sur un champ de participation sociale 
dont un aspect fondamental tient à la possibili-
té de jouer des « rôles sociaux qui sont valori-
sés par la personne ou par son contexte socio-
culturel » (Fougeyrollas, 2009, p. 169), et donc 
à l’exercice de ses droits dans la vie de tous 
les jours. Or, l’enfant ou l’adolescent exclu des 
activités « ludomotrices » (Parlebas, op. cit, 

p. 139) ne peut pas exercer comme les autres 
son droit d’écolier, de collégien ou de lycéen à 
suivre l’ensemble des enseignements, alors 
que l’aspiration à des pratiques partagées, à 
l’école et au-delà, ressort d’enquêtes conduites 
dans des collèges (Garel, 1999). L’enfant ou 
l’adolescent subit aussi une restriction de parti-
cipation sociale quand, pour ses loisirs, il as-
pire en vain à pratiquer des activités qui appar-
tiennent au patrimoine culturel enfantin ou qui 
sont l’expression d’une culture sportive média-
tisée. En être exclu contrarie le désir de se 
retrouver entre camarades en milieu ordinaire 
et de satisfaire un besoin de sociabilité particu-
lièrement vif à l’adolescence (Machard, 2003). 
 
Obstacles à une pratique partagée  
 
Selon une enquête conduite par la commission 
Études et recherches de la Fédération fran-
çaise du sport adapté (Bui-Xuân & Mikulovic, 
2006), la compétition paraît exclure les moins 
performants(es). En effet, parmi les personnes 
présentant des incapacités intellectuelles, ce 
sont celles dont les troubles cognitifs sont les 
plus légers qui sont majoritairement présentes 
dans les associations sportives ordinaires. Ce 
fait est corroboré et assorti d’une explication 
par une enquête menée sur le terrain : le ni-
veau de performance attendu pour être engagé 
dans une compétition rejette celles et ceux qui 
ne s’en montrent pas capables (Gouat, 1999). 
Toutefois, des jeux sportifs collectifs peuvent 
être accessibles à des pratiquants avec des 
incapacités, car les personnes appartenant à 
une même catégorie nosographique consti-
tuent un ensemble d’une forte hétérogénéité 
(Gardou, 2012).  
 
À l’école ordinaire, les élèves ayant des inca-
pacités ne sont pas toujours inclus dans les 
jeux sportifs collectifs, comme on le voit dans 
un collège où les adolescents(es) avec des in-
capacités intellectuelles ne participent pas au 
cycle de basketball avec les autres élèves (Ga-
rel, 2001). Selon leurs enseignants, ils ont trop 
de difficultés pour y trouver une réussite suf-
fisamment gratifiante.  
 
La difficulté d’inclusion dans les jeux sportifs 
collectifs est accentuée lorsque la compétition 
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est vécue par un joueur comme étant lourde 
d’enjeu, mettant sur lui une pression qu’il sup-
porte d’autant moins que son niveau sportif est 
faible et qu’une situation de handicap peut 
s’accompagner d’une confiance en soi altérée 
(Jollien, 2003) et de vulnérabilité (Gardou, 
2005).  
 
Par ailleurs, parce qu’elle est normalisatrice, 
l’organisation dominante du sport n’est pas fa-
vorable à des rencontres entre pratiquants très 
différents. La rencontre sportive est générale-
ment fondée sur l’homogénéité des concur-
rents, de façon à préserver autant que possible 
l’égalité des chances dans la compétition. C’est 
dans ce sens qu’est conçue la structure pyra-
midale du football en France, selon un système 
de classement officiel des ligues et des divi-
sions rassemblant chacune des équipes de ni-
veau comparable. Cette homogénéité conduit à 
se demander si la logique sportive ne tend pas 
à « une normalisation des pratiquants en res-
treignant leur hétérogénéité potentielle au point 
de réduire l’inclusion à un pur discours » (Va-
let, op. cit., p. 165).  
 
Pourtant, dans le cadre de la Fédération fran-
çaise handisport, il existe un sport collectif pou-
vant être partagé : le basket fauteuil. On est là 
en présence d’une modalité d’intégration dite 
« inversée », telle que des personnes n’ayant 
aucune incapacité peuvent être accueillis dans 
des équipes de personnes ayant des incapaci-
tés. La prise en compte des différences s’opère 
par une classification des participants. Des 
points leur sont attribués selon leurs possibili-
tés fonctionnelles, de 1 pour les personnes 
avec les capacités les plus réduites à 4,5 pour 
celles qui sont les plus capables. Chaque équi-
pe ne peut avoir un total de plus de 14 points à 
tout moment sur le terrain (à l’international). 
Certains pays, dont la France, admettent dans 
leur championnat des joueurs n’ayant aucune 
incapacité classés dans une catégorie à 
5 points. 
 
Si cette classification conduit à une égalité des 
chances entre équipes, elle ne réduit pas les 
inégalités individuelles entre des joueurs aux 
capacités très diverses, même si cette diversité 
est limitée par l’exigence de respecter des rè-

gles communes et de maîtriser des techniques 
de déplacement, dribble, passe et tir dans un 
panier à plus de trois mètres. Bien des person-
nes avec des incapacités physiques ne peu-
vent pas répondre à ces normes.  
 
L’ignorance des singularités individuelles est 
un autre obstacle à un partage élargi d’une mê-
me activité. Les prendre en compte exige de 
surmonter les préjugés dont les personnes en 
situation de handicap sont trop souvent l’objet 
(Gardou, 2007). Entre autres, ils se manifes-
tent par l’attribution de caractéristiques iden-
tiques à des individus relevant d’une même ca-
tégorie nosographique (les personnes ayant 
une paralysie cérébrale, les personnes para-
plégiques…), comme si tous les individus rele-
vant d’une même désignation constituaient une 
catégorie homogène (Gardou, 2005). L’igno-
rance des singularités peut tenir à la mécon-
naissance des ressources pouvant être mobili-
sées par un joueur en fonction de ses incapaci-
tés et de la façon plus ou moins personnelle 
dont elles peuvent être sollicitées. Ce sont, par 
exemple, pour une personne aveugle, des mo-
dalités sensorielles telles que le sens tactile, ki-
nesthésique et auditif.  
 
La référence à l’égalité peut être également, et 
paradoxalement, un obstacle à une pratique 
partagée. Ainsi, la différenciation de l’enseigne-
ment est parfois mal acceptée par les profes-
seurs, au nom d’une égalité confondue avec 
l’égalitarisme. Or, une personne avec des inca-
pacités risque de ne pas avoir les mêmes 
chances de réussite que les autres si l’on s’en 
tient à une égalité formelle, sans des mesures 
compensatoires relevant d’un souci d’équité 
(Sen, 2010). Pour être profitable à tou(te)s, la 
différenciation du règlement des jeux sportifs 
collectifs apparaît donc indispensable. Si, « au-
jourd’hui, le temps de la mixité sportive est déjà 
commencé (…) reste à innover dans l’adapta-
tion de l’environnement et des règlements 
sportifs pour "bien accueillir" les personnes qui 
présentent des déficiences diverses » (Marcel-
lini, 2005, p. 9). 
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Architecture de trois jeux sportifs collectifs 
qui rompent avec l’indifférenciation du rè-
glement  
 
Il s’agit là de décrire les aspects matériels et 
réglementaires des trois jeux retenus. 
 
- La thèque adaptée aux personnes aveugles 
 
À la différence du baseball, sport dont elle est 
proche, la thèque, jeu traditionnel, n’est pas 
institutionnalisée. Non définies par une fédéra-
tion sportive, ses règles sont donc susceptibles 
d’être modifiées, mais un élément essentiel ré-
side dans l’obligation de parcourir le plus rapi-
dement possible un circuit constitué de bases 
matérialisées sans se faire éliminer par les ad-
versaires.  
 
Les adaptations ont été conçues à l’origine 
pour permettre à Yann (nom fictif), un enfant 
aveugle âgé de 10 ans, de participer au jeu 
avec des personnes n’ayant aucune incapaci-
té. 
 
Dans l’équipe A, équivalente à celle des lan-
ceurs au baseball, le parcours à effectuer est 

en forme de « L ». Ses bases sont matériali-
sées par des nattes, réparties à intervalle régu-
lier dans la salle. Les unes sont disposées le 
long d’un mur, jusqu’à une natte placée dans 
un angle; les autres sont à la suite, le long du 
mur perpendiculaire au précédent. Yann peut 
ainsi les localiser en s’informant tactilement 
avec ses pieds, tandis que leur situation le long 
des murs lui permet de se repérer en les sui-
vant avec ses mains. Un signal sonore est 
émis par un co-équipier qui agite des grelots 
quand il estime que Yann doit s’arrêter sur une 
base pour ne pas être éliminé. 
 
Dans l’équipe B, les uns après les autres, les 
joueurs vont rapidement vers l’endroit où sont 
disposés quatre bâtons insérés dans des 
cônes pour y enfiler quatre anneaux puis reve-
nir au point de départ. Yann effectue une tâche 
différente : il doit aller ramasser quatre an-
neaux posés sur une natte (éventuellement à 
l’intérieur d’un petit cerceau pour faciliter leur 
localisation) et les ramener à son point de dé-
part. Pour se diriger vers la natte, il est guidé 
par des indications sonores, par exemple des 
frappés de mains d’un partenaire situé au ni-
veau de la natte à atteindre. 
 

 

            

 

                                                           

 

 

 

 

 

                                Thèque adaptée aux personnes aveugles 

X   joueur                              natte   plot+bâton 
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Pour que les chances de victoire des deux 
équipes soient équilibrées, on peut aussi ac-
corder à l’enfant aveugle le double de points 
pour un même résultat. Ou bien un élève 
voyant de l’autre équipe a les yeux bandés. 
 
Le basketball adapté aux personnes ayant 
des incapacités visuelles 
 
Certaines règles sont communes à tous les 
joueurs, d’autres non.  
 
Des règles communes 
 
� Tout joueur en possession du ballon doit le 

signaler immédiatement en disant « j'ai ». 
Même obligation s’il s’apprête à tirer6. 

 
� Les passes doivent être exécutées avec re-

bond. 
 
Des règles différenciées  
 
� Quand le jeu est pratiqué conjointement par 

des personnes malvoyantes et des person-
nes aveugles, un joueur malvoyant ne peut 
s'emparer du ballon que lorsque celui-ci a 
rebondi au moins deux fois lors d’une pas-
se. 

 
� Chaque joueur dribble en fonction de ses 

capacités. Certains dribblent à une main, 
d'autres à deux mains. 

 
� Un joueur ayant des incapacités visuelles 

partielles n'a pas le droit de contrer le tir 
d'un adversaire ayant des incapacités visu-
elles complètes.  

 
� Le décompte des points est variable selon 

les possibilités visuelles des joueurs. 
 
 
 
 

                                                 
6 Au-delà du règlement, l’expression orale est sollicitée : 

pour effectuer une passe, un joueur appelle son parte-
naire, qui lui répond « oui » ou « non » selon qu’il se 
sent démarqué ou non, et un partenaire démarqué se 
signale en disant « passe ». 

 

Le baskin 
 
Le terme baskin correspond à l'abréviation de 
« basket intégrant » ou « basket inclusif », in-
diquant la co-participation de personnes n’ay-
ant aucune incapacité et d’autres ayant di-
verses incapacités, physiques ou mentales, au 
sein d’une même équipe. La seule condition re-
quise pour pouvoir prendre part à cette activité 
est d'être capable d'effectuer un lancer de balle 
dans un panier selon une trajectoire parabo-
lique, que le panier soit haut ou bas, que la 
balle soit grosse ou petite, que le joueur soit 
proche ou éloigné. Les autres habiletés mo-
trices (course, dribble, passe) ne sont donc sol-
licitées que pour les joueurs qui s’en révèlent 
capables. 
 
Adaptation du matériel 
 
Six paniers de basketball sont présents : deux 
paniers normaux, plus deux paniers latéraux 
plus bas (l’un à deux mètres, l’autre à un mè-
tre), de chaque côté de la ligne médiane. Le 
nombre total de paniers où l'on peut donc mar-
quer des points est de six (trois par équipe). 
 
� Il est possible d'utiliser un ballon de taille et 

de poids différents lors d’un tir dans un pa-
nier latéral.  

 
Adaptation de l'espace 
 
Chaque équipe peut choisir à tout moment par-
mi deux zones d’attaque : une zone standard 
et une zone latérale marquée sur le sol. 
 
Adaptation des règles 
 
Les rôles des joueurs sont différenciés en fonc-
tion de leurs capacités motrices fonctionnelles. 
Cinq rôles sont ainsi distingués, identifiables 
par un numéro inscrit sur le maillot, allant de un 
à cinq, définissant pour chacun d’eux des 
droits particuliers : interdiction d’agir en défen-
sive sur un joueur de rôle inférieur; marge de 
tolérance variable concernant les fautes de 
dribble selon le rôle occupé; nombre de tirs 
limités par temps de jeu pour certains joueurs, 
etc. Par ailleurs, une fonction de tutorat permet 
d’aider certains coéquipiers si besoin.  
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Les trois jeux du point de vue de leur dy-
namique 
 
Il est ici question d’étudier selon quel proces-
sus les inventions des jeux que nous avons dé-
crits ont émergé puis se sont diffusées. 
 
- La genèse  
 
La thèque 
 
La première trace écrite de la thèque adaptée 
aux enfants aveugles apparaît en 2001 dans le 
mémoire présenté par Dominique Germez, pro-
fesseur des écoles, pour l’examen lui permet-
tant de devenir enseignante spécialisée. Son 
invention s’inscrit dans la continuité d’une 
adaptation de ce jeu à des enfants ayant des 
incapacités physiques. 
 
En formation au CNEFEI (Suresnes, France - 
aujourd’hui devenu INS HEA7) pendant une an-

                                                 
7 L'INS HEA (Institut national supérieur de formation et de 

recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et 
les enseignements adaptés), qui a succédé au CNEFEI, 
s’en distingue essentiellement par son statut d’établis-
sement d'enseignement supérieur dont les missions 
sont définies par le décret n° 2005-1754 du 30 décem-
bre 2005 :  

 

« L'Institut contribue par ses activités d'enseignement et 
de recherche à : 
 

- la prévention des difficultés scolaires; 
- la scolarisation des enfants et des adolescents qui 

présentent des besoins éducatifs particuliers notam-
ment en lien avec des difficultés graves d'apprentis-
sage; 

- l'éducation et la formation des enfants, adolescents et 
adultes qui présentent des besoins éducatifs particu-
liers en lien avec un handicap ou une maladie invali-
dante; 

- l'enseignement aux personnes placées sous mains de 
justice, notamment les mineurs et les jeunes détenus. 

 
À ce titre : 
 

1° Il apporte son concours à la définition et à la mise en 
œuvre des politiques d'éducation et de formation cor-
respondantes. 
Il dispense une formation supérieure initiale et continue 
à visée professionnelle destinée aux personnels ensei-
gnants, non enseignants et d'encadrement. 
Il participe, dans les domaines précisés ci-dessus, à l'a-
nimation et à la coordination des formations dévelop-
pées dans les instituts universitaires de formation des 
maîtres. 

née, Germez a pu, lors d’un stage en établis-
sement scolaire, expérimenter des adaptations 
avec une classe comportant un enfant aveugle. 
À cet effet, elle s’est appuyée sur une adapta-
tion existante de la thèque, inventée à la fin 
des années 1980 par Jean Chevrier, profes-
seur d’EPS dans une école implantée dans un 
hôpital de l’Ile de France qui scolarise des en-
fants ayant des incapacités physiques. Son in-
vention avait été repérée par les formateurs en 
EPS du CNEFEI, à l’affut des pratiques en 
cours dans les établissements spécialisés fran-
çais afin d’alimenter les formations qu’ils enten-
daient proposer aux enseignants du milieu sco-
laire ordinaire dans un contexte nouveau d’in-
tégration scolaire. Dans cette perspective, il 
s’agissait donc de faire connaître ce jeu origi-
nal, ce qui fut entrepris, notamment à travers 
un article d’un livre dirigé par un formateur du 
CNEFEI (Chevrier, 1996) et grâce à un film ré-
alisé par le département audiovisuel de cet éta-
blissement, en 1992. Germez eut l’occasion de 
le visionner, de lire l’article sur ce jeu et d’être 
accompagnée par un formateur pour l’adapter 
à un enfant aveugle.  
 
Le basketball adapté aux personnes ayant des 
incapacités visuelles 
 
Les adaptations que nous avons présentées 
ont été conçues par Fred Gomez8, professeur 

                                                                               
Il assure la formation des formateurs. 
2° Il conduit des études et des recherches en éduca-
tion, notamment à des fins pédagogiques. 
Il est un centre de ressources scientifiques, pédagogi-
ques et humaines. 
Il contribue à l'information, à la documentation, à l'édi-
tion et à la diffusion d'outils en liaison avec le Centre 
national de documentation pédagogique. 
3° Il exerce ses activités en partenariat avec les dépar-
tements ministériels intéressés, les organismes de for-
mation et de recherche, les établissements publics ainsi 
que les associations. 
4° Il participe à la coopération internationale dans le 
cadre de ses missions, en particulier avec les pays de 
l'Union européenne. » 
 

8 Nous ne connaissons pas d’expérience équivalente en 
France ou à l’étranger. Ainsi, le GRICCA (Groupement 
de Recherche et d’Information Consacré à la Cécité et à 
l’Amblyopie) a organisé quatre congrès internationaux à 
Bruxelles, pilotés par Jean-Claude de Potter, sur le 
thème des « Activités Physiques Adaptées aux Handi-
capés de la Vue », respectivement en 1983, 1992, 1997 
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d’EPS. C’est à l’Institut national des jeunes 
aveugles (INJA) – Paris, où il enseignait, qu’il 
les a mises au point dans les années 1980. Il a 
fondé son invention sur une observation atten-
tive de l’activité de ses élèves et sur un pari é-
ducatif ambitieux accompagné de solides con-
naissances sur la cécité, dues à la fonction 
d’instructeur en locomotion qu’il assurait à 
l’INJA. Cette fonction le conduisait à enseigner 
à de jeunes aveugles comment se déplacer 
dans l’environnement, ce qui suppose des con-
naissances précises concernant les modalités 
sensorielles mobilisables par des personnes 
aveugles et la façon de les mobiliser. On a 
évoqué le toucher et l’audition en se limitant, 
pour cette dernière, aux sources sonores di-
rectes, mais il existe aussi des sources so-
nores indirectes qui permettent la détection des 
masses et des obstacles sans utilisation du 
toucher, par écholocation, c’est-à-dire l’utilisa-
tion de l’écho produit par un son (Martinez, 
1977). Cette modalité sensorielle était sollicitée 
par Gomez dans son enseignement du basket-
ball. 
 
Le baskin 
 
Le baskin n’aurait sans doute pas vu le jour à 
Cremone, dans le nord de l’Italie, sans la nais-
sance de Marianna Bodini, en 1988, avec une 
paralysie cérébrale. Ses incapacités condui-
sent son père, Antonio Bodini, à rencontrer 
Adriano Ferrari, médecin rééducateur, héritier 
de Adriano Milani Comparetti, pour qui « il ne 
peut y avoir de réhabilitation motrice sans ré-
habilitation sociale » (Valet, op. cit., p. 296). De 
ce contact, Bodini retient une conception de la 
santé qui met l’accent sur la qualité de vie glo-
bale du sujet et sur l’intégration. 
 
Influencé par sa connaissance d’une activité 
basketball ouverte, dans la commune de Sore-
sina, à des jeunes dont certains présentent des 
incapacités, Bodoni propose à Fausto Cappeli-
ni, professeur d’EPS du collège où Marianna 

                                                                               
et 2002. Aucune autre communication que la nôtre 
(« L’intégration des élèves déficients visuels en éduca-
tion physique et sportive : difficultés et réussites », en 
1997), n’a évoqué une pratique adaptée du basketball 
par la population en question. 

 

est scolarisée, de mettre en place dans ce col-
lège un jeu de basketball partagé, mais qui soit 
un « vrai sport », dans lequel les joueurs ayant 
des incapacités ne seraient pas assistés, selon 
lui, comme à Soresina. Ils engagent alors un 
travail collectif impliquant plusieurs personnes. 
Avec elles, beaucoup d’échanges informels 
vont faire germer progressivement, entre 2001 
et 2005, les idées de rôles différenciés, de 
cibles diverses et de zones protégées, pour 
aboutir à une architecture du baskin formali-
sée. Cette architecture va continuer d’évoluer, 
l’identité du baskin n’étant en fait qu’« une for-
me provisoirement stabilisée par un consensus 
intersubjectif » (Valet, op. cit., p. 296) entre des 
acteurs qui ont développé leur invention par tâ-
tonnements et adaptations en s’appuyant sur 
l’observation des habiletés fonctionnelles des 
joueurs sur le terrain. C’est cette approche qui 
les a conduits, en 2009, à reconnaître que mê-
me les joueurs de rôle 5 (les plus performants) 
pouvaient avoir des incapacités. 
 
Le travail d’élaboration du baskin a été animé 
avec la conviction que la réussite de l’intégra-
tion passe par une structuration règlementaire 
du jeu de façon à permettre à chaque joueur 
d’exprimer au mieux ses potentialités lors d’un 
vrai défi sportif, ce qui invite à déjouer le piège 
de l’injustice, dont serait victime un joueur ay-
ant des incapacités face à un joueur n’ayant 
pas d’incapacité si le règlement n’était pas a-
ménagé, et celui de l’assistanat, où les joueurs 
n’ayant pas d’incapacité seraient surtout can-
tonnés dans un rôle d’aide à leurs partenaires 
ayant des incapacités. 
 
La diffusion  
 
Le jeu de thèque adapté aux enfants aveugles 
s’est fait connaître par un article de la revue 
EPS (Garel, 2003), et on le trouve aujourd’hui 
sur le site web de l’Inspection académique du 
Calvados - France (2008). Toutefois, on man-
que d’information sur l’extension de sa pratique 
effective. Sachant la très faible prévalence de 
la cécité par rapport à d’autres incapacités, il 
est raisonnable de penser que sa pratique est 
restreinte.  
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Pour sa part, le basketball adapté aux person-
nes ayant des incapacités visuelles a été repé-
ré, comme la thèque de Chevrier, par les for-
mateurs en EPS du CNEFEI et présenté pour 
la première fois, à leur initiative, en 1986, lors 
des journées d’études regroupant les ensei-
gnants d’EPS français intervenant auprès d’é-
lèves ayant des incapacités visuelles. Les 
actes de ces journées (Gomez, 1987) ont per-
mis d’élargir la connaissance de cette expéri-
ence au-delà d’un petit cercle de spécialistes. 
Par la suite, ce basketball adapté a donné lieu 
à des présentations dans des colloques9, et 
l’on retrouve certaines de ses adaptations sur 
le site internet du « Groupe de réflexion aca-
démique EPS adaptée » de l’Académie de Ver-
sailles – France (2004). Sa diffusion a bénéfi-
cié de la publication d’articles (Garel & Siros, 
1992; Gomez & Siros, 1996; Garel, 2002) et 
d’un livre présentant une modélisation de la dé-
marche d’enseignement (Garel, Siros & Go-
mez, 1992).  
 
Concernant la pratique effective du basketball 
par des jeunes avec des incapacités visuelles, 
on a peu d’informations sur ce qui se fait dans 
les établissements scolaires. À noter un témoi-
gnage de pratique (Frank, 2009), et aussi une 
                                                 
9 Garel, J.-P., Siros, M., & Gomez, F.,  (juin 1991). « S’in-

former pour agir : la prise d’information des joueurs 
aveugles dans la pratique du hand-ball et du basket-
ball ». L’éducation des enfants et adolescents déficients 
visuels. Perspectives récentes. CNEFEI. Suresnes. 

Gomez, F., & Siros, M. (octobre 1994). « L’enseigne-
ment des sports collectifs aux aveugles ». Handicapés 
physiques et inaptes partiels en EPS. Faculté des 
sciences du sport et de l’éducation physique de Lille III. 

Garel, J.-P., & Siros, M., (juin 1997), « Basketball et cé-
cité : le repérage du joueur dans son environnement », 
Activités physiques adaptées, IXèmes journées franco-
phones des activités physiques adaptées, Poitiers. 

Garel, J.-P., (novembre 1997), « L’intégration des élè-
ves déficients visuels en éducation physique et spor-
tive : difficultés et réussites », IIIème congrès européen 
du Groupement de Recherche et d’Information Consa-
cré à la Cécité et à l’Amblyopie. 

Garel, J.-P., (octobre 2003), « Élèves handicapés en 
EPS : pratiques différentes, références communes ». 
Congrès de l’AEEPS. Rencontres de l’EPS 2003, UFR-
STAPS de Montpellier, CD-Rom. 

 
 
 

place originale de ce sport dans le monde 
sportif ordinaire : l’INJA engage régulièrement 
une équipe de basketball dans un championnat 
organisé par l’Union nationale du sport sco-
laire. Elle est composée de personnes ayant 
des incapacités visuelles, et non de personnes 
aveugles. Dans ce contexte, ce sont les règles 
standard du basketball qui ont cours.  
 
Quant au baskin, sa reconnaissance passe 
notamment par des présentations en colloque, 
une thèse de doctorat (Valet, op. cit., 2013), un 
article (Valet, 2015), et des modules de forma-
tion à l’Université. Il se distingue des deux acti-
vités précédentes par une institutionnalisation 
plus marquée. En 2005 a eu lieu, en Italie, un 
premier championnat scolaire au niveau dépar-
temental. Dès 2010-2011, l’association baskin, 
créée en 2006, a structuré de façon plus for-
malisée son extension territoriale jusqu’au ni-
veau national. En France, le baskin est prati-
qué à l’association OREA, à Nantes, dans le 
cadre d’une fédération multisports (l’UFOLEP). 
Fin 2012, on comptait environ 3000 prati-
quants, dont le quart de joueurs avaient des in-
capacités. 
 
Le caractère innovant en question  
 
Les trois jeux sportifs collectifs présentés sont 
incontestablement novateurs. Pour autant, cha-
cun d’eux peut-il être qualifié d’innovation, au 
regard de la définition que nous en avons don-
née précédemment, et, si oui, de quel type 
d’innovation relèvent-ils?  
 
Tous trois résultent d’une invention et, à des 
degrés divers, ils se sont diffusés : peu pour la 
thèque et le basketball adapté aux personnes 
ayant des incapacités visuelles, pour partie en 
raison de la relativement faible prévalence des 
incapacités visuelles et plus encore de la céci-
té, beaucoup plus largement pour le baskin, et 
ils constituent un progrès, en termes d’accès à 
une pratique sociale (Dubuisson-Quellier & 
Plessz, 2013), et donc de participation sociale.  
 
Employer le terme d’innovation à propos des 
trois jeux présentés peut aussi être discuté à 
partir d’une distinction opérée, à la suite de 
Christensen (1997), entre des innovations radi-
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cales, dites de rupture, car créant un objet à 
l’identité et à l’usage tout à fait nouveaux, com-
me le téléphone versus le télégraphe, et les in-
novations incrémentales ou de soutien, qui ren-
forcent ou améliorent l’existant sans constituer 
un bouleversement, telle la génération 4G de 
réseaux mobile à la place de la 3G. Dans ce 
dernier cas, on parle d’innovation incrémentale. 
Peut-être pourrait-on alors employer simple-
ment le terme d’adaptation.  
 
Parce qu’ils comportent des règles différen-
ciées selon les capacités fonctionnelles des 
joueurs, les trois jeux sportifs collectifs étudiés 
introduisent une rupture fondamentale avec la 
logique sportive. D’un autre côté, leurs nou-
veautés sont de degrés différents, comme le 
montre l’examen des deux sports collectifs 
transposés du basketball. Alors que la pro-
fonde transformation des conditions de jeu du 
baskin fait de ce sport un objet à l’identité tout 
à fait originale, comme la thèque adaptée aux 
enfants aveugles, à l’inverse le basketball 
adapté aux personnes ayant des incapacités 
visuelles garde globalement les traits fonda-
mentaux du sport de référence. Seul le dis-
tingue un règlement différencié, mais qui ne 
l’est pas lors des rencontres contre des équi-
pes de personnes n’ayant aucune incapacité, 
organisées dans le cadre fédéral de l’Union na-
tionale du sport scolaire. De ce point de vue, 
cette adaptation du basketball relève donc da-
vantage d’une innovation incrémentale que 
d’une innovation radicale.  
 
Par ailleurs, les trois jeux peuvent être considé-
rés comme des innovations sociales, dans la 
mesure où ils résultent d’une aspiration visant 
le mieux-être des individus en apportant « une 
réponse nouvelle à une situation sociale jugée 
insatisfaisante » (Cloutier, 2003, p. 41), en l’oc-
currence l’exclusion de pratiques sociales. En 
atteste la référence à l’intégration que fait Bodi-
ni, le co-inventeur du baskin, pour justifier l’éla-
boration de ce sport. 
 
Facteurs de réussite des innovations  
 
L’histoire des trois jeux peut être envisagée 
sous l’angle des conditions qui ont permis leur 
construction et leur diffusion. Afin de produire, 

dans la mesure du possible, du commun à par-
tir de cas particuliers, nous avons puisé dans la 
littérature sur l’innovation des concepts et des 
formulations pouvant exprimer les facteurs de 
réussite des innovations étudiées. Parmi eux, 
certains sont inspirés de travaux sur l’innova-
tion sociale (Cloutier, op.cit.; Taylor, 1970), 
d’autres du Rapport sur l’école innovante pour 
le ministère de l’Éducation nationale (Lapey-
ronnie, 2014).  
 
À l’origine des trois jeux, on trouve l’engage-
ment des acteurs (Taylor), dont quelques-uns 
ont eu un rôle décisif : pour la thèque, Chevrier 
puis Germez; pour le basketball adapté aux 
personnes ayant des incapacités visuelles, Go-
mez, et Bodini avec Cappellini pour le baskin. 
 
L’engagement est mû par des idées hors cadre 
(Lucidarme, 2013) qui rompent avec des sché-
mas de pensée habituels. Concernant les jeux 
sportifs collectifs, il a fallu se mettre à distance 
des jeux sportifs connus, ne pas les considérer 
comme des objets culturels immuables. Il a fal-
lu aussi briser le principe de l’homogénéité des 
équipes sportives et de l’indifférenciation des 
règles, questionner la conception de l’égalité 
qui préside à une organisation des compéti-
tions, s’émanciper des représentations com-
munes qui sont liées aux personnes ayant des 
incapacités et imaginer, par exemple, que des 
personnes aveugles puissent jouer au basket-
ball. 
 
S’aventurer sur des chemins inconnus implique 
une prise d’initiative et de risques (Cloutier; La-
peyronnie, 2014), ainsi que l’engagement dans 
une voie à l’issue incertaine bousculant le con-
fort des habitudes. L’initiative est impossible 
sans une autonomie suffisante (Cloutier, 2003; 
Lapeyronnie, 2014). Chevrier et Gomez ensei-
gnaient dans des établissements spécialisés 
auprès de populations très particulières, ayant 
des incapacités souvent importantes. Ils étaient 
amenés à inventer, avec une marge de liberté 
d’autant plus grande que les contenus et les 
démarches d’enseignement avec ces élèves 
singuliers étaient en grande partie à construire. 
 
En outre, innover suppose l’ouverture à des 
partenaires (Lapeyronnie, 2014), selon une dé-
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marche qui peut valoriser la cooptation (Taylor, 
1970), en particulier dans le cas de l’innovation 
sociale. Ainsi, aux premiers acteurs du projet 
autour du baskin sont peu à peu venus s’agré-
ger d’autres personnes. De plus, des partena-
riats institutionnels ont été noués. Au CNEFEI, 
entre 1986 et 1993, six regroupements natio-
naux d’enseignants spécialisés de l’hexagone, 
dont deux uniquement sur les jeux sportifs col-
lectifs, ont contribué à les faire connaître. À no-
ter que les formateurs du CNEFEI, organisa-
teurs de ces regroupements, n’avaient pas de 
statut leur conférant une quelconque autorité 
administrative sur les participants. Les relations 
égalitaires (Taylor, 1970), entre tous et toutes, 
ont concouru à une dynamique conviviale10, 
source d’échanges maintenus après ces temps 
en commun, à l’origine d’un livre collectif où les 
jeux sportifs collectifs occupent une bonne pla-
ce (Garel, 1996), et dont Germez s’est inspirée 
pour concevoir la thèque adaptée aux person-
nes aveugles. Ajoutons que les interactions hu-
maines en jeu dans le processus d’innovation 
peuvent se traduire par un accompagnement 
(Lapeyronnie, 2014), tel que celui apporté à 
Germez par un formateur, cité dans son mé-
moire.  
 
La dimension cognitive peut être aussi un élé-
ment important de l’innovation. Des savoirs 
sont requis (Cloutier), dont certains sont plutôt 
théoriques, extérieurs au champ de la pratique 
professionnelle. Ici, ils relèvent par exemple du 
médical, pour les précautions à prendre face à 
une pathologie donnée, et de la physiologie. 
Ainsi, des adaptations ont été nourries par la 
connaissance des modalités de prise d’infor-
mations palliant partiellement une perte de vi-
sion.  
 
Des savoirs professionnels, explicatifs et opé-
ratifs, en grande partie inscrits dans le champ 
de la didactique, sont également présents. Ils 
sont d’ordre général ou plus spécifique aux ac-
tivités physiques et sportives, comme ceux éla-
borés par Famose (1990), par exemple sur les 
« exigences » d’une tâche, encore dites « diffi-

                                                 
10 La convivialité, et plus généralement le climat humain, 

sont mentionnés par A. Valet comme des éléments qui 
ont favorisé l’élaboration du baskin (Valet, 2013, 
p. 338). 

cultés objectives », car propres à une tâche in-
dépendamment des capacités du sujet qui l’ef-
fectue. Ce type de connaissance est croisé 
avec la connaissance des capacités du sujet 
qui effectue la tâche, selon une démarche 
d’« ingénierie pédagogique » (Amade-Escot & 
Marsenach, 1995) visant à adapter l’enseigne-
ment à chacun(e). 
 
Des savoirs d’action sont également présents. 
Ce sont des savoir-faire explicités, résultant 
d’une décontextualisation/conceptualisation de 
savoir-faire implicites, liés à une action et son 
contexte (Pastré, 1999; Leplat, 1997; Barbier, 
1996). La mise en mots de la démarche d’en-
seignement du basketball à des joueurs ayant 
des incapacités visuelles à travers un livre (Ga-
rel, Siros, & Gomez, op. cit.), jusque-là plus ou 
moins tacite, participe de ce type de savoir utile 
pour la diffusion de cette expérience et son 
appropriation par d’autres acteurs.  
 
La dimension cognitive se manifeste égale-
ment par la réflexivité (Lapeyronnie, 2014), 
c’est-à-dire par l’analyse rétrospective de l’acti-
vité par ses acteurs, dans une posture de 
« praticien réflexif » (Schön, 1993). Elle est 
particulièrement à l’œuvre dans l’élaboration 
du baskin, certes bien formalisé en 2005, mais 
toujours objet de réflexions pour le faire évo-
luer.  
 
La réflexion des acteurs accorde la priorité aux 
situations (Lapeyronnie, 2014). L’innovation 
confrontant celles et ceux qui s’y engagent à 
affronter l’inconnu, à se risquer dans des situa-
tions singulières, complexes et changeantes, il 
serait vain de vouloir leur appliquer strictement 
des solutions empruntées à d’autres contextes, 
des théories surplombant la pratique, ou des 
outils didactiques et pédagogiques donnant 
lieu à des prescriptions relevant d’un « prêt-à-
porter », sous couvert de « bonnes pratiques ». 
On suivra plutôt le courant de la didactique 
professionnelle (Pastré, Mayen, & Vergnaud, 
2006; Lenoir & Pastré, 2008) pour avancer que 
la compétence de l’innovateur, dans le do-
maine de l’intervention en EPS et en sport, se 
fonde pour beaucoup sur l'analyse des situa-
tions de terrain, en l’occurrence de jeu, et de 
l'activité déployée par les sujets impliqués dans 
ces situations. 
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Comme, généralement, on n’invente pas à par-
tir de rien, la transmission des expériences et 
des savoirs (Delay, 2006) est importante. L’in-
vention de la thèque adaptée aux enfants a-
veugles a été permise par la connaissance que 
Germez a pu avoir de l’expérience de Chevrier 
et des savoirs qu’elle révèle. Publications, films 
et formations ont concouru à cette transmis-
sion. 
 
Enfin, les individus et les collectifs engagés 
dans une innovation doivent disposer des res-
sources suffisantes pour penser, mettre en 
œuvre et diffuser leur projet. Des ressources 
sont donc nécessaires au renforcement des 
acteurs (Lapeyronnie, 2014). À Cremone, le 
démarrage du projet a nécessité la mise à dis-
position d’un gymnase et d’un créneau horaire. 
Pour le basketball adapté aux personnes ayant 
des incapacités visuelles et la thèque adaptée 
aux aveugles, c’est moins l’invention elle-mê-
me et ses débuts de mise en œuvre qui ont ap-
pelé des ressources particulières que leur dif-
fusion. Les six regroupements nationaux, entre 
1986 et 1993, financés par le ministère de l’É-
ducation nationale, le livre sur l’enseignement 
des sports collectifs aux personnes aveugles, 
financé par l’Inspection générale d’EPS, et les 
crédits alloués à la réalisation de films réalisés 
par le CNEFEI ont participé à une connaissan-
ce élargie des activités innovantes. 
 
Pertinence et limites des jeux étudiés  
 
Les jeux sportifs collectifs mobilisent des res-
sources qui sont plus ou moins limitées chez 
les personnes avec des incapacités. Celles de 
nature cognitive, en jeu pour les prises d’infor-
mation et de décision dans un environnement 
incertain, pénalisent les participants ayant des 
incapacités intellectuelles. L’incertitude liée aux 
déplacements des joueurs, et du ballon dans 
nombre de jeux, met en difficulté les prati-
quants ayant des incapacités visuelles. Les 
joueurs avec des incapacités physiques sont 
plus ou moins entravés dans la réalisation de 
leurs actions. Le fait que, malgré ces manques, 
il soit possible d’accéder à des pratiques par-
tagées, d’y persévérer et d’en retirer des satis-
factions, signe la pertinence des jeux considé-
rés.   

S’interroger sur la pertinence des jeux présen-
tés conduit à comparer les modalités de diffé-
renciation des jeux. On constate alors que les 
règles ne sont pas fixées de la même façon 
pour les deux sports dérivés du basketball. Se-
lon le règlement du baskin, un rôle est affecté à 
chaque joueur, qui définit ses droits pour l’en-
semble des éléments du jeu : dribble, tir, dé-
fense ou non sur l’adversaire, etc. Toutefois, il 
n’y a « que » cinq rôles. Pour sa part, le bas-
ketball adapté aux personnes ayant des inca-
pacités visuelles est régi par une modalité de 
différenciation plus souple, puisqu’à chaque 
joueur peuvent être attribués des droits particu-
liers. D’un côté, on a un risque relatif de rigidi-
té, de l’autre on s’expose à une individualisa-
tion extrême qui, faute de critères clairs, peut 
amener les joueurs à mettre en cause le bien-
fondé de ce qui est accordé à l’un(e) et pas à 
l’autre. Pour ne pas être soupçonné de déci-
sions subjectives et injustes, l’enseignant/édu-
cateur/entraîneur doit donc fonder explicite-
ment les inégalités de droit au nom de l’équité. 
Pour Rémi Roussel, professeur d’EPS qui a 
succédé à Fed Gomez à l’INJA, il est par con-
séquent nécessaire d’impliquer les joueurs 
pour aboutir à un consensus. 
 
Si, maintenant, on considère la pertinence de 
l’innovation des trois jeux au regard de leur dif-
fusion, a priori le basketball adapté aux person-
nes ayant des incapacités visuelles ne satisfait 
pas pleinement à ce critère. Certes, quelques 
élèves ayant des incapacités visuelles partiel-
les le pratiquent à l’école régulière, et une équi-
pe de l’INJA est engagée dans un championnat 
de l’UNSS, mais là, sans différenciation des 
règles : la norme des personnes voyantes s’im-
pose. C’est là un sport qui ne trouve pas beau-
coup de prolongements hors de l’école, mais 
dans lequel les élèves de l’INJA s’engagent 
pourtant volontiers. « En réalisant des perfor-
mances étonnantes, auxquelles même des 
aveugles ont du mal à croire, ils se prouvent, et 
prouvent aux autres, leur valeur en s’éprouvant 
à travers un défi qui recule les limites de l’en-
tendement » (Garel, 2002, op. cit., p. 27).  
 
La difficulté à concevoir, mettre en œuvre et 
diffuser des pratiques partagées dépend du ty-
pe de jeu envisagé. Si les jeux traditionnels, 
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non institutionnalisés, et à la codification sou-
ple ne posent pas de gros problèmes, il n’en va 
pas de même dès lors que l’on a affaire à un 
sport comme le baskin. On remarquera que les 
trois innovations rapportées ont été conçues 
dans le champ scolaire, plus ouvert au détour-
nement des normes sportives que l’univers fé-
déral, fortement institutionnalisé. 
 
Vouloir faire partager des jeux sportifs collectifs 
à des personnes en situation de handicap et à 
des personnes n’ayant aucune incapacité est 
un défi d’autant plus ambitieux et difficile à re-
lever que l’on s’attache à ce que l’activité com-
mune bénéficie à tous(tes) les participants(es). 
De ce point de vue, la pertinence des pratiques 
partagées pour les personnes ayant des inca-
pacités nécessite de se frayer une voie entre 
l’écueil d’une normalisation qui exclut les per-
sonnes les moins performantes et l’écueil 
d’une bienveillance excessive, telle qu’elles 
sont confrontées à des situations insuffisam-
ment exigeantes, qui, ne leur posant pas de 
défi à la hauteur de leurs possibilités et du plai-
sir attendu, les assignent peu ou pas à leur dif-
férence.  
 
Quant aux personnes n’ayant aucune incapaci-
té, la pertinence de ces activités tient aussi à 
ce qu’elles puissent y trouver des défis à leur 
mesure, sans être réduites au sentiment de 
faire une bonne action (Valet, 2013) en jouant 
avec des personnes handicapées et en les fai-
sant jouer, parfois sous l’injonction de l’anima-
teur : « passez-lui (leur) la balle » !  
 
L’exemple de la thèque avec Yann, l’enfant 
aveugle, témoigne de la satisfaction qu’il a é-
prouvée dans la pratique de ce jeu (« Pour 
moi, tout était très bien »), mais aussi celle de 
ses camarades : « Au début, ce n’était pas très 
bien car tout était fait pour Yann. C’était trop 
facile pour nous. (Ensuite) le jeu de la thèque 
c’était très bien car nous avons tous pu jouer 
de la même façon » (Germez, op. cit. p. 27). 
Parce que ses contraintes matérielles et ré-
glementaires ont été adaptées pour peser le 
plus équitablement possible sur tous les en-
fants, le jeu s’est finalement révélé profitable à 
tous(tes). Cet exemple illustre le caractère inte-
ractif du handicap (Fougeyrollas, 2004), c’est-

à-dire le fait qu’il résulte de l’interaction entre 
les caractéristiques personnelles et les facteurs 
environnementaux, et par conséquent le rôle 
fondamental d’une adaptation de l’environne-
ment pour favoriser l’accès à des pratiques so-
ciales. 
 
Doit-on déduire de la réussite de pratiques in-
clusives que les activités rassemblant unique-
ment des personnes ayant des incapacités 
sont à écarter? En fait, l’intérêt de jeunes ayant 
des incapacités visuelles pour le basketball 
peut parfaitement se conjuguer avec celui pour 
le torball, sport collectif qui leur est propre, 
pourvoyeur d’autres satisfactions, notamment 
parce qu’il est plus accessible, d’un apprentis-
sage moins exigeant, plus répandu et ouvert à 
des rencontres dans un cadre fédéral. Ces 
deux sports constituent chacun une référence 
culturelle distincte et attractive pour des rai-
sons différentes. La référence représentée par 
le torball est largement partagée. Elle marque 
l’appartenance à la communauté des person-
nes avec des incapacités visuelles, mais, en 
même temps, elle signe une situation de han-
dicap. Pour sa part, le basketball est une pra-
tique trop méconnue parmi cette population 
pour être une référence identitaire commune. 
D’un autre côté, elle s’inscrit plus ou moins 
dans la norme les personnes ayant des incapa-
cités qui s’y livrent. En montrant leur capacité à 
y accéder, elles atténuent leur différence. 
 
Un effort de lucidité s’impose pour ne pas ver-
ser dans l’apologie idéologique d’une mixité 
sans limite. Anne Marcellini a montré l’intérêt, 
du point de vue même de ses acteurs, d’une 
pratique entre sportifs en fauteuil roulant 
(2005). De son côté, Didier Seguillon a souli-
gné que le sentiment d’appartenance des per-
sonnes sourdes à une culture originale les con-
duisait à souhaiter être ensemble pour des ac-
tivités communes (Seguillon, 2015). Pour sa 
part, Michèle Sarloute, ancienne championne 
de torball, exprime ce qu’elle apprécie dans 
des activités entre soi : « Se retrouver entre 
personnes handicapées, entre femmes, a des 
avantages. On a en effet le désir d’être parfois 
entre soi, car on a des intérêts communs et on 
est souvent confrontées aux mêmes problèmes 
(…). Évoluer ou non avec des valides relève 
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d’un choix personnel jamais arrêté, fonction 
des opportunités » (Sarloute, 2015, p. 44). 
 
Conclusion  
 
En introduisant une différenciation des règles 
selon les capacités fonctionnelles des partici-
pants, les jeux étudiés rompent tous trois avec 
l’organisation sportive dominante. Ils se distin-
guent les uns des autres par leurs degrés de 
codification et d’institutionnalisation. Dans le 
cas de la thèque, jeu traditionnel, donc non ins-
titutionnalisé, la souplesse réglementaire appa-
raît telle que l’individualisation des droits peut 
être très forte. On retrouve une même souples-
se dans le basketball adapté aux personnes 
ayant des incapacités visuelles, du moins tant 
qu’il ne donne pas lieu à des rencontres dans 
le cadre d’une fédération sportive, puisqu’alors 
c’est le règlement du basketball ordinaire qui 
prévaut. L’organisation sportive actuelle s’ac-
commode mal d’une opposition entre des jou-
eurs aux droits différents. C’est le défi de con-
cilier individualisation et institutionnalisation 
que s’attache à relever le baskin, en procédant 
à une différenciation significative, quoique limi-
tée à cinq catégories dans lesquelles doivent 
s’inscrire les joueurs. 
 
Les jeux se distinguent aussi selon leur carac-
tère innovant. Les conditions matérielles et ré-
glementaires de la pratique du baskin et de la 
thèque adaptée aux enfants aveugles font de 
ces deux jeux sportifs de véritables innovations 
de rupture. Pour la thèque, la rupture avec la 
thèque originale est telle qu’il serait sans doute 
plus juste de lui donner un autre nom. Concer-
nant le basketball adapté aux personnes aveu-
gles, on a bien une rupture tenant à la différen-
ciation du règlement, mais l’identité de ce sport 
n’est pas fondamentalement remise en cause. 
Il s’agit d’un basketball adapté, et donc, de ce 
point de vue, d’une innovation davantage incré-
mentale que de rupture.  
 
Quoi qu’il en soit, les trois jeux constituent des 
opportunités d’accès accru à des pratiques so-
ciales partagées. L’attention portée aux condi-
tions qui en ont permis l’émergence et le déve-
loppement a conduit à dépasser les particulari-
tés des cas étudiés, à identifier des facteurs de 

réussite communs à d’autres innovations et 
donc plus ou moins mobilisables dans d’autres 
situations. 
 
Que les innovations soient à encourager dans 
le sens des pratiques partagées ne disqualifie 
pas une pratique entre soi. Elle peut être privi-
légiée si elle est davantage à la mesure de la 
personne, plus sécurisante et protectrice 
(Compte & Marcellini, 2005), et si les prati-
quants apprécient leur proximité identitaire. À 
la place ou en plus d’une pratique partagée, 
elle n’est pas sans pertinence. Plutôt que de 
cristalliser les oppositions, ne convient-il pas 
d’exploiter les complémentarités, de faire en 
sorte que chaque personne puisse circuler d’un 
contexte de pratique à l’autre, selon ses be-
soins et ses désirs, pour y trouver matière à 
son accomplissement personnel et à une parti-
cipation sociale optimale? 
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Résumé 
 

     Cet article se donne comme enjeu de retracer le développement du E-hockey, un des rares sports 
collectifs pratiqué en fauteuil électrique, afin de comprendre qui sont les personnes qui y ont (ou y ont 
eu) accès, et comment cette pratique devient un espace de la construction des identités individuelles 
et collectives. Ce texte propose une vision diachronique des débats internes relatifs à la démarche 
d’intégration de ce sport au sein du mouvement paralympique. La recherche met au jour les effets du 
processus de sportivisation du E-hockey sur l’inclusion/exclusion des joueurs1 aux compétions spor-
tives. D’une part, la pratique du E-hockey semble participer à l’empowerment des personnes ayant 
des incapacités motrices sévères, leur permettant de se réinventer en minorité active. D’autre part, le 
processus d’institutionnalisation de la pratique produit l’exclusion de joueurs dont les limitations de 
capacité ne correspondent pas aux critères d’éligibilité retenus dans les règlements internationaux de 
ce sport. 
 
Mots-clés : déficiences motrices, sports collectifs, E-hockey, constructions identitaires, empowerment 
 
Abstract 
 

     This article focuses on the development process of Electric; one of the very few team sports avail-
able for electric wheelchair users. We seek to find out who the E-hockey players are (or have been), 
and how this sport has allowed them to build individual and collective identities. From a diachronic 
perspective, this paper shows the debate of E-hockey players for the recognition process of their sport 
by the International Paralympic Committee. This research sheds light on how the sportification pro-
cess of the practice impacts on the players’ inclusion/exclusion of the competition. While this sport 
seems to enhance the empowerment of people with severe physical disabilities, the sportification pro-
cess of the practice nevertheless also leads to the exclusion of people whose abilities limitations do 
not meet the players’ eligibility criteria according to the international regulation. 
 
Keywords : physical disabilities, team sport, E-hockey, identity building, empowerment 
 

                                                 
1 Le masculin est utilisé pour alléger le texte et ce sans préjudice pour la forme féminine. 
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Introduction 
 
u mois de septembre 2016, deux se-
maines après la fin des Jeux Olym-
piques, la quinzième édition des Jeux 
Paralympiques s’est déroulée à Rio 
de Janeiro. Cette manifestation spor-

tive organisée sous l’égide du Comité Interna-
tional Paralympic (IPC) a regroupé plus de 
10 000 athlètes, provenant de 161 pays diffé-
rents, qui se sont affrontés dans 22 disciplines 
sportives durant neuf jours de compétition. Les 
Jeux Paralympiques d’été sont une compétition 
quadriennale à laquelle prennent part une sé-
lection de sportifs et sportives d’élite ayant des 
incapacités physiques, intellectuelles et/ou 
sensorielles. Néanmoins, comme Purdue et 
Howe (2013) le soulignent, tous les corps diffé-
rents n’ont pas les mêmes possibilités de parti-
cipation à ces Jeux. En effet, au cours de son 
développement, se référant aux modèles suc-
cessifs du handicap, le mouvement paralym-
pique a élaboré des systèmes d’éligibilité et de 
classification des athlètes; ces systèmes dé-
terminant qui peut prendre part à quelle disci-
pline et dans quelle catégorie (Marcellini & 
Lantz, 2014). Ainsi, Purdue et Howe (2013) 
montrent que les sportifs ayant des incapacités 
physiques sévères ne peuvent concourir que 
dans un choix restreint de disciplines. De plus, 
ces auteurs nous enseignent que les perfor-
mances sportives de ces athlètes sont tendan-
ciellement jugées comme étant d’une valeur in-
férieure à celles de leurs collègues dont les ap-
titudes sont moins élevées. Ainsi, l’IPC, bien 
qu’il poursuive la mission de « développer la 
possibilité, pour les athlètes qui ont des be-
soins d’accompagnement importants de prati-
quer des activités sportives à tous les niveaux 
et dans toutes les structures » (IPC, 2003, 
p. 2), participerait aussi, de façon paradoxale, 
à la marginalisation de certains corps diffé-
rents. 
 
Dans le cadre de cet article, nous allons nous 
intéresser plus précisément à un sport pratiqué 
par des personnes qui ont des déficiences phy-
siques sévères : le hockey en fauteuil électri-

que, plus communément nommé E-Hockey2. 
Cette pratique sportive étant, avec le foot-fau-
teuil, le seul sport d’équipe accessible aux per-
sonnes utilisatrices d’un fauteuil électrique. 
Ces deux disciplines sportives ont de nombreu-
ses similarités – la mixité des catégories de 
« sexe », les importantes limitations de capaci-
té physique des joueurs, la médiation des 
corps par les fauteuils électriques ou encore la 
volonté de leurs comités internationaux respec-
tifs d’intégrer le mouvement paralympique – 
tout comme des dissimilarités – l’engagement 
corporel, le matériel sportif utilisé, les territoires 
géographiques sur lesquels ces sports sont 
pratiqués ou encore les systèmes de classifica-
tion. De plus, alors que les recherches menées 
par Richard (2012; 2013; 2014; 2015) au sujet 
du foot-fauteuil sont extrêmement riches d’en-
seignements sur cette pratique, nous n’avons 
pu identifier aucune publication traitant du E-
hockey. 
 
Cet article se donne pour enjeu de retracer le 
développement de ce sport qu’est le E-hockey 
afin de comprendre qui sont les personnes qui 
y ont (ou y ont eu) accès, et comment cette 
pratique devient un espace de la construction 
des identités individuelles et collectives. Ceci 
nous amènera à ouvrir une réflexion au sujet 
des effets du processus de sportivisation et 
d’institutionnalisation du E-hockey en terme 
d’inclusion/exclusion des personnes ayant des 
déficiences motrices au sein de cette pratique 
sportive. 
 
Méthode 
 
Pour ce faire, au regard du peu de travaux sur 
cette activité sportive, nous adopterons une 
approche sociohistorique et organisationnelle, 
pour mettre au jour dans une perspective dia-
chronique les histoires nationales et internatio-
nales qui ont construit ce sport. Pour cela, 
nous travaillerons sur différents types de sour-
ces, renseignant sur les dynamiques natio-

                                                 
2 Le E-hockey ou hockey en fauteuil électrique (Electric 

Wheelchair Hockey) a été renommé Powerchair Hockey 
dans les premiers mois de 2016. Dans le cadre de cet 
article, nous utiliserons le terme E-hockey pour désigner 
la pratique. 
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nales et internationales des organisations qui 
ont contribué à l’invention puis à l’institutionna-
lisation progressive de ce sport. 
 
Premièrement, nous avons eu recours à l’ob-
servation participante; d’une part sur le terri-
toire helvétique au sein de plusieurs clubs de 
E-hockey ainsi que lors de trois journées du 
championnat national et les entrainements de 
l’équipe nationale, et d’autre part lors des 
championnats d’Europe de E-hockey à De 
Rype aux Pays-Bas. Dans le cadre de cette ré-
colte de données, nous avons rencontré deux 
principaux défis. Il s’agit en premier lieu, com-
me c’est souvent le cas dans les travaux sur 
les petites associations, de la difficulté d’accès 
aux archives associatives, notamment aux 
Pays-Bas. En effet, la grande majorité de la 
première génération de joueurs sont décédés 
et les archives, qui étaient la plupart du temps 
gardées à leur domicile, n’ont pas été conser-
vées. En deuxième lieu, la « barrière de lan-
gue » nous a parfois rendu la tâche difficile, 
nos sources étant en langues française, alle-
mande, anglaise, néerlandaise et suisse alle-
mande. Néanmoins, cette immersion sur le ter-
rain au niveau national et international a été 
l’occasion de nous entretenir avec de nom-
breux acteurs de la pratique, que ce soient les 
joueurs, les entraineurs, les arbitres, les classi-
ficateurs, ainsi que les membres de l’Interna-
tional Committee Electric Wheelchair Hockey 
(ICEWH). Ces acteurs du E-hockey nous ont 
alors raconté l’histoire de leur sport et fourni 
certaines archives personnelles dont l’autobio-
graphie d’un joueur, des articles de journaux et 
des documents audiovisuels. Deuxièmement, 
nous avons procédé à deux entretiens semi-
directifs avec les membres (joueurs) fonda-
teurs des plus anciens clubs, respectivement 
d’Allemagne et de Suisse. Nous avons aussi 
eu la possibilité de mener des discussions in-
formelles approfondies avec deux personnes 
œuvrant pour ce sport au niveau international; 
toutes deux étant actives dans la pratique aux 
Pays-Bas depuis les années 1970. À travers 
ces échanges à l’orientation historique, ces 
quatre personnes ont été les témoins et infor-
matrices privilégiées de cette histoire. Troisiè-
mement, nous avons procédé à l’analyse de 
documents écrits, parmi lesquels; les différents 

règlements, business plans et principes du jeu 
publiés par l’ICEWH, les procès-verbaux des 
assemblées générales de l’ICEWH ainsi que 
les rapports d’activité de l’International Wheel-
chair and Amputee Sports Federation (IWAS); 
organisation à laquelle l’ICEWH est affilié. 
L’ensemble des documents institutionnels que 
nous avons pu obtenir ont été produits à partir 
de 1998. 
 
Résultats 
 
Notre analyse de l’ensemble de ces données 
fait apparaître quatre périodes dans le proces-
sus d’émergence et de développement de ce 
sport. Tout d’abord, à partir de la littérature 
scientifique, nous décrirons les évolutions so-
ciétales, depuis 1945 jusqu’au début des an-
nées 1970, qui ont concouru à créer les condi-
tions d’une possible émergence de la pratique 
aux Pays-Bas; pays où les premières formes 
de jeux apparentées à ce que sera plus tard le 
E-hockey ont été identifiées. Deuxièmement, 
nous analyserons les balbutiements de la pra-
tique aux Pays-Bas, du tout début des années 
1970 jusqu’en 1987, dans les institutions spé-
cialisées accueillant des enfants myopathes, 
puis dans les clubs que ceux-ci ont fondés 
avec leurs éducateurs. Ensuite, nous nous in-
téresserons au processus d’internationalisation 
de la pratique à travers les compétitions entre 
clubs, de 1987 à 1998. Nous prendrons alors le 
cas de la Suisse pour illustrer ces étapes. Ceci 
nous permettra de mieux comprendre les inter-
relations entre échelles nationale et internatio-
nale du processus de développement de ce 
sport en territoire helvétique. Enfin, nous nous 
pencherons sur le processus d’institutionnalisa-
tion supranationale de la pratique, visant l’inté-
gration au sein du mouvement paralympique, à 
partir de 1998. 
 
1945-1972 : une pratique en gestation 
 
Comme Howard Becker l’a si bien dit, les faits 
sociaux ne sont pas le fruit du hasard. Ainsi, 
l’émergence de la pratique du E-hockey au dé-
but des années 1970 aux Pays-Bas n’est en 
rien un accident. Dès lors, il convient de se 
pencher sur certaines transformations sociales 
ayant eu lieu à partir de 1945 et qui ont contri-
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bué à créer les conditions d’une possible pra-
tique du E-hockey pour les enfants myopathes. 
 
Entre 1945 et 1970, le modèle de « société as-
surantielle », qui s’est progressivement imposé 
en Europe de l’Ouest durant l’entre-deux-guer-
res, se généralise (Donzelot, 1984). Dès lors, 
les États organisent une prise en charge des 
personnes ayant des incapacités qui jusque-là 
n’était assumée que par les familles ou les œu-
vres de bienfaisance (Ville et al., 2015). Aux 
Pays-Bas, le régime d’assurance invalidité et le 
régime d’accident de travail sont regroupés 
sous la loi d’« assurance contre l’incapacité » 
WAO qui entre en vigueur en 1967. Dès lors, 
les personnes ayant des incapacités bénéfi-
cient des droits sociaux qui étaient alors réser-
vés aux blessés de guerre et aux accidentés 
du travail (De Vroom & Rovers, 1997; Hoge-
lund, 2003). À cette même époque, dans une 
volonté de démocratisation de l’enseignement, 
les Pays-Bas éditent des lois spécifiques qui 
régissent l’enseignement spécialisé. Les en-
fants qui ont des besoins particuliers sont alors 
scolarisés dans des établissements médico-
éducatifs, selon leur type d’incapacité : men-
tale, sensorielle, motrice (Doornbos & Stevens, 
1987). 
 
L’établissement de ces dispositifs sociaux ne 
peut être dissocié des progrès et découvertes 
de la médecine. En effet, suite à l’émergence 
d’une nouvelle catégorie de patients – celle 
des survivants ayant des séquelles contre les-
quelles la médecine curative ne peut rien faire 
– une nouvelle branche de la médecine se dé-
veloppe : la rééducation et la réadaptation 
fonctionnelle (Ville et al., 2015). Ainsi, la plu-
part des pays d’Europe occidentale organisent 
une prise en charge des frais de rééducation 
fonctionnelle et de réadaptation professionnel-
le. Selon Sticker (1982), il s’agit alors de re-
mettre en course les personnes ayant des in-
capacités. 
 
Les années d’après-guerre sont également le 
temps de la genèse des associations d’usa-
gers, qui, à travers d’intenses dialogues avec 
le milieu médical, contribuent à la mise en pla-
ce de nouvelles formes de prise en charge du 
handicap et promeuvent les recherches scienti-

fiques. Nous pensons tout particulièrement aux 
associations des familles de personnes myo-
pathes. Ces associations, présentes aux Pays-
Bas dès 1967, attirent l’attention des médecins 
sur les besoins spécifiques des personnes my-
opathes, en particulier concernant la dimension 
évolutive de la maladie. Par exemple, certains 
parents d’enfants myopathes s’opposent aux 
exercices de rééducation motrice active, pen-
sés pour les personnes atteintes de poliomyé-
lite et imposés par méconnaissance à leurs en-
fants (Paterson & Barral, 1994). Ces associa-
tions d’usagers militent également pour l’accès 
aux nouvelles technologies, telles que les fau-
teuils électriques qui ouvrent le champ des 
possibles aux personnes myopathes (Cunin, 
2008). En effet, comme l’explique Winance 
(2003), pour les personnes atteintes de mala-
dies neuromusculaires évolutives, les transfor-
mations du corps provoquées par la maladie et 
les difficultés de déplacement qui y sont liées 
opèrent « une rétraction de la personne et de 
son monde » (p. 13). Or, l’interaction de la per-
sonne avec ce dispositif technique permet le 
mouvement inverse; soit une « extension de la 
personne » (p. 23), une ouverture au monde. 
 
L’accès à l’usage de ces technologies paraît 
fondamental pour la pratique du E-hockey. 
Woods et Watson (2003) situent la commercia-
lisation des premiers fauteuils « fiables et ma-
niables » au milieu des années 1960. Néan-
moins, l’accès des usagers à ces fauteuils 
n’est pas encore garanti. En effet, la démocra-
tisation du fauteuil électrique semble être dé-
pendante de deux autres facteurs. Il s’agit 
d’une part, du système d’assurances sociales 
qui, selon les pays, finance ou non ces aides 
techniques et d’autre part, des autorités sani-
taires qui peuvent se montrer réticentes à voir 
ces machines « arriver dans les hôpitaux » (Ri-
chard, 2013, p. 105). Nous pouvons certaine-
ment trouver ici une explication de l’émergence 
plus ou moins tardive des pratiques sportives 
avec fauteuil électrique selon les pays. Par 
exemple, aux Pays-Bas, l’usage des fauteuils 
électriques semble s’être répandu vers la fin 
des années 1960, soit presque dix ans avant 
l’usage en France. Or, ce même écart est ob-
servé entre l’émergence de la pratique du E-
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hockey aux Pays-Bas et celle du foot-fauteuil 
en France (Richard, 2013). 
 
Un autre élément auquel l’émergence du E-
hockey semble être intimement liée est le dé-
veloppement du mouvement handisport néer-
landais. Aux Pays-Bas, durant la première moi-
tié du 20ème siècle, comme partout en Europe 
(Ruffié & Ferez, 2014), le sport pour les per-
sonnes ayant des incapacités est pratiquement 
inexistant. Il faut attendre la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale pour que l’Association néer-
landaise des militaires mutilés de guerre (Bond 
voor Nederlandse Militaire Oorlogs, BNMO), 
fondée en 1945, organise des activités sporti-
ves pour la réhabilitation des anciens combat-
tants. Très vite, des contacts sont établis avec 
la Grande-Bretagne et plus particulièrement 
l’Hôpital de Stoke Mandeville, considéré com-
me le berceau du mouvement paralympique 
(Anderson, 2003; Brittain, 2009). Le docteur 
Van Gogh de l’Hôpital de Aardenburg, rend vi-
site au docteur Guttmann à Stoke Mandeville. 
Convaincu par les méthodes du docteur Gutt-
mann et l’utilisation des pratiques sportives à 
des fins de réadaptation des personnes ayant 
des blessures médullaires, il importe ces tech-
niques au Pays-Bas. Dès lors, ces deux méde-
cins entretiennent des relations étroites. En 
1952, une délégation néerlandaise est invitée à 
la cinquième édition des Jeux de Stoke Man-
deville organisés par le docteur Guttmann (Brit-
tain, 2009). Les Pays-Bas y sont, outre la 
Grande-Bretagne, la nation la plus représentée 
(Bailey, 2008, p. 35). 
 
Dès 1950, d’autres initiatives voient le jour aux 
Pays-Bas et l’on assiste à une prise en charge 
de l’organisation et de la promotion des pra-
tiques sportives par les personnes ayant des 
incapacités elles-mêmes. Émerge alors l’idée 
de la création d’une « Fédération nationale des 
sports pour invalides » (Nederlandse Invaliden 
Sportbond, NIS) qui nait en 1961. Dès lors, on 
assiste au développement d’organisations et 
de fédérations sportives spécifiques selon les 
incapacités. Durant cette période, Arie Klap-
wijk, éminent docteur actif dans le domaine de 
la rééducation, exerce une grande influence 
dans le développement des pratiques sportives 
des personnes ayant des incapacités physi-

ques. Dès le début des années 1960, il milite 
très activement pour l’intégration sociale des 
personnes ayant des limitations de capacité 
physique lourdes. Il siège également dans dif-
férents comités sportifs internationaux tel que 
le Comité International de Coordination (CPI) 
qui aboutira à la création de l’IPC en 1989 
(Verhaag, 2013). 
 
1972-1987 : les balbutiements de la pratique 
aux Pays-Bas 
 
Les premières formes de pratiques apparen-
tées au E-hockey3 peuvent être situées aux 
Pays-Bas, dans la région d’Arnhem, entre 1972 
et 1973. D’autres formes de pratiques physi-
ques très semblables sont également obser-
vées en Allemagne dès 1976 et au Canada 
dès 1979. Au moment de l’émergence de cette 
pratique physique, quelques écoles spéciali-
sées accueillant des enfants ayant des incapa-
cités motrices sévères – principalement des 
enfants myopathes – dispensent des cours d’é-
ducation physique. Ces cours, dont le contenu 
est supervisé par les médecins, ont avant tout 
une vocation rééducative. Certains éducateurs 
cherchent de nouvelles activités physiques à 
proposer à leurs élèves. Prenant en compte les 
limitations de capacité physique de leur public, 
et plus particulièrement leur force musculaire 
limitée, ils s’inspirent de la discipline sportive 
qu’est le unihockey, aussi dénommée floor-
ball4. En effet, en raison de la légèreté et la 
maniabilité du matériel nécessaire au jeu, cette 
pratique leur semble adaptée aux capacités de 
leurs élèves. Aussi, ces enfants, utilisateurs de 
fauteuils électriques et/ ou de fauteuils manu-
els, peuvent s’adonner à diverses formes de 
jeux sportifs s’inspirant en partie des règles du 
unihockey, garçons et filles ensemble. Très 

                                                 
3 Nous ne pouvons alors pas véritablement parler de E-

hockey parce que, d’une part cette pratique était infor-
melle et, d’autre part, le terme n’existait pas. 

 
4 Le unihockey, aussi appelé floorball, est un sport collec-

tif où deux équipes de cinq ou trois joueurs plus un gar-
dien s’affrontent dans un gymnase. L’objectif est de 
mettre une petite balle ronde et creuse dans le but de 
l’adversaire à l’aide d’une crosse. Les balles et crosses, 
faites de plastique, sont particulièrement légères. 
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vite, comme l’explique Hannes5, qui est alors 
professeur d’éducation physique au sein d’une 
de ces institutions et entraineur du premier club 
de E-hockey, ces enfants expriment la volonté 
d’organiser des parties sous la forme de com-
pétitions sportives. Les premières parties oppo-
sant deux groupes d’élèves prennent place. Il 
semble qu’il s’agisse de la première fois où des 
enfants myopathes ont accès à une pratique 
sportive collective. 
 
Néanmoins, ces activités sportives ne sont pas 
accessibles à tous les élèves. En effet, certains 
enfants ont des incapacités trop importantes 
pour pouvoir jouer en tenant à la main une 
crosse traditionnelle. Afin que le plus grand 
nombre puisse participer, les éducateurs ima-
ginent des adaptations matérielles. Ainsi, ils in-
ventent des systèmes d’attache au bras pour 
les enfants ne pouvant pas serrer la crosse 
dans leur main. Cependant, les élèves qui 
n’ont pas la force, la dextérité ou la mobilité 
pour manier une crosse sont encore exclus du 
jeu. C’est dans l’institution Revalidatie Schol-
engemeenschap à Arnhem qu’une astuce mé-
canique est imaginée. Il s’agit d’une crosse, 
appelée T-stick, fixée à l’avant du fauteuil. Dès 
lors, tous les élèves en capacité de conduire 
un fauteuil peuvent participer à ces jeux spor-
tifs. Pour les éducateurs, il s’agit alors, par l’a-
daptation des aides techniques, de favoriser 
l’accès à la pratique pour les personnes qui ont 
des incapacités motrices plus sévères. 
 
Il ne faut pas longtemps pour que l’idée de ren-
contres entre différentes écoles spécialisées 
émerge. Aussi, deux premières confrontations 
ont lieu, à Enschede le 14 décembre 1978 et à 
Nijmegen le 19 décembre 1979. Lors de ces 
rencontres, deux équipes composées d’un gar-
dien et de trois joueurs s’affrontent; l’objectif 
étant de marquer le plus de buts possible. Afin 
de rendre la confrontation sportive possible, les 
pratiquants sont obligés de se mettre d’accord 
sur des règles. Le début de la sportivisation de 
cette pratique physique est enclenché. 
 

                                                 
5 Afin de respecter l’anonymat des personnes, les pré-

noms ont été modifiés. 
 

Ce processus de sportivisation n’est alors pas 
du goût de tout le monde. En effet, les méde-
cins, bien que constatant les effets positifs pour 
l’estime de soi que produit la participation à 
cette pratique, craignent les blessures et préfè-
reraient que les activités physiques ne servent 
qu’à des fins de rééducation fonctionnelle. 
Cette conception de l’activité physique entre en 
tension avec celle des éducateurs et des jou-
eurs. Deux modèles s’opposent : la vision réé-
ducative des médecins et la vision sportive des 
pratiquants et éducateurs. Ces tensions amè-
nent les pratiquants à vouloir sortir de la tutelle 
des médecins. En effet, comme Geert, lui aussi 
maître de sport au sein d’une institution spécia-
lisée, le raconte, l’objectif poursuivi à travers 
cette activité n’était « pas du tout thérapeu-
tique; ce qu’on voulait, c’était faire oublier le 
handicap. Ne plus y penser »6. Et Diederik, un 
joueur pionnier d’ajouter : « la rééducation, il 
ne fallait pas nous en parler. Nous, ce qu’on 
voulait faire, c’est du sport, on voulait se bou-
ger et puis gagner surtout. On était des spor-
tifs ». Ces propos soutiennent l’idée que la 
mise en mouvement « sportive » du corps s’ap-
parente ici, pour les joueurs, à une « technique 
de gouvernement de soi » (Foucault, 2001) qui 
mène à la réhabilitation du sujet incarné. Le 
changement identitaire – du patient au sportif – 
opéré à travers la pratique sportive permet 
alors aux joueurs de « recréer le lien parfois 
perdu entre mouvement et intention. Le corps 
en situation de handicap, souvent perçu ou 
ressenti comme passif, va devenir, dans et par 
l’action motrice, un corps performant » (Ri-
chard, 2012, p. 136). 
 
Une distanciation vis-à-vis de l’institution spé-
cialisée s’opère donc progressivement. Les 
joueurs, soutenus par les éducateurs, fondent 
leurs propres clubs où des anciens élèves oc-
cupent bien souvent les postes de président, 
caissier ou encore secrétaire alors que les édu-
cateurs prennent en charge les tâches d’entrai-
neur. À ce titre, cette pratique sportive peut 
être qualifiée de pratique « auto-organisée » 

                                                 
6 Cette citation, ainsi que les suivantes, ont été traduites 

de l’anglais, de l’allemand ou du suisse allemand. Pour 
faciliter leur lecture en version écrite, quelques adapta-
tions mineures ont été apportées. 
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(Laville & Sainsaulieu, 1997). Cette prise en 
main par les personnes ayant des déficiences 
motrices de leur pratique peut être interprétée 
comme un processus d’empowerment (Aitchi-
son, 2010). Aussi, nous pouvons dire, dans le 
cas du E-hockey, que l’empowerment est très 
rapide. 
 
Au sein de ces clubs, les utilisateurs de fau-
teuils électriques exercent une influence de 
plus en plus importante dans les décisions con-
cernant ce sport qu’ils considèrent être le leur. 
Des tensions apparaissent entre les conduc-
teurs de fauteuils électriques et les utilisateurs 
de fauteuils manuels. Comme Hannes l’expli-
que, « très vite, cela n’a plus fonctionné. Ils 
n’avaient pas le même rythme et puis les fau-
teuils électriques n’ont plus voulu que les ma-
nuels viennent. Vous comprenez, il fallait aussi 
faire en sorte que les personnes qui ont les li-
mitations de capacité les plus importantes aient 
leur place. Et les manuels prenaient toute la 
place dans le jeu ». Ces tensions aboutissent à 
l’exclusion des utilisateurs de fauteuils manuels 
de la pratique. À la suite, un critère d’éligibilité 
se référant à la dépendance fonctionnelle dans 
la vie quotidienne, synthétisée par l’usage 
d’une aide technique, est adopté. Ainsi, l’accès 
à la pratique repose sur le fait d’utiliser au quo-
tidien un fauteuil électrique pour se déplacer. 
Aussi, au contraire du foot-fauteuil pour lequel 
un des objectifs fondateurs était de permettre 
« à tout le monde de pratiquer une activité 
sportive collective, quelle que soit sa situation 
de handicap » (Richard, 2014, p. 143), les pra-
tiquants du E-hockey désirent pratiquer entre 
pairs ayant des incapacités. Le terme elek-
trisch rolstoelhockey – littéralement « hockey 
en fauteuil électrique » – abréviée par E-ho-
ckey, est alors adopté pour désigner cette pra-
tique sportive. Nous assistons ainsi à la créa-
tion d’une communauté de personnes qui se 
définit par la pratique d’un sport collectif et l’u-
sage d’un fauteuil électrique. 
 
En 1981, un championnat régional est organi-
sé, puis un championnat national l’année sui-
vante. Les premiers contacts avec le mouve-
ment handisport néerlandais sont initiés au dé-
but des années 1980 et le E-hockey obtient la 
reconnaissance de la Fédération nationale des 

sports pour invalides (NIS) en 1986. Ce sport 
est alors pratiqué dans une quarantaine de 
clubs regroupant une communauté de prati-
quants entretenant des contacts réguliers. Il 
convient de noter que le développement très 
rapide de la pratique n’est certainement pas in-
dépendant de l’effervescence qui habite le 
mouvement handisport néerlandais à la même 
époque. En effet, dès le début des années 
1980, les Pays-Bas s’imposent comme nation 
importante pour l’organisation de compétitions 
handisportives internationales et accueillent les 
Jeux Paralympiques à Arnhem en 1980, re-
groupant 1600 athlètes, puis les Jeux mondi-
aux à Assen en 1990. Le financement de ces 
manifestations est en grande partie assuré par 
une collecte nationale de fonds, largement mé-
diatisée par les services télévisuels publics 
(Verhaag, 2013). Ces deux événements spor-
tifs d’envergure favorisent la visibilité de ces 
pratiques sportives. Les pratiquants peuvent 
obtenir plus facilement des aides étatiques 
pour le financement du matériel sportif (Pegels, 
1985, pp. 125-126). Il s’agit d’un véritable en-
gouement qui, selon Pegels (1985), favorise la 
création de nouveaux clubs et la multiplication 
de l’offre sportive. 
 
Néanmoins, malgré la diffusion rapide de la 
pratique aux Pays-Bas, le E-hockey n’est con-
nu presque qu’exclusivement dans le champ 
du handicap. Ainsi, bien que le E-hockey parti-
cipe d’une certaine manière à la déségrégation 
des personnes ayant des incapacités motrices 
importantes par la sortie des locaux des institu-
tions spécialisées, ce sport s’apparente à un 
« espace de l’entre-soi » (Tissot, 2014). 
 
1987-1998 : formation d’une communauté 
internationale 
 
Les influences des métamorphoses concep-
tuelles du handicap, ayant lieu à partir des an-
nées 1970 (Fougeyrollas, 2002; Ville et al., 
2015), sont observables au sein du mouve-
ment sportif international des personnes ayant 
des incapacités. En effet, à partir des années 
1980, alors que les pratiques handisport 
étaient jusque-là majoritairement organisées 
par catégories d’incapacité, émerge une logi-
que de classification fonctionnelle ou « classifi-
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cation selon le sport » (Marcellini & Lantz, 
2014). Pour reprendre les propos de Marcellini 
et Lantz, « la déficience perd de son importan-
ce au profit du handicap » (p. 66). On assiste 
alors au progressif regroupement de tous les 
sportifs ayant des incapacités, quelles que 
soient leurs incapacités, dans les compétitions 
paralympiques. Ce qui est prôné par l’IPC, créé 
en 1989 (Ruffié et al., 2014). 
 
À travers la description du processus de diffu-
sion à l’international du E-hockey, nous verrons 
qu’avant la progressive institutionnalisation de 
la pratique, entamée en 1998 et qui répond à la 
volonté de certains acteurs de participer aux 
jeux paralympiques, aucun système de classi-
fication n’existe pour le E-hockey. En effet, 
entre 1987 et 1998, les tournois internationaux 
entre clubs sont régis par des règles propres à 
chaque région ou pays et la seule condition im-
posée pour pouvoir jouer est de se déplacer au 
quotidien avec un fauteuil électrique. Il semble 
donc que la pratique soit structurée unique-
ment sur une approche par les incapacités 
(motrices). 
 
Au cours de la deuxième partie des années 
1980, dans le cadre de rencontres internatio-
nales organisées par les associations de per-
sonnes ayant des maladies neuromusculaires 
et leurs proches, certains joueurs néerlandais 
actifs dans ces réseaux apprennent l’existence, 
en Allemagne, de pratiques sportives extrê-
mement similaires à la leur. À travers ces con-
tacts, l’idée d’organiser des tournois internatio-
naux entre clubs émerge. Aussi, à partir de 
1987, des tournois internationaux réunissant 
des clubs de différents pays prennent place. 
Dans le cadre de ces tournois, des contacts se 
nouent et l’on observe la naissance d’une 
« communauté internationale ». En effet, lors 
de ces rencontres sportives, les équipes orga-
nisatrices, qui sont des clubs disposant déjà 
d’une structure solide, invitent d’autres clubs, 
souvent moins expérimentés. Ces rencontrent 
sont, pour les clubs néophytes, l’occasion d’ac-
quérir de l’expérience avant de devenir à leur 
tour organisateurs de tournois et diffuseurs de 
la pratique. 
 

Ce sont les joueurs des Munich Animals, un 
club munichois fondé par les élèves d’une insti-
tution spécialisée, qui organisent le premier 
tournoi international de E-hockey en 1987 : 
l’Isar-Trophy. Forts de leur succès, ils décident 
de reconduire l’expérience l’année suivante. Le 
club de Ladenburg, toujours en Allemagne, les 
imite très rapidement. 
 
En 1989, le service télévisuel public allemand 
diffuse un reportage à l’occasion de la troisi-
ème édition du tournoi munichois. Cette mani-
festation sportive regroupe douze équipes ve-
nant des Pays-Bas et d’Allemagne. Le prési-
dent d’organisation est Oswald Utz. Ce dernier, 
avec ses deux frères Stefan et Roland, tous 
trois atteints de la maladie des os de verre, 
sont des chevilles ouvrières du développement 
du E-hockey en Allemagne. Nous pouvons re-
marquer que, pour les Munich Animals, ces 
rencontres internationales sont non seulement 
l’occasion de s’améliorer, mais représentent 
également la possibilité de découvrir les modes 
d’organisation de la pratique d’autres régions 
ou pays. En effet, dans ce reportage, lors-
qu’Oswald explique les ambitions qu’il porte à 
sa pratique, il tient les propos suivants : 
 

Nous essayons de développer le hockey 
en fauteuil électrique. Et ceci grâce à la 
participation à des tournois… grâce à 
nos déplacements dans des tournois. 
Comme par exemple l’année passée à 
Ladenburg ou une semaine d’entraine-
ment à Arnhem. Il faut dire que les 
Pays-Bas sont beaucoup plus avancés 
que nous dans ces choses. Nous pou-
vons beaucoup apprendre d’eux. Là-
bas, il y a déjà un système de ligues. 
C’est un but que nous poursuivons.  

 
En 1990, une première tentative de rencontre 
entre équipes nationales a eu lieu lors des 
Jeux d’Assen aux Pays-Bas. En effet, les or-
ganisateurs pensent alors que la tenue d’une 
partie de démonstration entre l’Allemagne et 
les Pays-Bas servirait d’élément déclencheur 
pour la création d’une fédération internationale 
de E-hockey. Cependant, les effets escomptés 
ne sont pas atteints et ce projet reste lettre 
morte. Il semble alors que le tissu international 
du E-hockey ne soit pas encore mûr pour cette 
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nouvelle étape. En effet, hormis les Pays-Bas 
et l’Allemagne, aucun autre pays en Europe ne 
possède une structuration nationale de la pra-
tique. C’est donc par les tournois entre clubs 
que les contacts internationaux entre prati-
quants se poursuivent. 
 
Il apparaît alors particulièrement intéressant de 
se pencher plus attentivement, à travers l’étude 
de cas de l’émergence du E-hockey en Suisse, 
sur la diffusion et l’organisation de la pratique à 
une échelle nationale afin de mieux compren-
dre les interrelations entre dynamiques natio-
nales et internationales. 
 
- L’émergence du E-hockey en Suisse 
 
C’est à Zurich, au sein de la Mathilde Escher-
Heim (MEH), une institution spécialisée dans 
l’éducation, la formation professionnelle et l’ac-
cueil de personnes atteintes de maladies neu-
romusculaires, que le E-hockey est pratiqué 
pour la première fois en Suisse. À la fin de 
l’année 1988, Ralph Köchli intègre l’institution 
et parle de la pratique du E-hockey qu’il avait 
découverte lorsqu’il vivait encore en Alle-
magne. L’annonce provoque l’étonnement : 
« Nous nous sommes tout d’abord moqués de 
lui. Nous pensions cela impossible » (Müller, 
2003, p. 10). La pratique d’un sport, quel qu’il 
soit, est alors de l’ordre de l’inimaginable pour 
les pensionnaires de cette institution. Néan-
moins, cette annonce rencontre un écho positif 
auprès de trois adolescents adeptes de hockey 
sur glace. Ainsi, ils commencent à jouer dans 
la cour de l’institution durant leur temps libre. 
Très vite, ils entrent en contact avec les frères 
Utz qui connaissent Ralph Köchli. Ces contacts 
leur permettent d’apprendre les règles rudi-
mentaires de ce sport. 
 
En 1990, ce petit groupe de joueurs – tous des 
hommes – apprend par la Société Suisse des 
Myopathes (Schweizerische Gesellschaft für 
Muskelkranke, SGMK), la tenue d’un tournoi 
international à Brisbane l’année suivante. Mar-
co Müller, fer de lance de ce petit groupe ra-
conte : « une impossibilité pour nous, d’y pren-
dre part. C’est ce que nous pensions. Mais 
l’impossible devint possible! » (Müller, 2003, 
p. 12). Pour financer leur voyage, les joueurs 

participent à un concours télévisé à l’occasion 
duquel ils gagnent le premier prix. L’institution 
met également un accompagnateur par per-
sonne à disposition des joueurs durant le voy-
age. L’expérience se révèle créatrice de voca-
tion. À leur retour, le groupe de cinq joueurs 
décide de fonder une équipe. Au même mo-
ment, un groupe « rival » de pensionnaires fon-
de une autre équipe. Les deux équipes se fe-
ront concurrence durant plusieurs années. 
 
Le club des Tigers, renommé plus tard Iron 
Cats, est alors à la recherche d’un entraineur 
ainsi que d’une salle de sport où s’entrainer. 
C’est par les contacts avec le personnel de 
l’institution que les joueurs résolvent le problè-
me. Aussi, plusieurs éducateurs et maris d’é-
ducatrices officient successivement comme en-
traineur, trouvant des lieux d’entrainement et 
se chargeant du transport des joueurs (la pre-
mière femme rejoint l’équipe en 1992). Les pra-
tiquants restent néanmoins partie prenante de 
toutes les décisions concernant leur pratique. 
Comme le souligne un membre fondateur, 
« nous étions en charge, c’était à nous de 
prendre l’initiative et ensuite la MEH nous ai-
dait ». 
 
Dans les années qui suivent, les deux équipes 
luttent pour pouvoir participer à des tournois in-
ternationaux. En effet, bien que l’existence de 
la pratique du E-hockey à Zurich se fait très 
vite connaître à l’international à chaque fois, 
une seule invitation aux différents tournois est 
envoyée à l’institution dont ils sont pour la 
grande majorité résidants. Les deux équipes se 
battent pour y participer. En effet, selon les 
témoignages recueillis, la participation à des 
tournois internationaux justifie le soutien maté-
riel et humain de l’institution à l’équipe. De ce 
fait, y prendre part est presque une question de 
survie. 
 
Parallèlement aux tournois internationaux, les 
Iron Cats sont régulièrement invités à donner 
des démonstrations en Suisse orientale. Une 
éducatrice qui avait pu observer les joueurs en 
action lors d’un camp d’été organisé par la 
MEH, est convaincue des bienfaits de cette ac-
tivité sportive et pense nécessaire de la déve-
lopper en Suisse. Ainsi, elle se lance, avec 
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l’aide des deux équipes zurichoises, dans l’or-
ganisation du premier tournoi international de 
E-hockey en Suisse, à Saint-Gall en juin 1994. 
Suite à ce tournoi, la troisième équipe en Suis-
se est fondée dans cette même ville. L’équipe 
saint-galloise sera suivie par cinq autres entre 
1994 et 2008 dont une en Suisse francophone. 
Entre 1996 et 1999, l’équipe des Iron Cats par-
ticipe à divers tournois en Allemagne et aux 
Pays-Bas. Les joueurs y rencontrent des équi-
pes finlandaises, italiennes, slovènes, belges 
et espagnoles. Ce qui démontre la forte diffu-
sion de la pratique en Europe de l’Ouest en 
l’espace de dix ans. Selon la description que 
fait Marco Müller de ces manifestations, une 
large place est laissée à la partie festive. En 
effet, lors de chacun de ces tournois, une fête 
est organisée le dernier soir. On y discute, 
mange, boit et danse. Des amitiés durables se 
nouent, et parfois même, des amours naissent. 
Ces espaces de socialisation semblent être ex-
trêmement importants aux yeux des joueurs. 
Ainsi, ces témoignages attestent le fait qu’à l’o-
rée du 21ème siècle, le réseau international du 
E-hockey crée les conditions d’une diffusion de 
la pratique et sert de plateforme de socialisa-
tion entre personnes ayant des incapacités. 
 
1998-2015 : globalisation et réglementation 
de la pratique 
 
Dans la suite de notre article, nous verrons 
comment les acteurs du E-hockey, à partir de 
1998, s’engagent dans un processus d’institu-
tionnalisation supranationale de la pratique, 
avec comme objectif ultime, la participation aux 
Jeux Paralympiques. Nous analyserons le pro-
cessus d’élaboration de règlements internatio-
naux ainsi que leur diffusion. Nous nous inté-
resserons tout particulièrement à la mise en 
place de systèmes d’éligibilité et de classifica-
tion des joueurs de E-hockey ainsi qu’aux ex-
clusions de certains d’entre eux. Puis, nous 
analyserons, à travers l’exemple de la Suisse, 
les réceptions locales de cette pratique globali-
sée. 
 
Après la tentative avortée de 1990, les Pays-
Bas tentent à nouveau d’organiser une rencon-
tre entre les équipes nationales, à Utrecht en 
1998. Aussi, les équipes de dix nations sont 

réunies à l’occasion des premiers World 
Games for Electric Wheelchair Hockey. 
 
Lors de cette rencontre sportive, la dimension 
compétitive gagne en importance. Un travail 
mécanique est réalisé sur les fauteuils afin d’en 
augmenter la vitesse et la maniabilité. Par ail-
leurs, certains évoluent sur le terrain avec un 
fauteuil différent de celui qu’ils utilisent au quo-
tidien. Ainsi, ces personnes utilisent deux fau-
teuils, un « fauteuil de ville » pour les activités 
quotidiennes et un « fauteuil sportif » pour le E-
hockey. Ces innovations technologiques modi-
fient significativement la discipline. C’est en ef-
fet ce qu’explique Martin, un joueur suisse : 
 

Lorsque j’ai enfin pu m’acheter un fau-
teuil de sport, tout a changé. On est plus 
rapide, le jeu est plus dynamique. Et 
puis, il y a des schémas tactiques que 
l’on ne peut tout simplement pas faire 
avec le fauteuil de ville. C’est incompa-
rable, le jeu est plus attractif. (…) On re-
marque tout de suite ceux qui jouent sé-
rieusement. Enfin, sérieusement… Tu 
vois, tous les joueurs internationaux ont 
un fauteuil sportif, si tu veux monter d’un 
niveau, il faut un fauteuil sportif. Les 
autres c’est moins sérieux, c’est juste 
pour le plaisir.  

 
L’introduction des fauteuils sportifs semble pro-
duire une bicatégorisation des joueurs; ceux 
qui jouent en fauteuils sportifs et les autres 
utilisant des fauteuils de ville. Selon Apelmo 
(2012), la différenciation opérée entre une 
technologie d’assistance (le fauteuil quotidien) 
et un équipement sportif (le fauteuil sportif) 
peut être une stratégie identitaire permettant 
aux joueurs de se considérer et d’être identifiés 
comme des sujets actifs en opposition à des 
personnes passives et dépendantes. D’une 
part, les utilisateurs de fauteuils sportifs valori-
sent leurs performances sportives et le « sé-
rieux » avec lequel ils s’impliquent, participant 
ainsi à la construction d’une identité plus valo-
risante. D’autre part, ils dévalorisent les modes 
de pratiques des conducteurs de fauteuil de vil-
le. Posséder un fauteuil sportif devient progres-
sivement une condition à satisfaire pour être 
considéré comme un « vrai » joueur de E-ho-
ckey. Or, comme petit à petit seules les per-
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sonnes qui possèdent un fauteuil sportif peu-
vent participer à des compétitions internatio-
nales, les utilisateurs de cet équipement sportif 
partagent un certain nombre d’expériences qui 
renforcent cette identité collective. 
 
À l’occasion de ce tournoi, les responsables de 
l’équipe finlandaise prennent l’initiative d’orga-
niser un meeting afin que les différentes na-
tions se mettent d’accord sur le développement 
international de la pratique qu’elles veulent 
poursuivre et les moyens pour y parvenir; la 
première étape étant l’uniformisation des rè-
gles et principes du jeu. Au sein des discus-
sions, l’idée de créer une fédération internatio-
nale est abordée. 
 
En 1999, le premier manuel des principes du 
E-hockey, écrit par Sander Hilberink, un joueur 
émérite de E-hockey, est publié en néerlan-
dais. En 2000, les représentants des Pays-
Bas, constatant les difficultés que rencontrent 
d’autres nations à structurer la pratique au ni-
veau national, prennent les devants et fondent 
le Dutch Committee International Electric 
Wheelchair Hockey (DCIEWH), dont Hilberink 
est le premier président. Le comité est alors 
composé de joueurs myopathes ainsi que d’en-
traineurs, anciennement maîtres d’éducation 
physique. Dès lors, ces joueurs néerlandais 
ainsi que leurs entraineurs, pour qui intégrer le 
mouvement paralympique « est un rêve », ex-
ercent une influence significative sur le déve-
loppement de la pratique. 
 
En décembre 2001, le DCIEWH présente un 
concept de règlement du E-hockey. Il s’agit, 
pour les acteurs de l’institutionnalisation de la 
pratique, de fournir un document expliquant les 
règles de base de ce jeu sportif; « un docu-
ment d’appuis pour les pays où la pratique est 
encore très peu développée ». Dans le cadre 
de ce projet, les règles retenues sont principa-
lement inspirées des modèles de jeu néerlan-
dais et allemand. 
 
En 2002, le DCIEWH organise la première In-
ternational Conference for Electric Wheelchair 
Hockey. Durant cette rencontre, le Committee 
International Federation for Electric Wheelchair 
Hockey est créé (CIF, renommé International 

Committee Electric Wheelchair Hockey 
(ICEWH) en novembre 2004). 
 
En 2005, l’ICEWH dépose une demande d’ad-
mission auprès de l’International Wheelchair 
and Amputee Sports Federation (IWAS)7. Le 
fait d’intégrer l’IWAS a des effets importants 
sur le développement de la pratique. En tant 
que « discipline provisoire », le E-hockey est 
sommé de se conformer aux standards exigés 
par l’IWAS; élaborer un système de classifica-
tion des joueurs, mettre en place un système 
de contrôle anti-dopage et établir un règlement 
du matériel, entre autres. D’autre part, l’IWAS 
met à disposition des fonds et des structures 
pour le développement de la pratique; elle sou-
tient notamment l’ICEWH en organisant des 
Devlopment Events. Ainsi, suite à l’entrée du 
E-hockey au sein de l’IWAS, l’IWAS Sports 
Sciences and Medical Committee développe 
une proposition concernant les systèmes d’éli-
gibilité et de classification. 
 
Ces systèmes, imaginés par des médecins tra-
vaillant pour l’IWAS, sont extrêmement intéres-
sants à analyser car ils diffèrent significative-
ment des prescriptions de l’IPC. En effet, 
comme Marcellini et Lantz (2014) l’expliquent, 
les classifications des sportifs paralympiques 
avaient dans un premier temps suivi la logique, 
instituée par le sport olympique8, de la diffé-
rence du corps biologique; les systèmes de ca-
tégories sportives étant conçus à partir d’une 
« classification selon la déficience » (p. 66). 
Cependant, à partir des années 1980, un sys-
tème de classification des athlètes différent 
émerge : la classification fonctionnelle. Ainsi, 
certaines disciplines sportives adoptent ce nou-
veau système dans le cadre duquel il ne s’agit 
plus d’évaluer les corps biologiques, mais de 

                                                 
7 Une mission importante de l’IWAS est de soutenir les 

nouvelles disciplines sportives en vue de leur entrée 
dans le mouvement paralympique. 

 
8 Dès la fin du 19ème siècle, la classification des sportifs 

est une préoccupation importante du sport olympique. 
Afin de gérer les différences entre les athlètes, des ca-
tégories d’âge, de poids et de « sexe » ont été créées 
sur le principe de l’observation et de la mesure des dif-
férences du corps biologique, permettant ainsi une cer-
taine équité dans les épreuves. 

 



Émergence et développement du E-hockey : une pratique inclusive? 
 

36                                                                             

mesurer les capacités dans la tâche sportive. À 
la suite de la publication du modèle fonctionnel 
du handicap, l’IPC publie une directive concer-
nant les systèmes de classification, à laquelle 
toutes les disciplines paralympiques ou dési-
reuses d’intégrer le mouvement paralympique, 
sont « invitées » à se conformer. Or, la com-
mission de l’IWAS se distancie de cette direc-
tive en proposant un modèle hybride qui sélec-
tionne des catégories étiologiques et se réfère 
à la dépendance fonctionnelle dans la tâche 
sportive, synthétisée par l’usage d’une aide 
technique. 
 
Ce nouveau système est testé lors des cham-
pionnats d’Europe de Rome, en 2005. Pour 
être éligible, un joueur doit satisfaire les deux 
critères suivants : ne pouvoir participer à un 
sport d’équipe autrement qu’avec un fauteuil 
électrique et justifier une « déficience mini-
male ». Il en ressort l’exclusion de certains jou-
eurs considérés comme ayant trop de force. 
Les « déficiences minimales » retenues dans 
une première version du document sont les 
suivantes :  
 

� Lésion de la moelle épinière au niveau T1 ou 
supérieur avec force inférieure ou égale à 
quatre dans les deux jambes. 

� Paralysie cérébrale. Quadriplégie / Triplégie, 
avec troubles de la coordination et/ou athé-
tose. 

� Les maladies où la puissance et/ou sensibilité 
musculaire dans les deux jambes est insuffi-
sante pour exercer un sport debout, combi-
née à une puissance musculaire égale ou in-
férieure à quatre dans un ou deux bras, ou 
une amputation d'au moins trois doigts sur 
une main. 

� Amputation en dessous du genou ou plus éle-
vée des deux jambes, combinée à une puis-
sance musculaire égale ou inférieure à quatre 
dans un ou deux bras, ou à l'amputation d'au 
moins trois doigts sur une main. 

� Affections cardio-respiratoires qui rendent im-
possible pour une personne le déplacement 
sans un fauteuil manuel ou électrique. 

� Maladies des os de verre. 
 
Comme nous pouvons le constater, par « défi-
ciences minimales » les auteurs de ce docu-
ment désignent avant tout une liste de patholo-

gies, à la manière de la Classification interna-
tionale des maladies. De plus, la commission 
médicale de l’IWAS établit une relation de 
cause à effet entre pathologies, déficiences et 
limitations de capacité, mobilisant ainsi le mo-
dèle médical du handicap lors de l’élaboration 
de ce texte. L’établissement de ces critères est 
sujet à discussions au sein de l’ICEWH. En 
effet, pour des raisons pratiques, les critères 
d’éligibilité doivent être faciles à évaluer par les 
classificateurs. Or, des facteurs comme les ca-
pacités d’endurance sont différents selon que 
l’on soit myopathe ou que l’on ait des atteintes 
cardio-respiratoires. Du fait de la difficulté à 
évaluer les capacités d’endurance des person-
nes ayant des atteintes cardio-respiratoires, ce 
groupe a finalement été exclu des « déficien-
ces minimales », dans la deuxième version du 
document datant de 2011. Ainsi, en raison des 
difficultés à évaluer leurs niveaux de déficien-
ce, un certain nombre de pratiquants ont été 
exclus de la pratique de compétition. 
 
Poursuivant le processus d’institutionnalisation 
de la pratique, lors des championnats du mon-
de de 2010, plusieurs systèmes de classifica-
tion sont testés. Il s’agit d’attribuer un certain 
nombre de points à chaque joueur en fonction 
de leurs capacités et incapacités dans la tâche 
sportive. Le modèle qui, aux yeux de la com-
mission, s’avère le plus pertinent est le sui-
vant : les joueurs en T-stick ou qui tiennent la 
crosse avec le pied font automatiquement par-
tie de la classe 1. Ceux qui jouent crosse à la 
main sont divisés entre les classes deux, trois 
et quatre, selon leur force brachiale et abdomi-
nale ainsi que leurs capacités motrices. L’éva-
luation est ensuite affinée à travers l’observa-
tion des pratiquants lors d’un match. Afin d’as-
surer la participation des joueurs en T-stick lors 
des matchs, dans chaque équipe, deux per-
sonnes en T-stick doivent continuellement être 
sur le terrain. Le gardien doit avoir un T-stick. 
Pour créer les conditions d’une certaine équité 
lors de la confrontation, le total des points des 
joueurs sur le terrain d’une équipe ne peut dé-
passer onze points. Ces critères répondent 
également à la volonté de l’IPC de présenter 
des jeux attractifs, où l’issue de la rencontre 
est la plus incertaine possible. 
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Nous pouvons remarquer que cette classifica-
tion repose sur l’évaluation des capacités utiles 
à la tâche sportive; une classification fonction-
nelle « construite à partir de l’évaluation, non 
pas du corps biologique (type et niveau de dé-
ficience), mais les capacités fonctionnelles en 
actes » (Marcellini & Lantz, 2014, p. 73). Ainsi, 
les différences corporelles ne sont pas l’objet 
d’une hiérarchisation des individus comme cela 
peut être le cas dans les sports olympiques, 
mais plutôt d’un affichage et d’une mise en 
exergue de la diversité des corps, des aptitu-
des et des capacités. Néanmoins, seule la for-
ce est mesurée alors que certains pratiquants 
ont des limitations de capacité d’un autre ordre. 
Ceci est, par exemple, le cas des personnes 
ayant une paralysie cérébrale dont les princi-
pales limitations de capacité ont à voir avec la 
coordination des mouvements. 
 
Ces nouvelles réglementations provoquent de 
vives réactions lors de la Sport Assembly de 
2010. En effet, certaines nations, plus atta-
chées au modèle sportif et accordant plus d’im-
portance aux critères de performance des 
sports olympiques, sont en désaccord avec ce 
concept qui remet en question la notion de 
« l’équité sportive olympique » basée sur la 
mesure des différences du corps biologique. 
Par exemple, les représentants des Pays-Bas 
proposent d’augmenter le nombre de point 
maximum par équipe et s’opposent à l’obliga-
tion, pour le gardien, de jouer avec un T-stick. 
Néanmoins, l’assemblée approuve le concept 
qui fait désormais foi lors des compétitions in-
ternationales. Les différentes nations sont inci-
tées à appliquer ce règlement dans le cadre de 
leurs championnats respectifs. 
 
- Réceptions locales d’une pratique globalisée : 

le cas de la Suisse 
 
En Suisse, le premier championnat officiel est 
organisé en 2011 par E-hockey Schweiz, la fé-
dération nationale qui a été créée en 2008. 
L’année suivante, un système à deux ligues de 
niveaux différents est introduit. Contrairement à 
d’autres nations, E-hockey Schweiz entend ap-
pliquer à la lettre les règlements internationaux. 
Cette décision a des répercutions notoires au 
sein des clubs. Aussi, comme c’est également 

le cas pour le foot-fauteuil (Richard, 2014), 
l’application du règlement international rencon-
tre un accueil mitigé et provoque certaines ten-
sions. 
 
Nous aborderons ici deux exemples. D’une 
part, l’application du règlement sur le matériel 
impose aux joueurs l’achat d’un fauteuil sportif. 
Or, en Suisse, ce matériel n’est pas remboursé 
par les assurances sociales. En effet, seules 
les mesures visant l’intégration de la personne 
dans la vie professionnelle peuvent être finan-
cées. Les pratiques sportives « non-réadapta-
tives » n’entrent pas dans ces critères. Ainsi, 
les frais incombant à l’achat des fauteuils spor-
tifs, soit plus de 12 000 francs suisses9, sont à 
la charge des pratiquants. Nous pouvons donc 
penser que l’application à la lettre des règle-
ments internationaux instaure une sélection 
des pratiquants selon le « capital économi-
que » (Bourdieu, 1979). 
 
D’autre part, l’entrée en vigueur des critères de 
« déficience minimale » entraine l’exclusion de 
certains joueurs, ne pouvant plus prendre part 
aux compétitions. Ainsi, selon certains entrai-
neurs, cela amène « des situations aberrantes, 
où des joueurs doivent attendre que leurs limi-
tations de capacité augmentent pour pouvoir 
intégrer la pratique, ou pire encore, des joueurs 
qui désirent être plus faibles ». 
 
Aussi, au sein de l’assemblée des clubs, deux 
camps s’opposent. Le premier soutient l’appli-
cation du règlement international. Selon ses ar-
guments, ce règlement « protège les person-
nes qui ont les limitations de capacité les plus 
grandes ». De plus, il amène les personnes qui 
ont « trop de capacités pour jouer au E-ho-
ckey » à se réorienter vers d’autres pratiques 
sportives où elles peuvent « mettre à contribu-
tion l’ensemble de leurs capacités ». Le deuxi-
ème soutient une plus grande ouverture, et 
promeut l’intégration de personnes n’ayant 
« pas encore » les limitations de capacité re-
quises par le règlement. Un consensus n’ayant 
pas encore été trouvé, ce dernier entend boy-

                                                 
9 12 000 francs suisses équivalent à environ 11 173 eu-

ros ou 15 546 dollars canadiens. 
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cotter le championnat officiel et mettre en place 
une « ligue alternative » à laquelle les joueurs 
exclus pourront prendre part. 
 
Conclusion 
 
Ainsi, l’analyse du processus de développe-
ment du E-hockey nous a permis de compren-
dre que, selon les époques, les joueurs éligi-
bles ou non s’avèrent assez différents. Dans 
les années 1970, l’invention de cette pratique 
sportive permet aux enfants myopathes de pra-
tiquer pour la première fois un sport d’équipe. 
Un nouveau champ des possibles s’ouvre à 
eux. En fondant leurs propres clubs, les prati-
quants s’émancipent de la tutelle des institu-
tions spécialisées. Cette pratique physique, qui 
au tout départ était investie d’une visée réédu-
cative, est alors l’objet d’un processus de spor-
tivisation. La prise en main par les joueurs de 
leur propre pratique s’apparente à une forme 
d’empowerment. En ce sens, nous pouvons 
dire que la pratique du E-hockey permet à ces 
individus « stigmatisés » (Goffman, 1963) de 
se réinventer en « minorité active » (Marcellini 
et al., 2000). Ces résultats corroborent les ob-
servations d’Apelmo (2012) qui met en exergue 
le fait que, pour des sportives utilisatrices de 
fauteuils manuels pratiquant le hockey sur 
glace en luge, la pratique sportive est un es-
pace de construction des identités collectives. 
 
Dès la fin des années 1980, avec l’organisation 
de tournois internationaux entre clubs, un ré-
seau international naît. Ces tournois œuvrent à 
la diffusion de la pratique à l’international. Ils se 
révèlent également être des espaces de socia-
lisation entre personnes ayant des incapacités; 
une plateforme d’échange et de communica-
tion. 
 
Au tournant du 21ème siècle, poursuivant l’ob-
jectif de participation aux Jeux Paralympiques, 
les acteurs forts du E-hockey initient le projet 
de structuration supranationale de leur sport. À 
la suite de l’intégration du E-hockey au sein de 
l’IWAS et pour se conformer aux critères de 
participation de l’IPC, l’ICEWH uniformise les 
règles du jeu et instaure des systèmes d’éligibi-
lité et de classification des joueurs. Ces deux 
règlements répondent à des conceptions du 

handicap divergentes, respectivement le mo-
dèle médical et le modèle fonctionnel. Alors 
que dans le cadre du premier, l’étiologie et le 
degré des déficiences sont évalués pour déter-
miner si le pratiquant peut prendre part aux 
compétitions, le deuxième consiste en une é-
valuation des capacités dans la tâche. 
 
Comme Marcellini et Lantz (2014) le souli-
gnent, ces principes peuvent être pensés com-
me « des indicateurs de la mise en œuvre d’un 
nouveau système de représentation des apti-
tudes physiques, des capacités humaines » 
(p. 74), et instaurent une nouvelle conception 
de l’équité sportive. Néanmoins, l’entrée en vi-
gueur de ces règlements fait débat au sein de 
la communauté de pratiquants. En effet, s’ils 
assurent une place aux personnes qui ont les 
limitations de capacité les plus importantes, ils 
excluent les joueurs dont les niveaux de défi-
ciences sont difficiles à évaluer ou dont les 
limitations de capacité ne sont « pas encore » 
assez importantes. Ainsi, comme c’est égale-
ment le cas pour le foot-fauteuil (Richard, 
2014), les réceptions locales de cette pratique 
globalisée ne se font pas sans tensions. 
 
Ces résultats soulèvent de nombreuses ques-
tions quant au potentiel inclusif des sports pa-
ralympiques et aux liens entre inclusion et 
identités collectives. Logiques identitaires et lo-
giques inclusives entrent-elles toujours en ten-
sion? Une piste possible de réflexion serait la 
mise en perspective des processus d’élabora-
tion des systèmes de classification du basket-
ball en fauteuil manuel et du E-hockey. En ef-
fet, pour le basketball en fauteuil manuel, au 
contraire du E-hockey, les classifications ont 
été conçues afin de pouvoir inclure dans les 
compétitions (au niveau local) des joueurs n’a-
yant pas de limitation de capacité dans la tâche 
sportive, créant ainsi, théoriquement, les condi-
tions d’un jeu à fort potentiel inclusif. 
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Résumé 
 

     Depuis 2012, l’Association des Paralysés de France met de plus en plus en avant les activités 
physiques et sportives. Cependant, ce développement se réalise au sein d’une organisation qui sem-
blait a priori assez éloignée de ces préoccupations. Leur introduction dans le projet associatif ques-
tionne alors la manière dont elles vont être accueillies, tant par les « bénéficiaires » que par les 
« promoteurs » de l’association. 
 
En révélant des divergences de croyances, les activités physiques et sportives bousculent dans un 
premier temps l’institution et ses acteurs; mais ces regards croisés sont aussi l’occasion d’enrichir les 
réflexions et pratiques développées au sein de l’association. 
 
Mots-clés : activités physiques et sportives, Association des Paralysés de France, handicap, institu-
tion, organisation, évolution des croyances, engagement. 
 
 
Abstract 
 

     The physical and sports activities are more and more highlighted in the Association of French Para-
lyzed People. However, this development is taking place within an organization which seemed a priori 
relatively far from these concerns. Their arrival thus questions the way they are going to be welcomed, 
both by the “beneficiaries” and the “promoters” of the association.  
 
By revealing differences of beliefs, physical and sport activities rush the institution and its actors; but 
this comparative look also helps enhance the reflections and the practices developed within the asso-
ciation. 
 
Keywords : physical and sport activities, Association of French Paralyzed People, disability, institu-
tion, organization, evolution of beliefs, engagement 
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Introduction 
 
- Contexte 

 
Association des Paralysés de Fran-
ce (APF) se présente aujourd’hui 
comme « un mouvement associatif 
national de défense et de représen-
tation des personnes atteintes de 

déficiences motrices ou polyhandicapées et de 
leur famille qui rassemble 26 000 adhérents, 
30 000 usagers, 25 000 bénévoles et 13 500 
salariés »1. L’APF revendique une double iden-
tité : d’une part comme organisation représen-
tative de « personnes en situation de handi-
cap » militant pour faire respecter les droits des 
personnes vivant des situations de handicap2 
(dont ses adhérents), d’autre part comme ges-
tionnaire de 439 établissements et services 
médicosociaux3 sur toute la métropole fran-
çaise. Les usagers de ces derniers, orientés 
par les Maisons Départementales des Person-
nes Handicapées (MDPH)4, peuvent faire le 
choix d’adhérer ou non à l’association.  
 
Cette double identité ne va pas sans poser de 
difficultés. Elle induit notamment un rapport 
ambivalent aux pouvoirs publics : dans le pre-
mier rôle, politique et militant, elle a tendance à 
établir un rapport de force alors que dans le 
second rôle, elle agit plutôt en conformité avec 
les directives des pouvoirs publics qui en re-
présentent la principale source de financement. 
 
- Les activités physiques et sportives à l’APF 

 
Créée en 1933 par quatre personnes atteintes 
de poliomyélite, dans un contexte de forte mar-
ginalisation des personnes vivant des situa-
                                                 
1 Site internet www.apf.asso.fr. 
2 Cette terminologie nous parait la plus appropriée, 

compte tenu des travaux scientifiques menés jusque-là, 
pour délimiter cette population tout en respectant l’idée 
qu’une personne peut être en situation de handicap ou 
non selon l’environnement. 

3 Rapport annuel de 2015, publié sur http://www.apf.asso. 
fr/left-presentation/left-presentation-rapports-annuels. 

4 Les MDPH, groupements d’intérêt public, exercent dans 
chaque département français des missions d’accueil, 
d’information et d’accompagnement des personnes 
dites « handicapées ». 

tions de handicap5 (Allemandou, 2001; Stiker, 
2005; Ville, Fillon, & Ravaud, 2014), l’APF a 
d’abord cherché à répondre à ce que ses ac-
teurs considéraient comme des besoins pri-
maires : revenus, logement, travail, accès aux 
lieux publics. Très vite, les missions de l’APF 
se sont étendues pour promouvoir l’accès aux 
mêmes droits et possibilités que tout autre ci-
toyen : « dans le domaine des loisirs, la mobili-
sation de l’APF est pionnière, avec l’organisa-
tion de séjours et la création d’un service char-
gé de l’organisation des vacances des person-
nes présentant une déficience physique »  
(Reichhart, 2011, p. 43).  
 
C’est dans ce contexte que se sont développés 
les loisirs au sein de l’organisation. Un peu 
plus tard, des initiatives en termes d’activités 
physiques et sportives (APS) ont pu être im-
pulsées dans les diverses « structures »6 de 
l’APF, comme en atteste l’exemple de la créa-
tion du club Handisport de Montpellier par les 
parents de jeunes usagers de l’APF en 1969 
(Le Roux, Courrouy-Michel, & Marin-Duval, 
2013). Néanmoins, ces initiatives locales ne 
sont pas encore prises en compte dans la défi-
nition de la politique nationale de l’association : 
les pratiques de terrain semblent à ce moment 
en avance sur le discours officiel national. Il 
faudra attendre 2012 et le projet associatif 
« Bouger les lignes! Pour une société inclusi-
ve »7 (2012-2017) pour que le sport apparaisse 
dans les textes officiels de l’APF : « soutenir 
l’accès aux loisirs, aux pratiques culturelles et 
sportives, aux vacances, avec tous » (APF, 
projet associatif, p. 13). En mars 2014, l’APF 
prolonge cette démarche en recrutant un doc-
torant travaillant spécifiquement sur la question 
des APS. L’objectif affiché est d’éclairer la pos-
sible mise en œuvre d’une politique, ou du 

                                                 
5 Au cours de cette période, on aurait plutôt parlé d’« infir-

mes » ou d’« invalides ». 
6 Nous employons le terme « structure » car celui-ci est 

utilisé par tous les acteurs APF et il semblerait difficile 
de le remplacer par un autre; cependant, nous le met-
tons entre guillemets pour insister sur le fait qu’il s’agit 
bien d’un terme émique et qu’il n’a rien à voir avec la 
notion de structure telle qu’on l’entend habituellement 
en sociologie. 

7 Publié en ligne : www.apf.asso.fr/left-presentation/left-
presentation-projet-associatif. 

L’ 
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moins d’un plan de développement, en faveur 
de l’accès aux APS pour les adhérents et usa-
gers de l’association. Les échanges avec nos 
supérieurs hiérarchiques nous font penser que 
cette évolution du positionnement national 
prend sa source dans la conjonction d’au 
moins quatre éléments : une volonté de dyna-
miser et de diversifier les activités de l’APF en 
développant des initiatives locales (il s’agit de 
repérer les conditions de réussite et les obsta-
cles de ces dernières, en vue de les relayer et 
de les diffuser), une vision utilitariste des APS 
(avec une croyance de la direction nationale 
selon laquelle les APS peuvent contribuer à 
servir des objectifs plus larges tels que la parti-
cipation sociale ou l’inclusion), une opportunité 
à saisir avec la proposition de ce sujet de thèse 
par un doctorant déjà impliqué avec l’APF8 
(l’engagement dans la thèse était conditionné 
par l’obtention d’un financement en Convention 
industrielle de formation par la recherche 
(CIFRE)), puis une volonté de donner une ima-
ge plus jeune de l’APF (montrer un soutien 
pour la recherche et surtout pour le sport, qui 
selon les dirigeants associatifs attirerait de plus 
en plus les jeunes adhérents9). 
 
À partir d’un repérage des initiatives locales 
(mouvement ascendant), le siège national 
cherche maintenant à les diffuser dans d’autres 
structures (mouvement descendant). Ce dou-
ble mouvement met en opposition des acteurs 
convaincus par l’intérêt d’organiser ou de prati-
quer des APS d’une part, et d’autre part des 
acteurs qui les envisagent peu, voire qui s’y 
opposent. 
 
Problématique 
 
Malgré de réelles initiatives locales, les APS 
sont restées jusque-là en marge des préoccu-
pations majeures de l’association. L’activité 
physique n’est pas une thématique fondamen-

                                                 
8 Impliqué à ce moment depuis une dizaine d’années 

comme accompagnateur ou directeur de séjours de va-
cances APF Evasion, et bénévole en délégation dépar-
tementale. 

9 Aux dernières rencontres jeunesse en septembre 
2015, un tiers du programme avait été consacré à la 
pratique sportive.  

talement ancrée dans l’histoire de l’APF : elle 
n’a jamais été placée au cœur des grands ras-
semblements organisés par l’association, com-
me peuvent l’être aujourd’hui l’accessibilité des 
lieux publics, le logement, le travail, les vacan-
ces ou même la sexualité. L’introduction des 
pratiques sportives dans le projet associatif 
constitue certes un événement important à no-
ter, mais elle ne signifie nullement que d’em-
blée, tous les acteurs soient convaincus de re-
courir aux APS dans leurs pratiques. Si un pre-
mier travail de repérage des initiatives locales 
est effectivement engagé, leur diffusion par le 
niveau national est encore loin d’être acquise.  
 
Au moment de notre recrutement, un membre 
de la direction nationale nous affirmait qu’une 
demande forte en termes d’APS se faisait res-
sentir de la part des structures de l’APF. Pour-
tant, nos observations de terrain montrent que 
seule une minorité y accorde un intérêt signifi-
catif. En effet, sur plus de 600 structures, 
seules 26 disposeraient d’un salarié missionné 
spécifiquement sur les APS10; parmi les dix 
structures qui nous ont accueillis dans le cadre 
de notre recherche, huit nous ont clairement 
annoncé que les APS occupent pour elles une 
place marginale. Les délégations départemen-
tales nous ont rapporté de manière quasi una-
nime que les demandes faites par les adhé-
rents en termes de sport ou d’activité physique 
restent très exceptionnelles. Même un dirigeant 
associatif, salarié au siège national, reconnais-
sait qu’en dépit d’une préoccupation grandis-
sante, « la pratique sportive est secondaire, 
voire tertiaire »11 et que la réflexion qui l’anime 
au niveau national reste « l’affaire de quelques 
spécialistes »12. Encore aujourd’hui, les APS 
semblent rester fortement dépendantes d’initia-

                                                 
10 Chiffres apportés par le service des ressources hu-

maines de l’APF (1er avril 2016), qui mentionne 26 édu-
cateurs ou animateurs sportifs se répartissant sur 
24 structures. À cela s’ajoute au moins, à notre con-
naissance, un institut d’éducation motrice disposant 
d’un professeur d’EPS et un foyer de vie employant 
deux éducateurs sportifs. Pour compléter le recense-
ment des salariés, nous devons aussi ajouter le poste 
du doctorant qui est le seul spécifiquement lié aux APS 
au niveau du siège national.  

11 Entretien informel, le 23 septembre 2014. 
12 Entretien informel, le 5 avril 2016. 
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tives personnelles, que nous tenterons de dé-
crypter plus bas. 
 
On peut, dès lors, s’interroger sur les effets 
d’une volonté de développer les APS au sein 
d’une organisation qui ne comporte qu’une mi-
norité de partisans. Elles peuvent presque ap-
paraître ici comme un corps étranger qui pé-
nètre l’« institution du handicap » (Barral, Pa-
terson, Stiker, & Chauvière, 2000). Or, la com-
patibilité de cette dernière avec l’institution 
sportive ne va pas de soi : plusieurs auteurs 
ont mis en évidence le caractère paradoxal que 
peut engendrer la combinaison des termes 
sport et handicap (Compte, 2003; Marcellini, 
2005). Ce débat est peut-être d’autant plus 
sensible dans le contexte du handicap mo-
teur13 : la déficience étant généralement visible 
et concernant directement les capacités de 
mouvement, elle peut renforcer l’interrogation 
des acteurs sur la possibilité de pratiquer une 
APS.   
 
On peut alors se demander comment les ac-
teurs de l’APF accueillent, s’emparent ou résis-
tent à l’arrivée des APS dans leur organisation. 
Ces dernières prennent de plus en plus d’im-
portance dans les débats, mais restent-elles 
« l’affaire de quelques spécialistes » ou se dif-
fusent-elles à d’autres acteurs plus en marge 
de ces préoccupations? Quels effets produit 
cette évolution sur les différents acteurs de 
l’association, selon le statut et le positionne-
ment qu’ils y occupent? Quelles sont les con-
séquences sur la position et le fonctionnement 
de l’institution elle-même? En répondant à ces 
questions, il s’agira de comprendre en quoi, 
comment et dans quelle mesure l’entrée des 
APS au sein de l’APF peut produire une évolu-
tion de cette organisation. 
 
Méthodologie 
 
Recrutés par l’APF en mars 2014 dans le ca-
dre d’une thèse réalisée en CIFRE, nous nous 
sommes vus attribuer une double mission : 

                                                 
13 Même si l’APF revendique une approche « non-caté-

gorielle », elle a été fondée par des personnes ayant 
des déficiences motrices et il s’agit encore aujourd’hui 
du type de déficience dominant parmi la population 
qu’elle accueille. 

d’une part, celle d’un « chargé de recherche » 
consistant à réaliser une thèse sur les APS au 
sein de l’APF, d’autre part celle d’un « chargé 
de développement »14 consistant à développer 
l’accès des adhérents et usagers à l’activité 
physique. Ce second rôle nous a offert un 
poste d’observation au cœur même du proces-
sus qui nous intéresse : les APS pratiquées et 
organisées au sein de l’APF ou par l’intermé-
diaire de cette association. 
 
La commande initiale étant large, nous nous 
sommes positionnés dans une démarche ex-
ploratoire avec une approche ethnographique. 
Notre double mission nous permettait de fonc-
tionner sous le mode d’une recherche-action 
puisqu’elle visait « tout autant la production de 
connaissances nouvelles, que l’optimisation de 
l’action et l’aide à la décision » (Dumont, 2011). 
Il était néanmoins nécessaire de bien distin-
guer notre posture de chercheur de celle d’ac-
teur de terrain. À la suite de chaque réunion, 
entretien, action menée en tant que « chargé 
de développement », nous triions nos notes 
pour transférer dans notre journal de terrain 
toutes les données pouvant s’avérer utiles pour 
la recherche. La difficulté de cette situation est 
également d’avoir suffisamment de recul cri-
tique par rapport à des événements sur les-
quels nous sommes directement impliqués. Sur 
ce point, notre avantage était d’avoir plusieurs 
personnes engagées dans la recherche, avec 
une directrice de thèse et une co-directrice qui 
bénéficiaient d’une posture plus en retrait par 
rapport au terrain. Nous avons également ac-
cordé une importance particulière aux temps 
d’échanges avec d’autres acteurs scientifi-
ques : séminaires de laboratoire, colloques ou 
autres regroupements de chercheurs.  
 

                                                 
14 Les titres de « chargé de recherche » ou « chargé de 

développement » sont choisis par nous-mêmes, notre 
contrat de travail regroupant simplement les deux mis-
sions sous la terminologie « chargé de mission ». 
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Outre cette observation participante au siège 
national de l’association, étalée sur les trois an-
nées de la recherche, nous avons également 
souhaité appréhender le point de vue des ac-
teurs issus des différents types de structu-
res de l’APF :  
 

� Les délégations départementales. Elles re-
présentent le relais politique et opérationnel 
de l’association. Chaque adhérent est ratta-
ché à une délégation : c’est à elle qu’il s’a-
dresse pour trouver des informations, des 
conseils, un accompagnement dans les dé-
marches administratives. Il pourra également 
bénéficier d’activités de loisirs, organisées le 
plus souvent par des salariés ou bénévoles 
de la délégation. Enfin, des élus départemen-
taux militent dans la lignée du projet associa-
tif, à l’échelle locale. La délégation départe-
mentale se situe donc à l’interface entre un 
rôle politique et un rôle de prestation de ser-
vices. 
 

� Les établissements et services médicoso-
ciaux : les usagers, enfants ou adultes, y 
trouvent un accompagnement régulier, que 
ce soit par un hébergement en pension com-
plète, un service intervenant au domicile ou 
toute solution intermédiaire. 
 

� Les séjours de vacances : ils s’adressent aux 
adhérents. Plus de cent séjours sont organi-
sés chaque année durant la période estivale. 
Les accompagnateurs sont en majorité béné-
voles. 

 
Ainsi, nous avons réalisé des temps d’immer-
sion prolongés – environ un mois – dans dix de 
ces structures. Cette démarche a notamment 
permis d’établir des comparaisons entre l’é-
chelle nationale et l’échelle locale de l’organi-
sation. Leur échantillonnage qualitatif a été ré-
alisé selon des critères de diversité : type de 
structure (délégation, établissement, service, 
séjour de vacances), âge des populations ac-
compagnées (mineures ou majeures), implan-
tation géographique (rurale ou urbaine), pré-
sence ou non d’un personnel dédié aux APS. 
Le tableau 1 récapitule les différentes struc-
tures dans lesquelles nous nous sommes im-
mergés. Pour la durée, nous avons respecté le 
critère de saturation (Glaser & Strauss, 1967) 

en nous retirant du terrain au moment où les 
données recueillies deviennent redondantes, 
généralement autour d’un mois. 
 
Par ailleurs, nous avons réalisé des entretiens 
avec les différents acteurs de l’APF. Notre dé-
marche visait à comprendre un environnement 
donné dans toute sa complexité; c’est pourquoi 
nous avons choisi des interviewés au sein des 
structures que nous avions déjà observées, en 
abordant notamment des événements aux-
quels nous avions participé et sur lesquels 
nous les avions vus en action. Quarante-cinq 
entretiens ont été réalisés, la moitié avec des 
adhérents et usagers et l’autre moitié avec des 
directeurs de structures, salariés15 et béné-
voles. Pour identifier les acteurs associatifs, 
Laville et Sainsaulieu proposent une catégori-
sation qui nous a semblé plus signifiante et 
plus riche dans l’analyse. En nous appuyant 
sur ces auteurs, nous distinguons donc les ac-
teurs « bénéficiaires » ou « promoteurs » (La-
ville et Sainsaulieu, 2013). Alors que les béné-
ficiaires sont toujours des adhérents ou des 
usagers, les promoteurs sont généralement 
des professionnels ou des bénévoles, mais 
peuvent être également des adhérents ou usa-
gers lorsqu’ils assument des responsabilités 
dans l’organisation d’activités. Ce double posi-
tionnement des adhérents et usagers peut ad-
venir dans des périodes différentes ou simulta-
nément dans la même période. 
 
Nous avons cherché à réaliser des entretiens 
ouverts pour pouvoir libérer au maximum la pa-
role des interviewés et leur laisser la possibilité 
d’aborder des thématiques qui n’étaient pas 
prévues a priori. Néanmoins, si la démarche 
s’est avérée satisfaisante avec les promoteurs, 
nous avons dû l’assouplir et passer à un é-
change plus structuré avec certains bénéfici-
aires qui avaient moins d’aisance dans la com-
munication. 
 
 

                                                 
15 Si les directeurs de structures sont bien des salariés 

(hormis dans le cas des séjours de vacances APF Eva-
sion), nous les mettons à part dans l’analyse car, con-
trairement aux autres professionnels que nous avons 
interviewés, leur rôle ne consiste pas en un accompa-
gnement direct des personnes. 
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TABLEAU 1 : STRUCTURES ÉTUDIÉES 

 

Type de structure étudiée Implantation  
géographique 

Âge des  
populations  

accompagnées 

Présence d’un 
personnel  

dédié aux APS 

DD16 Etb Service SdV Ur-
bain 

Péri- 
urbain Rural Mi-

neurs 
Ma-
jeurs  

SIEGE NATIONAL X   X X X 

DD 
a     X   X  

DD 
b      X  X  

DD c    X    X  

 IEM    X  X  X 

 FdV   X    X X 

  SAM-
SAH    X  X  

  SESSD  X   X   

   SdV a  X   X  

   SdV b X    X  

   SdV c   X X   

 
Légende du tableau 
 

DD : délégation départementale 
Etb : établissement 
IEM : institut d’éducation motrice 
FdV : foyer de vie 
SAMSAH : service d’accompagnement médicosocial pour adulte handicapé 
SESSD : service d’éducation et de soins spécialisés à domicile 
SdV : séjour de vacances 
 

                                                 
16 Toutes les abréviations du tableau sont explicitées sous ce dernier. 
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Les APS font évoluer les croyances des bé-
néficiaires 
 
- Une « auto-exclusion » des bénéficiaires 

 
Lors de notre immersion sur le terrain, nous 
avons pu observer très rapidement des situa-
tions où un adhérent ou usager refusait une 
proposition d’APS avant même de l’avoir es-
sayée. En interrogeant la personne concernée 
sur son non-engagement, nous nous sommes 
aperçus que les raisons invoquées se rappor-
tent souvent à une peur, un manque de con-
fiance en soi, une croyance selon laquelle 
« mon handicap17 ne me permet pas de faire ». 
Un usager le formule de la manière suivante : 
« Je peux pas faire d’athlétisme parce que je 
vais exploser. Je suis trop gros. Je suis trop 
lourd. Je m’essouffle vite. 60 mètres je peux 
pas faire » (Khalid, 17 ans, usager d’un institut 
d’éducation motrice). Ce jeune nous a effecti-
vement semblé en surpoids mais pas en situa-
tion d’obésité importante. Il marche avec un 
déambulateur pour les grandes distances. En 
l’occurrence, il ne s’est jamais présenté à un 
club d’athlétisme. Nous voyons ici apparaitre 
un processus d’ « auto-exclusion » qui nous a 
vite frappés par sa récurrence : les personnes 
perçoivent elles-mêmes des limites propres à 
leurs caractéristiques personnelles, avant mê-
me d’être confrontés à un refus des organisa-
teurs.  
 
En nous appuyant sur le modèle du Réseau 
international sur le Processus de production du 
handicap (Fougeyrollas, 2010), ce discours 
met en évidence que l’usager attribue la possi-
bilité ou non d’avoir une « habitude de vie » – 
ici, pratiquer une APS – à des facteurs person-
nels plutôt qu’à des facteurs environnemen-
taux. La plupart des adhérents et usagers dé-
veloppe ce type de discours. Cette croyance 
met en valeur l’importance accordée aux fac-
teurs physiques ou physiologiques pour envi-
sager ou non la possibilité de pratiquer une 
APS, au détriment de l’idée selon laquelle toute 

                                                 
17 En général, les acteurs utilisent le terme « handicap » 

pour désigner le déficit physique, mental, psychique ou 
sensoriel propre à la personne, c’est-à-dire ce qu’on 
l’on appellerait plus scientifiquement la « déficience » 
(Organisation mondiale de la santé, 1988).  

activité est possible à condition qu’elle soit a-
daptée aux caractéristiques de la personne. 
 
- Une « auto-exclusion » surmontable 

 
Cette « auto-exclusion » est bien identifiée par 
les acteurs de terrain qui les accompagnent :  
 

« ce n’est pas que ça ne les intéresse 
pas, c’est qu’ils pensent qu’avec leur 
handicap ils peuvent pas faire, ça ne 
leur vient pas à l’idée. Alors que 
quand on propose des activités ici 
sarbacane, tir à l’arc, ça leur plaît, ils 
aiment bien ça » (assistante sociale 
en institut d’éducation motrice).  

 
De même, un service d’éducation et de 
soins spécialisés à domicile (SESSD)18 
publie un article sur le blog de la déléga-
tion départementale pour présenter l’es-
calade et affirme : « nous en sommes 
persuadés, [l’activité] permettra aux 
jeunes de pratiquer un sport qui jusque-là 
pouvait leur paraitre inaccessible ».19 
 
Conscients de ce premier obstacle, cer-
tains promoteurs tentent de faire évoluer 
les croyances des bénéficiaires. En fait, 
le refus initial est souvent éphémère : la 
personne accepte rapidement de s’enga-
ger dans l’activité lorsqu’elle y est un peu 
incitée. Lorsqu’elle finit effectivement par 
essayer, elle affirme la plupart du temps 
y éprouver du plaisir et en tirer un béné-
fice. Les personnes interrogées ont avan-
cé des raisons de santé, de lien social, 
une occupation, etc. Cet engagement – 
au départ quelque peu forcé – se trans-
forme parfois en un engagement plus 
spontané, davantage déterminé par le 
pratiquant lui-même. Dans ce type de si-
tuations, une incitation verbale ou une 
démonstration des possibilités par l’ac-
tion peut suffire à contourner le refus ini-

                                                 
18 Alors que les autres gestionnaires d’établissement uti-

lisent l’acronyme SESSAD, l’APF a historiquement élu-
dé le A mais la signification reste la même. 

19 Publié en ligne : http://dd91.blogs.apf.asso.fr/archive/ 
2015/03/09/l-inclusion-par-le-sport-l-association-des 
paralyses-de-fran-79030.html 
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tial du bénéficiaire. Il ne s’agit pas ici de 
grands projets coûteux en temps et en 
énergie, mais de conditions simples qui, 
si elles sont mises en œuvre, peuvent 
rapidement contribuer à faire évoluer les 
croyances des adhérents ou usagers. 
Même lorsqu’elle ne répond pas à une 
demande explicite au départ, l’introduc-
tion d’APS permet de transformer le re-
gard que la personne porte sur elle-mê-
me et sur le fait qu’une offre adaptée 
existe bel et bien. Cette modification des 
croyances rend possible le passage 
d’une « auto-exclusion » à l’engagement 
dans l’action.  
 
- Une importance des APS nuancée selon les 

bénéficiaires 
 

L’introduction des APS au sein de l’APF peut 
se traduire de façons différentes et avoir diver-
ses conséquences selon les profils d’adhérents 
et d’usagers. Il faut notamment tenir compte 
des « insertions sociales » de l’acteur (Got-
traux, 2005) et surtout de la place que repré-
sente l’APF dans leurs diverses « insertions 
sociales ». Certains adhérents ou usagers ont 
une vie sociale riche en dehors de l’APF. Ces 
acteurs sont relativement indépendants de l’as-
sociation pour organiser leurs activités de loi-
sirs. En revanche, d’autres adhérents et usa-
gers, certainement les plus nombreux, partici-
pent à très peu d’activités sociales indépen-
damment de leur structure. Pour ces person-
nes, l’APF occupe une place centrale dans l’or-
ganisation de leurs loisirs. La fréquence, la di-
versité et les choix de leurs activités sociales 
sont fortement dépendantes des propositions 
faites par l’association. Dans ce cas, les béné-
ficiaires deviennent particulièrement influença-
bles par les discours et pratiques des promo-
teurs. Fougeyrollas (2010) souligne, dans le 
contexte de la rééducation, une notion d’ « au-
torité » et un rapport de domination des profes-
sionnels vis-à-vis des patients. Même si le con-
texte est ici différent et qu’on ne parle pas de 
patients à l’APF, on peut penser que le lien 
promoteurs-bénéficiaires comporte également 
un rapport de domination. Le professionnel ou 
bénévole accompagnant le bénéficiaire est 
considéré comme personne-ressource, promul-

guant des conseils, recommandations voire in-
jonctions. Cette démarche est certes censée 
tendre vers une progressive autonomie, mais 
c’est bien le promoteur qui a le pouvoir de don-
ner cette autonomie au bénéficiaire. L’influence 
des accompagnants sera donc d’autant plus 
importante sur un adhérent ou usager dont les 
« insertions sociales » dépendent étroitement 
de l’APF. 
 
Sur cette base, nous voyons à quel point la vie 
sportive de cette population est tributaire de 
l’introduction ou non des APS au sein de l’APF. 
L’offre des structures détermine en grande par-
tie la socialisation sportive des adhérents et 
usagers les plus isolés. À titre d’exemple, la 
plupart des résidents de foyers de vie connais-
sent peu d’APS différentes mais connaissent 
presque tous la boccia et la sarbacane, disci-
plines régulièrement pratiquées dans les éta-
blissements de l’APF. En imaginant que le dé-
veloppement des APS se poursuive au sein de 
l’association, on pourrait se diriger vers la 
construction d’une « culture sportive » spécifi-
que à l’APF. Celle-ci permettrait une certaine 
démocratisation des APS, mais comporterait le 
risque d’engendrer une ségrégation, au mo-
ment où la politique associative vise au contrai-
re à inclure autant que possible les personnes 
dans un environnement ordinaire. Pour éviter 
cet effet, l’APF se donne finalement pour ob-
jectif d’aider les bénéficiaires à sortir de l’asso-
ciation pour pratiquer des APS plutôt que de 
faire entrer ces dernières dans sa propre insti-
tution. 
 
Les APS font évoluer les croyances des 
promoteurs 
 
- Les APS comme outil pour répondre au projet 

associatif 
 

Les bénéficiaires ne sont pas les seuls à avoir 
développé des croyances selon lesquelles les 
APS sont difficilement adaptables aux person-
nes vivant des situations de handicap. En effet, 
les promoteurs avancent souvent l’impossibilité 
ou l'impertinence de proposer une activité phy-
sique, compte tenu des déficiences importan-
tes des publics qu’ils accompagnent :  
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« Vous tombez mal! On a des enfants 
polyhandicapés. Le sport, ce n’est pas 
possible avec notre public (…). Réguliè-
rement, on a des éducateurs sportifs qui 
nous contactent mais le directeur dé-
cline leurs propositions. On n’envisage 
pas du tout ce genre d’activités » (secré-
taire d’un institut médico-éducatif).  

 
Là encore, ces acteurs attribuent à des fac-
teurs personnels les raisons de pouvoir ou non 
pratiquer une APS. Ce discours ne se limite 
pas à des professionnels issus du champ mé-
dical ou paramédical; nous avons également 
pu le retrouver chez des éducateurs, des char-
gés de mission ou animateurs en vie sociale. 
Un éducateur du Service d’accompagnement 
médicosocial pour adulte handicapé (SAM-
SAH) nous confie ainsi qu’il lui semble difficile 
de proposer des APS, étant donné qu’il a af-
faire à « un public dont les handicaps sont 
lourds » ou à « une population vieillissante ». 
 
Néanmoins, certains promoteurs vont trouver 
dans les APS un outil permettant de répondre 
au projet associatif, au projet de structure ou 
au projet de la personne. Dans certains cas, 
l’activité physique peut simplement apparaître 
comme « un moyen de remplir l’emploi du 
temps », « un moyen d’occuper les person-
nes »20, notamment dans les foyers de vie pour 
adultes où les activités sociales des résidents 
dépendent parfois entièrement de ce qui est 
proposé par l’établissement. Cependant, les 
professionnels cherchent généralement à dé-
passer ces visées occupationnelles avec des 
objectifs liés à l’éducation ou à l’épanouisse-
ment de la personne. Ainsi, à travers la pra-
tique physique, les promoteurs affirment par-
fois vouloir développer l’autonomie, la santé 
dans toutes ses dimensions (physique, men-
tale, sociale), la participation sociale dans une 
« approche inclusive »21, la transformation du 

                                                 
20 Nous reprenons ici des termes émiques, recueillis au 

travers d’entretiens formels et informels. 
21 Il s’agit là encore d’un terme émique. La conception 

d’ « approche inclusive » peut varier selon les acteurs, 
mais elle comporte toujours l’idée d’une participation 
sociale en milieu ordinaire, du fait que les espaces uti-
lisés relèvent du droit commun et/ou du fait qu’elle se 

regard des autres, le dépassement de l’identité 
de « personne handicapée » en pratiquant une 
activité comme, et si possible avec, les person-
nes n’ayant aucune incapacité. En ce sens, les 
promoteurs trouvent à travers les APS un outil 
permettant de répondre au projet associatif :  
 

« Le sport est un moyen. Si on s’intéres-
se à l’activité physique, ce n’est pas 
pour l’activité physique en soi, c’est 
parce qu’on pense que c’est une ré-
ponse intéressante pour rompre l’isole-
ment, c’est un vecteur d’inclusion, c’est 
un outil par rapport à la santé… » (diri-
geant associatif au siège national). 

 
- Un acteur « déclencheur » peut en entraîner 

d’autres 
 

Les acteurs utilisant régulièrement les APS 
pour répondre au projet associatif sont relative-
ment rares. Néanmoins, ceux-là peuvent trans-
mettre leurs croyances, inciter, ou a minima in-
terroger les autres acteurs de l’APF sur la pos-
sibilité de les proposer. À travers les observa-
tions que nous avons menées dans les dix 
structures de l’APF, nous avons pu constater 
qu’un réel développement des APS n’est pos-
sible que lorsqu’il existe, dans une équipe, un 
acteur volontaire pour les impulser. Ce dernier 
sera déterminant pour permettre aux bénéfici-
aires de franchir le premier obstacle d’ « auto-
exclusion ». Il s’agit toujours d’un promoteur 
disposant soit d’une socialisation sportive ex-
traprofessionnelle reconnue implicitement par 
l’équipe et/ou la direction22, soit d’un diplôme 
spécifique dans ce domaine voire d’un poste 
identifié en tant que tel. Dans tous les cas, il a 
pour caractéristique de faire partie à la fois de 
l’institution sportive et de l’institution du handi-
cap. La présence de ce type d’acteur repré-
sente une condition sans laquelle les APS sont 
rarement proposées. Lorsqu’il existe, il semble 
                                                                               

déroule en mixité avec les personnes n’ayant aucune 
incapacité. 

22 Il n’est pas rare que des APS soient organisées et en-
cadrées par un éducateur ou animateur n’ayant pas de 
fonction officielle liée à ces activités, mais disposant 
d’une culture et une inclination particulière pour les 
APS. Dans certains cas, des kinésithérapeutes voire 
des infirmières peuvent aussi assurer ce rôle, officiel-
lement ou officieusement. 
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en capacité de faire évoluer les croyances de 
ses collègues sur les APS et à partir des APS. 
Une démonstration réussie de leur organisation 
peut amener d’autres promoteurs à « se con-
vertir » sur le principe d’une « socialisation par 
frottements » (Gesson, 2016). Outre un chan-
gement de regard sur l’utilisation possible des 
APS, il peut résulter une évolution des croy-
ances des promoteurs sur les barrières qu’ils 
percevaient jusque-là. Alors qu’un profession-
nel pensait l’activité impossible en raison de la 
déficience de la personne (facteurs person-
nels), il peut se rendre compte que l’aménage-
ment de l’environnement ouvre la porte à des 
possibilités qu’il ne soupçonnait pas (facteurs 
environnementaux).  
 
Cependant, malgré les compétences dont il 
dispose dans ce domaine, la présence d’un 
éducateur sportif dans une structure ne consti-
tue pas toujours un facteur incitant les autres 
promoteurs à s’engager dans les APS. Il arrive 
même qu’au contraire, sa présence amène ses 
collègues à considérer que tout ce qui con-
cerne l’activité physique lui revient de droit et 
que, par conséquent, ils n’ont pas eux-mêmes 
à s’engager dans cette thématique. La culture, 
l’expérience et même la formation ne suffisent 
donc pas à expliquer la naissance d’acteurs 
« déclencheurs » amenant d’autres promoteurs 
à s’engager dans les APS. En plus de ces pa-
ramètres, les acteurs que nous avons pu iden-
tifier comme véritablement influents ont en 
commun d’occuper des postes clés : supéri-
eurs hiérarchiques ou représentants d’autres 
promoteurs potentiels. Ils sont par exemple di-
recteurs de structures, membres de la direction 
nationale, membres du conseil d’administra-
tion... Il serait intéressant de confirmer ces ré-
sultats par un plus grand nombre de cas, mais 
dans toutes les structures que nous avons 
identifiées comme possédant une dynamique 
sportive importante, le directeur était lui-même 
sportif ou ancien sportif, et en tout cas con-
vaincu de l’intérêt des APS pour les personnes 
vivant des situations de handicap. Ce constat 
laisse penser que la présence de l’éducateur 
sportif serait moins l’élément déclencheur 
d’une dynamique sportive que la conséquence 
d’un choix porté par le directeur de cette même 
structure. Le facteur déterminant se situerait 

alors dans la socialisation – extraprofessionnel-
le notamment – de ce dernier, qui l’amènerait 
(ou non) à accorder de l’intérêt aux APS et à 
mettre en œuvre (ou non) les choix néces-
saires pour qu’elles puissent s’y développer. 
Parce qu’il peut provoquer l’engagement des 
promoteurs, le directeur de structure aurait le 
pouvoir de créer les conditions structurelles as-
surant la pérennité des APS, alors que l’éduca-
teur sportif n’en serait que l’opérateur.  
 
- Les APS peuvent faire évoluer une structu-

re dans sa globalité 
 

Nous avons eu l’occasion de rencontrer une di-
rectrice du Service d’éducation et de soins spé-
cialisés à domicile (SESSD) qui s’est par ail-
leurs beaucoup investie dans son comité dé-
partemental Handisport23. Pendant une dizaine 
d’années, elle a impulsé une dynamique au 
sein de la structure qu’elle dirige. Elle nous ra-
conte avoir progressivement sensibilisé, non 
sans mal, ses personnels à l’utilisation des 
APS. Elle relate avoir notamment rencontré de 
vives résistances de la part du corps médical, 
affirmant que « les médecins ont encore beau-
coup de pouvoir sur les projets d'accompagne-
ment des usagers (…), peu de médecins me-
surent l'intérêt de la pratique sportive autre que 
pour du loisir » (Mme M., directrice du SES-
SD). Malgré ces résistances, cette responsable 
de structure est parvenue à faire évoluer les 
croyances développées sur l’activité physique, 
jusqu’au point où l’encadrement des APS est 
entré dans les habitudes professionnelles. Les 
salariés du service accompagnent régulière-
ment des jeunes usagers dans des clubs spor-
tifs ordinaires et co-animent même la séance 
dans la plupart des cas. Certains profession-
nels de ce service ont été à l’initiative de la cré-
ation d’un club handi-futsal affilié à la Fédéra-
tion Française Handisport (FFH) accueillant 

                                                 
23 Parmi les 117 fédérations sportives agréées par le mi-

nistère en charge des sports, deux s’adressent spécifi-
quement aux personnes dites « handicapées » : la Fé-
dération Française Handisport (FFH) – dont il est ques-
tion ici – pour les personnes atteintes de déficiences 
motrices ou sensorielles, puis la Fédération Française 
de Sport Adapté (FFSA) pour les personnes atteintes 
de déficiences mentales ou psychiques. Les comités 
départementaux Handisport sont les relais de la FFH 
au niveau local. 
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des jeunes issus ou non du service; le SESSD 
met à disposition, sur leur temps de travail, des 
professionnels pour assurer les entraînements 
dans ce club. 
 
Tout en reconnaissant que les structures APF 
n’ont pas toutes connu une telle évolution, on 
observe à travers cet exemple une volonté 
aboutie d’introduire les APS dans les pratiques 
professionnelles. Cette impulsion initiale a pro-
gressivement engendré une évolution des 
croyances dominantes dans le service quant 
aux possibilités d’utiliser l’activité physique au 
profit du bénéficiaire. En outre, elle peut poser 
la question d’une éventuelle utilisation des APS 
dans le parcours de santé des usagers. Ici, le 
débat peut sortir des structures de l’APF et in-
terroger le corps médical et paramédical dans 
son ensemble, notamment lorsque les person-
nes vivant des situations de handicap les solli-
citent pour obtenir des certificats médicaux 
pour la pratique sportive24. 
 
Un exemple d’évolution des croyances 
 
- Une évolution des croyances par l’action 

 
Nous avons vu qu’une volonté initiale peut con-
tribuer à faire évoluer les pratiques profession-
nelles. Une illustration de ce processus – avec 
ses limites – peut être observée à travers l’im-
plication de deux SESSD25 de l’APF dans le 
dispositif Cap’Loisirs Sportifs. Initié par l’Union 
nationale des centres sportifs de plein air 
(UCPA), il s’agit d’un dispositif proposant un 
cycle d’APS sur cinq demi-journées, à partir 
d’espaces sportifs mobiles se déplaçant direc-
tement dans les structures médicosociales. Un 
des objectifs affichés est de progressivement 
créer le lien avec des clubs sportifs, qu’ils s’a-
dressent spécifiquement ou non aux personnes 
vivant des situations de handicap. Outre le 
franchissement du premier obstacle financier 
(le dispositif est subventionné à 80 % par des 
financements publics), les professionnels de 

                                                 
24 La législation française impose de fournir un certificat 

d’absence de contre-indication à la pratique du sport 
lors de la demande d’une licence sportive. 

25 Les deux SESSD se sont impliqués à travers une parti-
cipation conjointe à ce dispositif. 

l’APF s’y étant engagés expliquent que le pro-
jet a été globalement positif dans la mesure où 
il a permis de mettre en évidence les possibili-
tés de pratique : « Que le sport vienne à nous, 
c’est super! Ça peut ouvrir des consciences, 
fait moins peur aux enfants et aux parents » 
(Cécile, kinésithérapeute en SESSD). On re-
trouve ici l’importance de franchir le premier 
obstacle d’ « auto-exclusion » en « ouvrant les 
consciences ». Dans un premier temps, les 
jeunes se trouvent entre pairs vivant des situa-
tions de handicap, accompagnés par les pro-
fessionnels qu’ils côtoient tout au long de l’an-
née. Ce climat rassurant permet de créer un 
premier contact positif, qui servira ensuite de 
base à une pratique plus durable et plus auto-
nome. Dans cet exemple et selon le profes-
sionnel interrogé, onze jeunes sur vingt au-
raient accepté de prendre une licence Handis-
port à la suite de cette expérience26. Par ail-
leurs, on pourrait prolonger le discours de la ki-
nésithérapeute en supposant que l’ « ouverture 
des consciences » concerne également les 
professionnels, notamment ceux qui n’étaient 
pas moteurs dans l’organisation, mais qui ont 
pu assister à cette expérience. Celle-ci peut 
être une occasion de faire évoluer les croy-
ances des professionnels sur les capacités des 
jeunes qu’ils accompagnent. On peut passer ici 
d’une croyance selon laquelle les facteurs per-
sonnels rendent une APS impossible pour cer-
tains jeunes, à une démonstration in situ que 
l’aménagement de l’environnement rend possi-
ble la pratique. À partir de la transformation du 
regard porté sur la relation entre APS et handi-
cap, on peut envisager une évolution du regard 
et des pratiques au sein des établissements et 
services médicosociaux, augmentant la proba-
bilité que les professionnels recourent aux 
APS. 
 
- Les limites du changement 

 
Néanmoins, si les deux SESSD s’accordent 
sur le bilan global positif et l’intérêt d’avoir initié 
les jeunes à l’activité physique, ils soulignent 
également des limites et contraintes techni-
ques, logistiques, humaines. D’après les pro-
                                                 
26 Notons tout de même que cette licence était offerte et 

que ces adhésions ne renseignent en rien sur la péren-
nité de la pratique.  
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fessionnels, ces éléments ont dissuadé ces 
deux SESSD de renouveler leur engagement 
l’année suivante. Cependant, il faut se deman-
der pourquoi ces contraintes – qui existaient 
déjà les années précédentes et qui existent 
peu ou pas de la même manière dans les au-
tres structures – entraînent l’abandon du dispo-
sitif alors que ce n’est pas le cas à d’autres 
moments ou dans d’autres structures. On peut 
penser qu’une politique d’établissement priori-
sant la participation à ce dispositif mettra en 
œuvre les moyens nécessaires, matériels et 
humains, pour assurer la continuité de l’acti-
vité. Cette démarche ne semble possible 
qu’avec le soutien d’un poste clé, en l’occur-
rence le directeur d’établissement qui détermi-
nera si ces moyens méritent ou non d’être mis 
en œuvre. On retrouve ici l’importance de l’ac-
teur « déclencheur ».  
 
Par ailleurs, les structures médicosociales 
s’engageant dans le dispositif Cap’Loisirs 
Sportifs ne concernent le polyhandicap que 
dans 7 % des cas et le handicap moteur que 
dans 5 % des cas27. Là encore, la décision de 
s’engager ou non dans le dispositif serait en re-
lation étroite avec la nature et le degré de défi-
cience. Tout se passe comme si les acteurs in-
voquaient des barrières environnementales, 
des conditions matérielles et humaines qui ne 
sont pas réunies, alors que la première limite 
serait en fait la croyance – non verbalisée et 
peut-être même inconsciente – que les carac-
téristiques médicales de la personne ne lui per-
mettent pas l’engagement dans ces activités. 
 
Les APS questionnent le positionnement 
institutionnel de l’APF 
 
- Les APS peuvent faire émerger des débats 

plus larges 
 

À travers notre rôle de « chargé de dévelop-
pement », nous avons été amenés à soulever 
des questions spécifiques qui ont dû être por-
tées au conseil d’administration de l’APF. Ses 
membres ont notamment dû se concerter pour 
se positionner par rapport à différents parte-

                                                 
27 Chiffres apportés par l’organisateur du dispositif, le 

18 octobre 2016. 

naires sportifs et sur la manière d’envisager les 
collaborations. Ces débats ont parfois conduit 
des administrateurs à échanger sur les modali-
tés de pratique à privilégier : loisir ou compéti-
tion, mixte ou entre pairs vivant des situations 
de handicap, etc. À ce sujet, le discours pro-
noncé par le président de l’APF, lors de la ré-
cente signature de la convention avec la 
FFH28, est éloquent. Lors de cet événement, il 
rappelle avoir accueilli son homologue froide-
ment deux ans auparavant, considérant que la 
FFH était trop centrée sur la compétition et sur 
le sport de haut niveau. Dans ce même dis-
cours, le président explique que l’équipe qui 
l’entoure (membres du conseil d’administration 
et professionnels du siège national) a su « faire 
tomber les stéréotypes » et lui montrer l’intérêt 
que l’APF pouvait avoir à travailler avec Han-
disport. Les entretiens informels réalisés par 
ailleurs avec le président de l’APF29 nous per-
mettent d’identifier cinq acteurs auxquels il 
pense plus particulièrement. Tous appartien-
nent ou ont appartenu au mouvement Handis-
port. Deux ont été sportifs de haut niveau, l’un 
d’eux fut président d’association et un autre a 
suivi une formation en Sciences et techniques 
des activités physiques et sportives (STAPS). 
Ces acteurs, ayant tous une longue expérience 
sportive, ont pu jouer un rôle de « passeur » 
(Bouttet, 2012) ou de « connecteur » (Downs, 
2012) entre la FFH et le président de l’APF. 
L’évolution ne concerne pas uniquement les 
croyances du président, c’est le positionne-
ment officiel de l’APF qui a été modifié par rap-
port à ce partenaire. Par la discussion, l’expli-
cation, quelques « passeurs » ont donc réussi 
à faire bouger la position institutionnelle de 
l’APF vis-à-vis de la FFH. En deux ans, nous 
sommes passés d’une absence de relations 
entre les deux organisations à un accueil très 
réservé du représentant de l’APF, puis à une 
situation où le président de l’APF lui-même in-
siste sur l’importance que cette convention se 
traduise dans les faits par un rapprochement 
des deux réseaux et par des actions con-

                                                 
28 Une convention entre l’APF et la FFH a été signée par 

les deux présidents le 12 octobre 2016. 
29 Notamment ceux du 12 septembre 2015 et du 7 octo-

bre 2016. 
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crètes30. En l’occurrence, la situation était favo-
rable dans la mesure où les « passeurs » po-
tentiels occupaient des postes à fort pouvoir 
décisionnel dans l’association : ils ont alors pu 
devenir des acteurs « déclencheurs », sans qui 
cette évolution n’aurait certainement pas été 
possible.  
 
En parallèle, l’introduction des APS dans le dé-
bat politique au sein de l’association fait émer-
ger des questionnements plus généraux : la 
place des adhérents et usagers dans les déci-
sions qui les concernent (autonomie, autodé-
termination), l’accompagnement de la deman-
de, l’utilisation de la notion de projet individuel 
et la conception de l’ « inclusion ». Pour illus-
trer nos propos, nous développerons ce dernier 
exemple. Pour certains responsables de struc-
tures, il n’existe d’ « inclusion » qu’à partir du 
moment où les personnes vivant des situations 
de handicap se retrouvent mêlées aux person-
nes n’ayant aucune incapacité; c’est le point de 
vue d’une directrice de structure (accueil de 
jour) pour qui une sortie entre adhérents de 
l’APF, même dans une patinoire publique, ne 
peut être considérée comme « inclusive ». À 
l’inverse, pour d’autres responsables de struc-
tures, une activité est « inclusive » dès qu’elle 
se déroule dans un lieu dit « de droit com-
mun »; un responsable de foyer de vie consi-
dérait ainsi qu’un tournoi de boccia Handisport 
est inclusif puisqu’il se déroule dans une halle 
fréquentée par l’ensemble de la population. 
Notre objectif n’est bien sûr pas ici de trancher 
cette question, mais de montrer comment le 
débat autour de la pratique des APS peut faire 
émerger des divergences dans la définition de 
la notion d’ « inclusion », pourtant placée au 
cœur du projet associatif. Il s’agit ici d’une 
question centrale dans la mesure où cette défi-
nition conditionnera la politique de l’APF et son 
positionnement par rapport à l’environnement 
ordinaire. Alors que l’APF propose des struc-
tures spécialisées et protégées pour les per-

                                                 
30 L’évolution récente de la FFH, allant davantage vers le 

sport de masse et le loisir (cf Ruffie & Ferez, 2014), 
contribue certainement à un rapprochement avec 
l’APF. Cependant, la rapidité des transformations ne 
peut s’expliquer par ce long processus, mais résulterait 
plutôt du changement de regard dû à l’introduction de 
ce sujet dans les débats. 

sonnes vivant des situations de handicap, elle 
revendique en même temps que ces dernières 
puissent évoluer dans un environnement ordi-
naire, non institutionnel. Les promoteurs se re-
trouvent alors sans cesse dans un équilibre 
instable entre deux voies : soit valoriser un en-
vironnement protégé pour aider plus facilement 
les personnes accompagnées (mais au risque 
de construire un environnement ségrégué), soit 
valoriser l’action dans un environnement ordi-
naire pour que les personnes vivant des situa-
tions de handicap aient une place identique 
aux personnes n’ayant aucune incapacité 
(mais au risque qu’elles souffrent d’un manque 
d’adaptations à leur égard).  
 
Les questionnements posés par les APS met-
tent en lumière cette problématique et les diffé-
rentes représentations que les acteurs ont dé-
veloppées à ce sujet. Ils interrogent l’APF sur 
les missions générales qu’elle se donne, son 
positionnement par rapport à l’environnement 
ordinaire, son intention d’inciter les personnes 
qu’elle accompagne à sortir de l’institution, les 
conditions dans lesquelles cette démarche 
peut être réalisée et pour quels publics précis. 
Le débat autour des APS alimente donc des 
réflexions plus larges que la simple question 
sportive.  
 
- Les APS questionnent le lien entre niveaux 

national et local 
 

Notre recherche et notre immersion dans diffé-
rentes structures a permis de faire remonter 
certaines observations et analyses au niveau 
du siège national. À travers l’importance accor-
dée aux facteurs personnels, elles ont notam-
ment mis en évidence la persistance de la réfé-
rence au « modèle médical » du handicap 
(Fougeyrollas, 2010; Ville, Fillon, & Ravaud, 
2014), alors même que tous les acteurs sem-
blent soutenir le « modèle social » dans le dis-
cours31. Il ne s’agit pas d’une posture idéolo-
gique, mais plutôt d’un sentiment d’impuissan-
ce à adapter l’environnement pour la pratique 

                                                 
31 Le « modèle médical » considère la situation de handi-

cap comme essentiellement due à la déficience de la 
personne, tandis que le « modèle social » l’explique par 
les barrières environnementales et les obstacles pro-
duits par la société elle-même.  
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ou l’organisation d’APS. En l’occurrence, les 
dirigeants associatifs peuvent s’appuyer sur 
ces observations pour mieux comprendre les 
croyances et pratiques développées par les ac-
teurs de terrain, l’origine des choix réalisés ain-
si que la difficulté à dépasser le « modèle mé-
dical » dans les faits. Le siège national déve-
loppe actuellement une réflexion sur le mes-
sage à transmettre aux différents acteurs de 
l’association. Cela amène notamment à insister 
sur certains aspects : démontrer l’intérêt et les 
possibilités de pratiquer des APS, mettre en 
avant la nécessité de les adapter, apporter des 
exemples concrets d’adaptations réussies, 
soutenir des dispositifs permettant de faire 
tomber les préjugés. Ainsi, le débat autour des 
APS peut être l’occasion de chercher et propo-
ser des pistes d’action plus en lien avec le 
« modèle social » du handicap, c’est-à-dire re-
cherchant systématiquement les adaptations 
nécessaires au bénéficiaire. Cela s’appliquerait 
au cas spécifique des APS, mais pourrait inspi-
rer des solutions plus transversales à d’autres 
thématiques. 
 
Les liens entre les niveaux national et local 
sont aussi questionnés à travers le sens de 
cette relation (organisation montante ou des-
cendante). En parlant de la convention prévue 
avec la FFH, un dirigeant national nous affir-
mait que l’APF doit exploiter les initiatives lo-
cales comme point de départ de sa politique 
car « le terrain n’aime pas les injonctions »32. 
De l’autre côté, un responsable régional regret-
tait que l’APF et la FFH n’aient pas développé 
davantage de liens. Dans son discours, ce der-
nier considérait que le siège national de l’APF 
devait donner l’impulsion à cette collaboration : 
« en tant que directeur [d’établissement], on ne 
sait pas toujours quelle position prendre par 
rapport à Handisport. Ça serait bien de voir 
qu’en haut l’APF donne son aval, il faut que ça 
parte d’en haut, nous dire “vous avez tout pour 
y aller, vous êtes autorisés“ »33. Encore une 
fois, le sujet des APS met en évidence un nou-
veau malentendu dans ce contexte précis, 
avec une situation paradoxale puisque chacun 
attend que l’autre prenne l’initiative de dévelop-

                                                 
32 Verbatim recueilli en entretien informel, le 15 juin 2015. 
33 Verbatim recueilli en entretien informel, le 26 juin 2015. 

per le partenariat. En même temps que le sujet 
révèle ce malentendu, il ouvre tout un ques-
tionnement autour du fonctionnement de l’orga-
nisation dans son ensemble.  
 
Conclusion  
 
Nous sommes partis du constat d’une émer-
gence quelque peu paradoxale des APS au 
sein d’une organisation assez éloignée a priori 
de l’institution sportive. Cette introduction pro-
duit nécessairement des réserves, des crain-
tes, voire des résistances. Pourtant, il semble 
que les croyances développées par les acteurs 
sur les APS soient relativement malléables, au 
moins à court terme. Cette souplesse pourrait 
laisser supposer que les APS engendrent da-
vantage d’interrogations que de refus catégo-
riques, et que les réticences sont davantage 
dues à une méconnaissance qu’à une réelle 
opposition de valeurs.  
 
L’enjeu serait alors parfois de simplement 
« créer une étincelle » – par une incitation, par 
une démonstration, par un acteur impulsant 
une dynamique – pour mettre en évidence les 
possibilités d’action et favoriser l’engagement 
tant des bénéficiaires que des promoteurs. Le 
problème reste ici que cette première démar-
che reste largement dépendante de la présen-
ce d’un acteur « déclencheur », qui doit à la 
fois développer un engagement affirmé dans 
les APS et occuper un poste à responsabilité 
pour fédérer d’autres promoteurs. Or, dans une 
organisation qui n’est pas historiquement liée à 
l’institution sportive, ces acteurs « déclen-
cheurs » restent rares, la mission sportive étant 
infime dans la multitude de missions que s’oc-
troie l’APF. 
 
À travers les débats émergents autour des 
APS au sein de l’APF, on s’aperçoit que s’ils 
bousculent l’institution et ses acteurs dans un 
premier temps, ils nourrissent aussi des réflex-
ions sur la manière de développer la participa-
tion sociale. L’introspection menée à l’APF sur 
les APS peut en alimenter d’autres, plus géné-
rales, sur l’autodétermination, la mise en projet 
des personnes ou l’aménagement de l’environ-
nement (transports, accompagnement, acquisi-
tion de matériel adapté, etc.). Plus concrète-
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ment, les projets réussis dans ce domaine 
peuvent devenir des exemples transposables à 
d’autres formes de loisirs et de participation so-
ciale. 
 
La prise en compte de l’enjeu sportif peut donc 
s’accompagner d’une évolution de l’institution 
elle-même. Il y a plus de dix ans, Marcellini 
(2005) écrivait :  
 

« les organisations sportives de person-
nes handicapées ne s’y trompent pas, 
leur positionnement dans l’espace spor-
tif est de la plus haute importance, car la 
place qui leur sera faite là aura vraisem-
blablement un impact symbolique non 
négligeable sur la place accordée aux 
personnes handicapées dans une socié-
té qui a érigé le sport en mythe » (Mar-
cellini, 2005, p. 167).  

 
Aujourd’hui, l’enjeu ne semble plus perçu uni-
quement par les organisations sportives de 
personnes vivant des situations de handicap. Il 
semble également perçu, comme nous l’avons 
présenté ici, par une organisation n’ayant pas 
de lien historique avec le sport mais qui, à son 
tour, semble aujourd’hui prendre la mesure de 
cet enjeu sportif pour la population qu’elle ac-
compagne. 
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Résumé 
 

     À la fin des années 2000, la Fédération française de tennis (FFT) s'engage en direction des pra-
tiques des personnes ayant des incapacités. Après des coopérations sporadiques avec la Fédération 
française handisport (FFH) et la Fédération française de sport adapté (FFSA), elle crée un pôle édu-
catif, social et solidaire dans lequel sont menés plusieurs types d'actions pour favoriser l'accueil des 
personnes dans les associations locales. En parallèle, un dispositif est créé au sein de la Direction 
technique nationale (DTN) pour quatre joueurs de tennis-fauteuil de haut niveau. Alors que l'observa-
tion de processus similaires dans de nombreuses fédérations sportives met en évidence une action 
coordonnée par un ou deux acteurs, l'étude de la FFT révèle une prise en compte des pratiques des 
populations ayant des incapacités éclatée dans plusieurs secteurs de la fédération et par de nom-
breux acteurs. L'article vise alors à décrire la construction d'un maillage fédéral particulier pour orga-
niser la pratique des personnes ayant des incapacités. Il cherche aussi à montrer la différenciation 
des rôles et des positionnements chez les différents acteurs, malgré une volonté d'effacer les hiérar-
chies et certaines formes de division du travail.  
 
Mots-clés : Fédération française de tennis, handisport, pratique sportive, acteurs, institutionnalisation 
 
Abstract 
 

     In the late 2000s, the French tennis federation extends its commitment to the practices of people 
with disabilities. After sporadic coopération with the french sports federations for people with disabili-
ties (FFSA, FFH), it creates an pôle éducatif, social et solidaire. This device aime to promote accessi-
bility to practice in local associations. An other device is created within the national technical direction 
for three high level tennis players in wheelchairs. Although the observation of similar processes in 
many sports federations emphasizes a coordinated action by one or two actors, the study of the french 
tennis federation highlights a federal action pour people with disabilities exploded in several federal 
sectors and by many actors. The article then is to describe the construction of a particular federal 
mesh to organize the practice of disabled people.  It also seeks to show the differentiation of roles and 
positions in different actor, despite a desire to erase hierarchies and some forms of division of labor. 
 
Keywords : French tennis federation, disability sport, sports practice, actors, institutionalization 
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n 2009, la Fédération française de 
tennis (FFT) s'engage dans l'organisa-
tion de la pratique du tennis pour les 
personnes ayant des incapacités en 
créant un dispositif spécifique : le pôle 

social, éducatif et solidaire. Ce pôle concerne 
les actions envers les pratiquants ayant des in-
capacités, mais aussi envers les jeunes des 
quartiers populaires. L'initiative n'est pas origi-
nale au sein du monde sportif et s'inscrit dans 
un contexte favorable. À la fin des années 
2000, de nombreuses fédérations sportives 
françaises créent des dispositifs ou projets 
spécifiques pour la pratique sportive des per-
sonnes ayant des incapacités. Ces initiatives 
sont notamment rendues visibles par des ras-
semblements de fédérations organisés par le 
ministère des Sports, en 2010 et 2012, au sujet 
de l'accès à la pratique sportive des personnes 
ayant des incapacités. Plus de soixante fédéra-
tions sont représentées lors des rassemble-
ments. La majorité des acteurs fédéraux pré-
sents évoquent alors des dispositifs spécifi-
ques mis en place récemment dans leur fédé-
ration. Le ministère des Sports n'est d'ailleurs 
pas totalement étranger à ces transformations. 
À la fin des années 2000, il incite les fédéra-
tions à s'engager en usant de moyens finan-
ciers et d'outils d'accompagnement dans un 
but d'accroissement des possibilités de pra-
tique pour les personnes ayant des incapaci-
tés. Dans le même temps, des pressions inter-
nationales et locales influencent de nom-
breuses fédérations nationales. C'est le cas 
pour la FFT. La pratique du tennis fauteuil de 
haut niveau est organisée à l'échelle interna-
tionale par la Fédération internationale de ten-
nis (FIT) qui reconnaît, en France uniquement, 
la FFT comme interlocuteur. Dans une période 
où le circuit se développe et se professionna-
lise, la FFT est alors contrainte à maîtriser cer-
tains enjeux relatifs à la pratique de haut ni-
veau et à suivre les sportifs français. En paral-
lèle, de nombreuses initiatives locales se déve-
loppent dans le courant des années 2000 et fa-
vorisent l'expression de revendications auprès 
de la fédération pour un plus grand engage-
ment de sa part, et surtout pour apporter du 
soutien, notamment en matière de logistique 
ou de formation.    
 

Une sociologie des acteurs pour aborder le 
changement fédéral 
 
De prime abord, la recherche de compréhen-
sion de l'engagement fédéral conduit à une ap-
proche du changement en matière de logiques 
exogènes. La fédération s'engage parce qu'elle 
y est contrainte, parce que l'environnement la 
conduit à mener de nouvelles actions. Cette 
lecture est renforcée par des discours de diri-
geants administratifs et élus ne défendant pas 
d'approche fédérale particulière du handicap, 
ni de valeurs ou de principes fédéraux dans la 
construction de l'action pour les pratiquants 
ayant des incapacités. Contrairement à de 
nombreuses autres fédérations dans lesquelles 
les acteurs inscrivent l'action fédérale en direc-
tion des sportifs ayant des incapacités, dans 
une histoire particulière et en accord avec un 
certain nombre de valeurs favorisant la pra-
tique des personnes ayant des incapacités, les 
acteurs de la FFT ont tendance à assumer une 
action en réponse à un contexte. De plus, alors 
que des acteurs sont identifiés comme enga-
gés sur le sujet, il est difficile de relever des 
rôles d'entrepreneurs de réformes ou de pion-
niers mis régulièrement en exergue dans la so-
ciologie du changement institutionnel (Le Lidec 
& Bezes, 2010; Fligstein, 2001) ou de l'institu-
tionnalisation des sports (Juhle, 2009; Savre, 
2011). En effet, plusieurs acteurs techniques, 
administratifs ou encore des élus semblent in-
tervenir dans des configurations et des proces-
sus de prises de décisions confus et diffus. 
L'analyse de cette fédération pourrait d'ailleurs 
nous amener sur un plan théorique vers le mo-
dèle de l'anarchie organisée dans lequel le pro-
cessus de décision est assimilé à « un empile-
ment de choix, de problèmes, de solutions et 
de participants dans lequel la structure organi-
sationnelle demeure mineure » (Cohen et 
March, 1972; Lafaye, 2009, 67).  
 
Cette situation apparente provient en partie du 
degré important de professionnalisation et de 
bureaucratisation de la FFT. Bernardeau Mo-
reau (2004) explique en effet que la gestion ad-
ministrative et bureaucratique des fédérations 
favorise une déconcentration des pouvoirs. 
Ayant étudié la FFT, il en parle comme d'une 
fédération qui concilie la logique de l'associa-

E 
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tion et la logique de l'entreprise. Bayle (2001) 
évoque un président en situation de président 
directeur général (PDG) et une fédération 
ayant vécu un boom économique entre 1975 et 
1985 avec un fort développement en matière 
de licenciés. Elle en compte, dans les années 
2010, plus d'un million. La fédération est égale-
ment propriétaire des installations et organisa-
trice de l'un des plus grands événements spor-
tifs planétaires : le tournoi de Roland Garros. 
L'événement est d'ailleurs la principale source 
de revenus de la fédération (environ 80 %). 
Pullman (2013) évoque des ressources à hau-
teur de 185 millions d'euros pour l'année 2011 
et rappelle, en reprenant Bayle, que la fédéra-
tion est très peu dépendante des subventions 
publiques. Toutefois, en plus des nombreux ca-
dres administratifs et techniques salariés (envi-
ron 350), elle bénéficie d'une cinquantaine (56 
en 2010) de conseillers techniques et sportifs 
placés auprès de la fédération par le ministère 
des Sports. Étudier la FFT, c'est donc étudier 
une fédération possédant « une gestion mana-
gériale et une forme d'organisation profession-
nelle très avancée » (Bernardeau Moreau, 
2004, p. 224).  
 
S'il rend complexe l'analyse, le caractère pro-
fessionnalisé de la fédération ne doit néan-
moins pas  faire oublier les hiérarchies, les en-
jeux relationnels et la répartition des tâches. 
Honta et Juhle (2014, 2015) le notent dans 
leurs travaux. Soulignant une répartition des tâ-
ches entre conseillers techniques et sportifs 
(fonctionnaires d’État) et conseillers techniques 
fédéraux (salariés des fédérations) de plus en 
plus confuse dans les fédérations profession-
nalisées, ils révèlent des tensions entre les ca-
tégories d'acteurs. De façon similaire, si Ber-
nardeau Moreau (2006) parle de « l'émergence 
d'un néo bénévolat plus intéressé à la perfor-
mance associative, moins sensibilisé aux 
grands idéaux de société et préférant la déon-
tologie professionnelle à l’éthique associative » 
(p. 148), il souligne les différences d'approche 
de l'action fédérale entre ces élus et le person-
nel technique ou administratif. Ainsi, dans la 
continuité de ces travaux, nous défendons 
comme peuvent l'exprimer également Chimot 
et Schotté (2006) qu'il ne faut pas « masquer la 

division du travail qui règne dans les organisa-
tions sportives » (p. 105).  
 
Derrière des processus diffus et des « déci-
sions collectives » évoqués par les acteurs, 
notre positionnement permet de chercher et 
d'observer des jeux relationnels et d'influence 
entre les acteurs aux différentes échelles de la 
FFT. Il permet aussi de caractériser certains 
acteurs comme acteurs du changement avec 
des efficiences plurielles à différents moments 
du processus de structuration de l'action fédé-
rale pour la pratique des personnes ayant des 
incapacités. Au sein de la FFT, des acteurs 
participent à la mise en place de dispositifs, 
font des choix, revendiquent des positions au 
sein de la fédération, mais aussi dans la cons-
truction des relations avec les deux fédérations 
spécifiques : la Fédération française Handis-
port (FFH) et la Fédération française du Sport 
Adapté (FFSA). Comme l'indiquent Le Lidec et 
Bezes (2010) au sujet des entrepreneurs de ré-
formes, ces acteurs sont aussi actifs par rap-
port aux pressions extérieures, notamment en 
les hiérarchisant en fonction d'intérêts individu-
els et institutionnels. Ils ont ainsi un rôle clé 
dans la transformation de la fédération et dans 
la défense de manières de voir l'organisation, à 
l'image également des entrepreneurs institu-
tionnels décrits par Musselin et Dif Pradalier 
(2014) dans le milieu universitaire. En consé-
quence, ce sont aussi des manières de voir la 
pratique sportive et les personnes ayant des 
incapacités qui sont en jeu à travers leur ac-
tion.  
 
L'article vise à mettre en évidence les positions 
et rôles des acteurs qui agissent dans le pro-
cessus de structuration de l'action fédérale, 
mais aussi la diversité de ces acteurs. En effet, 
ces acteurs sont multiples. La première partie 
revient sur la construction du dispositif et sou-
ligne le rôle d'élus locaux et nationaux dans la 
construction d'un dispositif qui n'était au départ 
qu'un groupe de travail. Dans un second 
temps, nous mettons en évidence les configu-
rations en place entre élus et cadres tech-
niques et administratifs dans la fédération pour 
développer la pratique des personnes ayant 
des incapacités. Nous décrivons, notamment, 
la mise en avant de processus de prise de dé-
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cision collective dans les discours des acteurs 
malgré des hiérarchies bien visibles. Enfin, le 
rôle des différents acteurs est mis en perspec-
tive à travers les relations interfédérales avec 
les deux fédérations spécifiques. D’une part, 
l'analyse de ces relations sert alors d'outil pour 
décrire les tensions au sujet des manières d'or-
ganiser la pratique et, d'autre part, la différenci-
ation de certaines postures au sein de la FFT.  
 
Cet article prend appui sur des entretiens réali-
sés au siège de la fédération avec la chargée 
de mission handicap de la fédération (à deux 
reprises, en 2012 et 2015), l'élu fédéral d'abord 
responsable du pôle éducatif, social et soli-
daire, puis vice-président responsable du pôle 
sociétal (en 2013), le directeur du secteur des 
activités fédérales (secteur développement de 
la fédération, en 2014). D'autres entretiens ont 
été menés avec un joueur de tennis handisport 
de haut niveau (2014), des bénévoles locaux 
(2013) investis au niveau d'un groupe de travail 
national, avec des dirigeants techniques des 
deux fédérations spécifiques qui maintiennent 
des relations régulières avec la FFT (2013) et 
enfin avec les directeurs techniques nationaux 
de ces fédérations (2014) qui supervisent l'en-
semble des relations avec les fédérations unis-
ports, dont celles entreprises avec la FFT. En 
parallèle de ces entretiens, des ressources do-
cumentaires sont mobilisées pour la construc-
tion de cet article. Les rapports annuels d'acti-
vités « développement durable » de la FFT 
dans lesquels sont décrites les actions pour les 
personnes ayant des incapacités entre 2010 et 
2014 ont été analysés, ainsi que différents do-
cuments internes ou de communication relatifs 
aux différentes actions en matière de handicap. 
La revue fédérale mensuelle « Tennis info » a 
également été analysée sur la période 2008/ 
2014. Le choix de la période d'étude est direc-
tement lié aux phénomènes étudiés. Nous 
montrons, dans la première partie de l'article, 
que le dispositif naît en 2009 et évolue en 
2013. Nous voulions pouvoir analyser cette 
création, ces évolutions et leur mise en place. 
De manière plus globale, la temporalité de l'en-
quête s'inscrit dans une enquête plus large ré-
alisée dans le cadre d'une thèse de doctorat et 
basée sur la monographie de sept fédérations 
unisports et multisports affinitaires au sujet de 

leur prise en compte des publics ayant des in-
capacités et sur l'étude des politiques publi-
ques en direction de ces publics du milieu des 
années 2000 au début des années 20101.  
 
La construction d'un maillage d'acteurs fé-
déraux pour la pratique des personnes 
ayant des incapacités  
 
L'intérêt de la FFT pour la pratique des person-
nes ayant des incapacités n'est pas complète-
ment nouveau à la fin des années 2000. La fé-
dération entretient, depuis les prémices du ten-
nis handisport et du tennis sport adapté, des 
liens avec les deux fédérations organisant ces 
pratiques : la FFH et la FFSA. Un ancien direc-
teur sportif fédéral du tennis au sein de la FFH 
parle d'une FFT réceptive à l'action de la FFH 
et « un coup de main donné sur plusieurs as-
pects » dès le début des années 1980. Contrai-
rement à d'autres disciplines, le développe-
ment de la pratique du tennis pour les person-
nes ayant des incapacités doit passer par les 
clubs de tennis pour des raisons d'équipe-
ments sportifs. Toutefois, si des clubs ouvrent 
leur porte aux pratiquants ayant des incapaci-
tés, aux centres médico-sociaux, la FFT reste 
peu active et se contente d'apporter un soutien 
aux deux fédérations lorsque ces dernières le 
lui demandent. La convention signée avec la 
FFSA en 2000 illustre ce positionnement d'une 
fédération unisport comme soutien à l'action de 
la fédération spécifique. Les extraits cités ci-
contre sont représentatifs de la convention : 
« La FFT engage ses clubs affiliés à apporter 
leur concours à leur entraînement dans la me-
sure des disponibilités de leurs installations », 
« Pour soutenir la FFSA dans son effort de va-
lorisation technique de ses encadrants sportifs, 
la FFT pourra apporter son concours ». L'enga-
gement de la FFT est donc sommaire et se tra-
duit par un soutien à la FFSA. Un dirigeant 
technique de la FFSA nous parle même de 
cette convention comme d'un « gentlement 
agreement », convention servant principale-
ment à valider une bonne entente entre deux 

                                                 
1 Voir Bouttet F. (2015) Organiser la pratique des person-

nes handicapées. Entrepreneurs et dynamiques institu-
tionnelles dans la construction de l'action fédérale 
(thèse de doctorat). Université de Strasbourg.  
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présidents et avec des applications pratiques 
mineures.   
 
En 2009, un nouveau comité directeur est élu 
au sein de la FFT. Les acteurs de la fédération 
mettent tous en avant le programme « FFT 
2012 » pour marquer la naissance d'un réel in-
vestissement au sujet de la pratique des per-
sonnes ayant des incapacités. En effet, la der-
nière et dixième partie du programme élaboré 
par le futur président de la FFT, Jean Gachas-
sin, et son équipe concerne les actions « édu-
catives, sociales et solidaires ». Il y est ques-
tion de la création d'un pôle éducatif et social 
au sein de la direction des activités fédérales 
avec un poste de salarié dédié. En parallèle de 
la création de ce pôle, un axe « Développer la 
pratique pour les personnes ayant des incapa-
cités » est mentionné impliquant de « Promou-
voir la pratique du tennis en fauteuil » ainsi que 
la « Mise en place d'opérations visant à pren-
dre en compte le handicap mental en partena-
riat avec la FFSA2. » Les acteurs de la FFH, 
mais aussi les sportifs, notent un changement 
de cadre à partir de l'élection de ce nouveau 
président, décrit comme ouvert au développe-
ment de la pratique des personnes ayant des 
incapacités. Cette partie du programme est 
d'ailleurs en partie appliquée avec la création 
d'un pôle éducatif, social et solidaire qui se tra-
duit, dans un premier temps, par la mise en 
place d'un groupe de travail composé d'élus au 
niveau local et national3. Coordonnant ce grou-
pe, un membre du comité directeur est alors 
identifié comme « élu responsable des activités 
sociales éducatives et solidaires ». Au sein de 
ce groupe, l'influence de certains élus locaux 
est visible. C'est le cas du président d'un club 
de la banlieue de Rouen, dans le nord-ouest 
de la France. Au début des années 2000, le 
club lance une section « tennis adapté » et am-
bitionne d’organiser un championnat de Fran-
ce. L'action étant défendue par le président et 
un éducateur, tous les deux investis par ail-
leurs dans la commission sportive nationale 
tennis de la FFSA, l'association organise des 
rencontres compétitives entre usagers venant 
de différents établissements médico-sociaux et 
                                                 
2 FFT (2008). Programme FFT 2012.  
3 FFT (2010). Dossier actions éducatives, sociales et 

solidaires, Le tennis pour tous.   

présente son action dans d'autres clubs de la 
région. Le club est alors en lien direct avec le 
comité régional du Sport Adapté de Haute-Nor-
mandie, mais aussi avec les comités et ligues 
locales de tennis. En effet, le président est 
également responsable de la commission 
« Développement, manifestations et handi-
sport » du comité de Seine-Maritime de Tennis. 
À la fin des années 2000, il sollicite à deux 
reprises la FFT, d'abord pour la création d'un 
guide d'accueil à destination des clubs pour la 
pratique du tennis adapté, ensuite pour la mise 
en place d'un championnat de France de ten-
nis adapté. Le guide d'accueil est ainsi produit 
en 2009 par un groupe de travail composé 
principalement d'élus et de personnels tech-
niques investis dans les comités régionaux et 
départementaux de Normandie (Sport Adapté 
et/ou Tennis) ou investis à l'échelle nationale 
des fédérations de Tennis et de Sport Adapté. 
Le groupe est coordonné par l'ancienne vice-
présidente chargée de l'action éducative, du 
tennis loisir et des compétitions conviviales qui 
avait participé au lancement du projet et le 
nouveau vice-président responsable du pôle 
éducatif, social et solidaire. En parallèle de ce 
guide, le premier championnat de France de 
tennis sport adapté voit le jour en 2009 à Rou-
en, officiellement sous le contrôle de la FFSA, 
et soutenu par la FFT. La fédération décidera 
par ailleurs de conserver un budget de fonc-
tionnement pour le soutien à l'organisation de 
ces championnats de France chaque année. 
L’élu de la FFT, responsable du pôle éducatif, 
social et solidaire et investi sur les pratiques 
des personnes ayant des incapacités, recon-
naît cette influence locale rouennaise et le dé-
but d'un travail mené avant les élections de 
2009. Il rappelle également la présence du pré-
sident du club lors des premières réunions du 
groupe de travail d’élus liés au pôle. Par ses 
engagements multiples, la présence de ce bé-
névole était logique selon l’élu fédéral. Au fil 
des années, ce club restera par ailleurs un club 
ressource pour la fédération.  
 
Ces premières actions ponctuelles ont pour 
conséquence l'identification de personnels fé-
déraux responsables des pratiques des per-
sonnes ayant des incapacités. Cette identifica-
tion est menée au sein du département des 
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activités fédérales (devenant « la vie fédérale » 
en 2013), équivalent au secteur « développe-
ment de la pratique » de la majorité des fédéra-
tions. Une membre de ce secteur, salariée de 
la fédération, est nommée « chargée de mis-
sion tennis et handicap », avec des missions 
techniques et administratives. Cette chargée 
de mission est aussi identifiée à la même pé-
riode comme « référente handicaps » pour le 
ministère des Sports, ce dernier cherchant à 
construire un réseau de référents fédéraux au 
sujet de la pratique des personnes ayant des 
incapacités. Le directeur du secteur des activi-
tés fédérales est également positionné sur le 
sujet, tout comme son directeur adjoint prenant 
un statut informel de responsable du pôle so-
cial, éducatif et solidaire. Tous les deux sont 
également salariés de la fédération. Il y a donc 
trois membres du personnel technique et ad-
ministratif au sein du secteur des activités fé-
dérales qui interviennent au sujet de la pratique 
des personnes ayant des incapacités dès 
2009. Pour renforcer l'idée d'une rupture rela-
tive, la chargée de mission tennis et handicap 
indique, lors d'un entretien, avoir déjà été solli-
citée avant 2009 par l'ancien directeur général 
de la fédération. Elle pouvait par ailleurs déjà 
servir d'interlocutrice aux fédérations spéci-
fiques lors des rares relations évoquées en 
amont. Avec la création du pôle éducatif, social 
et solidaire, son statut devient officiel avec du 
temps de travail clairement imparti à cette mis-
sion.  
 
La mise en place d'un maillage d'élus et de 
personnels techniques et administratifs conduit 
en 2010 au déploiement d'actions pour le dé-
veloppement de la pratique. Un appel à projets 
est développé et devient l'action phare du pôle 
en incitant et soutenant financièrement les ini-
tiatives locales à destination d'enfants ayant 
des incapacités ou de jeunes de quartiers po-
pulaires. Les financements proviennent d'une 
redirection des bénéfices de la journée « Ben-
ny Berthet », organisée la veille du premier jour 
du tournoi de Roland Garros et dont les fonds 
étaient redistribués à de nombreuses associa-
tions caritatives. La journée se transforme alors 
en « journée des enfants » avec des fonds ré-
partis, d'une part, vers deux associations œu-
vrant pour l'accès au tennis des jeunes défavo-

risés (Fête le mur et Tennis en liberté) et 
d'autre part (environ 35 %) vers l'appel à pro-
jets. En parallèle de cet appel à projets, les ac-
teurs investis au sein du pôle gèrent aussi un 
budget en partenariat avec les ligues régio-
nales et les comités départementaux pour le 
subventionnement de fauteuils roulants adap-
tés à la pratique du tennis. À la différence de 
l'appel à projets où il n'y a pas d'intermédiaire 
entre le club et la fédération, les ligues et comi-
tés interviennent et restent décisionnaires sur 
les conditions d'attribution des subventions aux 
clubs ou aux sportifs et sur la manière dont ils 
vont proposer au pôle éducatif, social et soli-
daire de la fédération la nécessité des subven-
tions.   
 
Par ailleurs, l'enjeu du tennis fauteuil n'est pas 
uniquement géré au sein du secteur des activi-
tés fédérales. En 2011, une convention est si-
gnée entre la FFT et la FFH pour le soutien à 
la préparation des Jeux paralympiques de 
2012. Le dispositif sera maintenu pour les Jeux 
de Rio de 2016. La convention concerne qua-
tre sportifs de haut niveau de tennis handisport 
(il n'y en aura plus que trois de concernés pour 
les Jeux de Rio). L'objectif est de pallier au 
manque de moyens humains et financiers de la 
FFH qui a la responsabilité de l'organisation de 
la pratique de compétition. Pour les sportifs, la 
convention donne un accès aux installations de 
la fédération et notamment au centre national 
d'entraînement de Roland-Garros, met à dispo-
sition certains entraîneurs fédéraux et accorde 
un soutien financier pour les dépenses liées à 
la préparation des Jeux paralympiques. Par 
rapport à la convention signée entre la FFT et 
la FFSA en 2000, cette convention concerne 
des aspects très pratiques et se concentre sur 
la préparation de plusieurs sportifs handisport 
dans un objectif paralympique. À la suite de 
cette convention, un membre de la direction 
technique nationale est identifié pour la coordi-
nation du projet. Ce conseiller technique et 
sportif (fonctionnaire d’État placé auprès de la 
fédération par le ministère des Sports), respon-
sable de la formation des enseignants au ni-
veau fédéral était déjà identifié de manière in-
formelle comme spécialiste du sujet. Il avait no-
tamment participé, à la marge, au guide sur le 
tennis adapté en 2009. En parallèle, le direc-
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teur technique national est également parfois 
cité en tant que superviseur de la mise en 
place de certaines actions relatives à la con-
vention. 
 
Des processus de prise de décision et des 
jeux de pouvoir complexes  
 
En l'espace d'environ deux ans (2009-2011), la 
FFT structure une action relative à la pratique 
des personnes ayant des incapacités. Cette 
action est divisée entre deux services fédé-
raux : la direction technique nationale et le sec-
teur des activités fédérales4. Les relations en-
tre les deux secteurs sont très rares. Dans de 
nombreuses autres fédérations, un technicien, 
salarié fédéral ou conseiller technique et spor-
tif, coordonne l'ensemble des actions relatives 
à la pratique des personnes ayant des incapa-
cités. Ce n'est pas le cas au sein de la FFT. 
Cette division est directement corrélée à l'or-
ganisation globale de la fédération. Dans la 
majorité des fédérations, le secteur dévelop-
pement de la fédération est intégré à la direc-
tion technique nationale. En conséquence, au 
sein de la FFT, la chargée de mission tennis et 
handicap a une connaissance seulement géné-
rale des actions menées au sein de la direction 
technique nationale. L'acteur semblant faire le 
lien entre les dispositifs est donc le vice-prési-
dent responsable du pôle éducatif, social et so-
lidaire. Si le pôle ne concerne pas directement 
l'action à destination des sportifs de haut ni-
veau, l'élu maîtrise les enjeux relatifs aux diffé-
rents secteurs et est en relation avec l'ensem-
ble des acteurs cités jusqu'ici. Tous les acteurs 
interrogés durant l'enquête évoquent leurs rela-
tions plus ou moins régulières avec cet élu. La 
transformation du pôle social, éducatif et soli-
daire en pôle sociétal en 2013, lors de la réé-
lection du comité directeur en place, va dans 
ce sens. Avec des contours relativement flous, 
l'objectif est d'élargir le champ d'action du pôle 
et l’efficience de l'élu responsable du pôle qui 
devient alors vice-président. Dans son dis-
cours, cet élu parle d'un pôle prenant désor-
mais en compte les sportifs en fauteuil, mais 

                                                 
4 Nous pouvons noter qu'un dispositif est construit égale-

ment au sein de la direction générale de la fédération 
pour rendre accessibles les installations de la fédération 
et l'ensemble du complexe de Roland Garros.  

également d'autres activités fédérales, liées 
notamment aux enjeux de développement du-
rable et de sport-santé.  
 
S'il fait le lien entre les différentes actions rela-
tives à la pratique des personnes ayant des in-
capacités et qu'il peut apparaître dans une po-
sition surplombante, l'élu responsable de ce 
nouveau pôle sociétal est toutefois le premier à 
refuser une hiérarchie dans la construction de 
l'action fédérale en parlant d'un travail collectif 
entre les élus, les cadres, voire les sportifs 
lorsqu'il s'agit de l'organisation de la pratique 
de haut niveau. Ce refus d'évoquer une réparti-
tion claire des rôles, visible dans le discours de 
l'ensemble des acteurs de la FFT interrogés, 
rend la compréhension du fonctionnement et 
du développement des dispositifs relativement 
complexe. C'est le cas lors d'actions suscitant 
la coopération des différents secteurs, par ex-
emple pour la journée « Tous en fauteuil ». 
Cette action, créée en 2014 et menée durant le 
tournoi de Roland Garros, se destine aux spec-
tateurs et a pour objectif la sensibilisation du 
grand public à la pratique du tennis en fauteuil. 
Par la pratique en fauteuil, il est donné la pos-
sibilité aux personnes de pratiquer avec les 
sportifs de haut niveau de tennis en fauteuil. 
C’est un projet transversal, fédérateur, au sein 
duquel la direction générale, la direction techni-
que nationale, les secteurs de la communica-
tion et des activités fédérales sont engagés. In-
terrogés sur le sujet, les acteurs se contentent 
d'évoquer des « groupes projets » dans les-
quels interviennent élus, cadres et sportifs et 
dans lesquels les actions sont construites à 
partir d'une recherche de consensus sur cha-
cune des décisions à prendre.  
 
L'analyse plus fine de la construction de l'ac-
tion au sein du secteur des activités fédérales 
confirme la difficile lecture de la division du tra-
vail et la volonté d'abolir les hiérarchies dans la 
fédération. Les discours des acteurs mettent 
en avant des groupes de travail dans une di-
versité de projets. Les configurations et les pro-
cessus sont racontés de manière diffuse. 
Qu'importe leur statut, ils évoquent un travail 
collectif, coopératif et une recherche de con-
sensus permanent. Des discussions et débats 
réguliers, formels et informels, sont énoncés et 
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mèneraient à des décisions collectives. Par ex-
emple, les caractéristiques de l'appel à projets 
se transforment au fil des années. Les préala-
bles pour déposer une demande de subvention 
ont évolué en 2013. Consacré jusque-là aux 
projets à destination d'enfants et envers des 
publics de quartiers populaires ou des publics 
ayant des incapacités, l'appel s’ouvre au sport-
santé, ainsi qu'aux adultes pour certaines ca-
tégories de personnes ayant des incapacités. 
Les mécanismes du changement semblent 
alors complexes à déchiffrer. Le directeur du 
secteur des activités fédérales explique des 
choix construits au fil des discussions et des 
différents échanges  formels et informels :  
 

« Il n’y a pas un circuit de décision. Il y a 
des décisions, des idées qui ont été 
données par un élu, d'autres qui ont été 
données par un salarié, d'autres qui 
peuvent venir d'ailleurs, d'autres qui 
peuvent émerger en concertation lors de 
travaux en commun (…) sans forcément 
être dans des réunions, il y a des réu-
nions plus formelles... ça, franchement, 
je serais bien embêté de vous dire com-
ment ça marche (…). Des fois, il y a des 
réunions, il y a des groupes de travail, là 
il se trouve qu'il y a un petit groupe d'é-
lus qui travaille aussi là-dessus, donc 
voilà ça se fait avec les élus et les sala-
riés. Le groupe ne se réunit pas qu'avec 
les élus, tout se fait ensemble. Parfois, il 
y a quelques réunions, parfois il y a un 
laps de temps où il n’y en a pas, voilà ça 
ce n’est pas quelque chose, ce n’est pas 
un fonctionnement qui est écrit. »  

 
Les propos de cet acteur révèlent une volonté 
de faire disparaître toute hiérarchie, mais aussi 
toute différenciation des rôles, à l'image des 
propos de l'élu responsable du pôle qui parle 
lui aussi d'un travail collectif sans procédure de 
prise de décision prédéfinie. Au niveau du dis-
positif pour les sportifs de haut niveau, un des 
sportifs exprime également des discussions in-
formelles avec les conseillers techniques et 
sportifs et l'élu responsable du pôle sociétal 
permettant la mise en place d'actions. La pour-
suite de l'analyse autour du développement de 
l'appel à projets met pourtant en évidence une 

certaine répartition des tâches et des rôles. 
Elle révèle une influence forte de l'élu du comi-
té directeur sur certaines décisions, mais aussi 
une autonomie importante des cadres techni-
ques et administratifs sur certains processus. 
D'abord, en tentant de dépasser la recherche 
permanente de consensus, le vice-président de 
la FFT est présenté comme celui ayant le der-
nier mot. Le directeur du secteur des activités 
fédérales explique que les propositions pas-
sent forcément par ce membre du comité direc-
teur : « On peut, nous, faire des propositions, 
ça peut être validé avec le vice-président pour 
dire : ok, c’est bien on va aller vers ça. Après, il 
le présente en bureau fédéral. » La chargée de 
mission handicap tient également à rappeler le 
caractère décisionnaire de cet élu dans ses 
propos et les limites, en tant que chargée de 
mission, de ses capacités de transformation. 
L'ouverture de l'appel à projets autour du sport-
santé est certainement un signe de l'efficience 
de l'élu. Si personne n'est en mesure d'expli-
quer de façon pratique comment a été prise la 
décision d'ouvrir l'appel aux initiatives en mati-
ère de sport-santé, il est intéressant de noter 
que l'élu a été le seul à amener de lui-même 
l'enjeu du sport-santé pour la fédération au 
sein de nos entretiens alors que les discus-
sions restaient centrées autour de la pratique 
des personnes ayant des incapacités. Ainsi, 
lors de la discussion, il revient régulièrement 
sur le sujet et associe les pratiques relatives 
aux personnes ayant des incapacités et au do-
maine du sport-santé. Sa profession de méde-
cin, et le fait qu'il soit sollicité au sein du comité 
directeur en partie pour sa qualité de médecin 
en 2009, participe à réinterroger cette transfor-
mation. À partir de ces constats, l'hypothèse 
d'un rôle particulier de cet élu dans l'appel à 
projets semble effectivement cohérente. L'élu 
trouve aussi un rôle efficient dans la construc-
tion de l'action fédérale puisqu'il a la mission 
de faire valider les décisions prises au sein du 
secteur des activités fédérales au niveau du 
comité directeur de la fédération. À ce niveau, 
il apparaît comme un intermédiaire entre les 
acteurs du terrain, le personnel administratif et 
technique et ses homologues élus, décision-
naires pour la politique fédérale. Il explique 
d'ailleurs certaines difficultés et la nécessité de 
convaincre certains élus pour qui la pratique 
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des personnes ayant des incapacités n'est pas 
une priorité. Le rôle d'intermédiaire permet 
également de mettre en perspective le posi-
tionnement de cet élu par rapport aux person-
nels fédéraux responsables de la pratique des 
personnes ayant des incapacités. Malgré son 
positionnement d'élu professionnel enclin aux 
logiques managériales, cet élu reste bénévole 
au sein de la fédération et est très peu présent 
de par sa situation professionnelle et géogra-
phique (Il vit dans la région des Hauts-de-
France, a une activité professionnelle de mé-
decin et est président de la Ligue des Flandres 
de 2008 à 2016). Cette situation met en exer-
gue le rôle majeur des cadres techniques et 
administratifs sur l'organisation de la pratique. 
Le cas de l'organisation de l'appel à projets est 
encore une fois un bon exemple, car il permet 
de révéler le rôle efficient que peuvent avoir les 
cadres de la FFT. Tout d’abord, ils sont res-
ponsables de la communication, la relation 
avec les ligues régionales pour faire connaître 
le dispositif. Mais surtout, ils étudient chaque 
dossier reçu et soumettent des propositions de 
subvention. Ce sont donc les cadres techni-
ques et administratifs du secteur des activités 
fédérales qui décident des sommes attribuées 
aux clubs. Ces propositions sont soumises en-
suite au groupe d'élus, cité précédemment à la 
source du pôle éducatif, social et solidaire. Les 
élus reçoivent les propositions, puis lors d'une 
réunion de quelques heures, valident une cen-
taine de propositions de subventions faites par 
les cadres. Les propositions sont alors majori-
tairement validées par des élus faisant confi-
ance au travail réalisé en amont par les cadres. 
Cette division du travail remet alors en ques-
tion les influences relatives des différents ac-
teurs. S'ils n'ont pas de pouvoir décisionnaire, 
les cadres techniques et administratifs ont la 
possibilité de décider à qui attribuer les sub-
ventions et pour quelles raisons les attribuer. 
Ils ont donc une réelle marge de manœuvre en 
parallèle de l'action des élus dans la production 
des normes relatives à l'organisation de la pra-
tique des personnes ayant des incapacités.  
 
 

Manières de voir la pratique sportive, con-
flits interfédéraux et différenciations des 
rôles  
 
La construction de l'action fédérale pour les 
personnes ayant des incapacités n'est pas 
neutre. L'appel à projets et l'attribution des sub-
ventions non plus. Pas plus que le choix de 
soutenir quatre sportifs de haut niveau. Décrire 
le rôle et le travail des acteurs comme cela a 
été fait dans la partie précédente permet de 
mettre en évidence, au-delà de la division du 
travail, l'influence de ces acteurs sur les ma-
nières d'aborder l'organisation de la pratique, 
mais aussi plus globalement sur les manières 
d'aborder la pratique handisport et le sport 
adapté, voire même les personnes ayant des 
incapacités. En maintenant l'analyse sur l'appel 
à projets, nous voyons qu'il est, par exemple, 
demandé aux dirigeants des clubs de relier leur 
public à un type de pratique et à un « type de 
handicap ». Les catégories proposées sont : 
tennis handisport (handicap physique, auditif et 
visuel); tennis sport adapté (handicap psychi-
que et mental); tennis quartiers (quartiers en 
difficulté); tennis sport-santé bien-être (le ten-
nis comme support pour améliorer ou préser-
ver la santé). Pour le tennis handisport, l'appel 
à projets est de plus exclusivement réservé 
aux actions dirigées vers un public « jeune ». 
Si cette segmentation interroge les manières 
dont sont catégorisées les personnes et les ini-
tiatives, elle permet aussi de mettre en éviden-
ce, à travers l'analyse du subventionnement, le 
soutien majoritaire à des actions orientées vers 
des publics étiquetés comme « handicapés 
mentaux ou psychiques ». En 2013, par exem-
ple, 71 % des subventions attribuées concer-
nent des actions relatives au tennis sport adap-
té, 9 % relatives au tennis handisport5. La ma-
jorité des clubs déposant un dossier obtenant 
des subventions (89 % en 2015), cette réparti-
tion est toutefois directement liée aux situations 

                                                 
5 19 % concernent les actions envers les jeunes des 

quartiers, et 1 % les pratiques de sport-santé. Au fil des 
années, les chiffres évoluent toutefois. Voir FFT (2014). 
Rapport annuel développement durable 2013. En 2015, 
64 % concernent des actions pour le tennis sport adap-
té, 15 % pour le tennis handisport, 10 % pour le tennis 
dans les quartiers et 11 % pour le sport-santé. Voir FFT 
(2016) Bilan appel à projets 2015, pôle sociétal FFT. 
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locales que le seul appel à projets peut diffici-
lement faire évoluer. La différenciation de l'ac-
tion et des moyens en fonction des types d’in-
capacités apparaît aussi par une vision plus 
globale de l'action fédérale. Au niveau de la di-
rection technique nationale et de l'organisation 
de la pratique de haut niveau, les observations 
montrent l'absence de dispositif mis en place 
pour d'autres sportifs que les joueurs de ten-
nis-fauteuil. Le dispositif est, en outre, très ré-
duit puisqu’il ne concerne que quelques spor-
tifs en fauteuil.  
 
Les catégorisations et les manières d'aborder 
la pratique et les sportifs ayant des incapacités, 
présentées comme allant de soi par les ac-
teurs, sont liées à des choix et des positionne-
ments et sont remises en cause par la FFH et 
la FFSA. Les critiques des fédérations spécifi-
ques à l'attention de la FFT révèlent alors les 
luttes en vigueur au sujet des manières de voir 
la pratique des personnes ayant des incapaci-
tés, mais aussi en matière d'organisation et de 
champs d'action pour les fédérations. Avec le 
déploiement de politiques fédérales pour la 
pratique des personnes ayant des incapacités 
dans de nombreuses fédérations unisports et 
multisports affinitaires, les rôles des fédéra-
tions spécifiques se transforment. La FFH et la 
FFSA ne sont plus les seules organisations à 
construire des politiques nationales pour les 
personnes ayant des incapacités dans de nom-
breuses disciplines. C'est le cas pour l'organi-
sation du tennis avec le développement de 
l'action de la FFT. Dans ce contexte, des dé-
bats ont lieu autour de l'attribution des déléga-
tions de service public aux fédérations spéci-
fiques donnant à ces dernières la responsabili-
té de l'organisation (règlements, organisations 
des championnats et sélection paralympique) 
de toutes les disciplines pour la pratique com-
pétitive des personnes ayant des incapacités. 
Cette délégation est remise en cause par cer-
taines fédérations unisports qui aimeraient or-
ganiser leur discipline sportive pour l'ensemble 
des publics, y compris pour les personnes 
ayant des incapacités. La FFT ne fait pas par-
tie de ces fédérations revendicatrices. Toute-
fois, l'élu responsable du pôle sociétal parle à 
plusieurs reprises de sa fédération comme 
d'une fédération ayant les moyens humains, lo-

gistiques et économiques pour organiser la 
pratique sans la participation des fédérations 
spécifiques. 
 
Les contestations des fédérations spécifiques 
remettent d'ailleurs également en question ce 
positionnement. Globalement, les critiques sont 
de plusieurs ordres et dépendent en partie de 
leur provenance. Au sein de la FFH, les enjeux 
des conflits se situent sur les manières dont la 
FFT s'investit sur certains publics plutôt que 
sur d'autres. Dans l'extrait suivant, le directeur 
technique national souligne notamment la plu-
ralité des publics concernés par l'action de la 
FFH et interroge la capacité et l'envie de la 
FFT de prendre l'entière responsabilité de la 
pratique du tennis pour les personnes ayant 
des déficiences motrices ou sensorielles : 
 

« Je n'ai pas le sentiment qu'ils ont en-
vie de s'embarrasser, de vraiment gérer 
le tennis fauteuil et les quarante tournois 
par an, plus le haut niveau au quotidien. 
(…) Si elle récupère la pratique du ten-
nis, il faudra aussi que la FFT récupère 
le tennis pour les sourds, dont elle ne 
s'occupe pas du tout. Aujourd'hui, ce 
n'est pas du tout son affaire ». 

 
Dans son discours, le directeur technique na-
tional (conseiller technique et sportif) souligne 
l'oubli de certains publics dans la construction 
de la politique de la FFT en matière de handi-
cap. Il rappelle aussi qu'entre les initiatives de 
clubs et le très haut niveau soutenu par la FFT, 
il existe un circuit national d'envergure de tour-
nois pour les compétiteurs de tennis-fauteuil 
géré entièrement par la FFH et sur lequel la 
FFT n'intervient pas (au moins jusqu'en 2016). 
Demander si la fédération est en mesure de 
proposer une offre de pratique pour l'ensemble 
des personnes ayant des incapacités est une 
rhétorique récurrente mobilisée par les diri-
geants des fédérations spécifiques en réponse 
aux volontés de prises de pouvoir sur l'organi-
sation de la pratique des fédérations unisports 
et multisports affinitaires. Cette rhétorique est 
également visible au niveau de la FFSA. Tou-
tefois, concernant la FFT, la critique des diri-
geants de la FFSA se déplace. La question or-
ganisationnelle est toujours posée, mais d'une 
façon différente. Le choix d'inscrire la question 
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de la pratique des personnes ayant des inca-
pacités mentales dans un pôle éducatif, social 
et solidaire, puis dans un pôle sociétal pose 
problème pour les dirigeants de la FFSA, com-
me le montre l'extrait du discours de la direc-
trice technique nationale (conseillère technique 
et sportive) :  
 

« La première chose que je peux repé-
rer en termes d'intérêt de la fédération 
de tennis pour le sport adapté, c'est qu'il 
n'y a pas un seul membre de la direction 
technique nationale qui est missionné 
sur le sport adapté, aucune personne. 
Les personnes qui sont missionnées 
sont dans le pôle sociétal, donc ça don-
ne l'approche de la fédération de tennis, 
on est dans la bienfaisance pour moi es-
sentiellement aujourd'hui ».  

 
Au début des années 2010, la FFSA s'affirme 
un peu plus en tant que fédération sportive, 
suite à la reconnaissance par l’État en 2009 du 
statut de sportif de haut niveau dans certaines 
disciplines sport adapté et à la réintégration 
des sportifs ayant des incapacités mentales 
aux Jeux paralympiques de Rio. Le caractère 
sportif de la pratique doit être un outil fort à la 
base de l'organisation et de la communication 
de la fédération. Il y a un désir chez les diri-
geants de la fédération de ne plus associer la 
personne ayant des incapacités mentales et 
psychiques à une sémantique liée au travail 
social et au secteur médico-social. En lien avec 
ce positionnement, les critiques des dirigeants 
de la FFSA se prolongent au sujet de la place 
de la personne ayant des incapacités au sein 
de l'association. Pour la FFSA, l'intégration so-
ciale de la personne ayant des incapacités 
mentales passe par la participation de celle-ci 
à l'ensemble des activités du club. C'est en 
partie pour ces raisons qu'elle défend en paral-
lèle une intégration entre pairs dans les clubs 
sport adaptés. Or, pour les dirigeants techni-
ques de la FFSA, ce n'est pas le cas au sein 
des clubs de la FFT. Ils évoquent l'appel à pro-
jets comme un symbole d'une approche utilita-
riste des personnes ayant des incapacités 
mentales, notamment dans une recherche de 
professionnalisation des éducateurs. La direc-
tion technique nationale (DTN) de la FFSA ex-
plique que « ce qui intéresse les clubs de ten-

nis, notamment sur les horaires creux pour 
faire vivre leurs enseignants, c'est d'avoir des 
séances où ils peuvent enseigner le tennis aux 
établissements ». Ces propos mettent en lumi-
ère les enjeux de lutte au sujet de la manière 
de voir l'organisation de la pratique et l'intégra-
tion des personnes ayant des incapacités puis-
qu'en parallèle la chargée de mission tennis et 
handicap de la FFT refuse cette critique et pro-
pose en retour une vision processuelle de l'in-
tégration :  
 

« L’intégration est un processus à éta-
pes. Ça passe d’abord par une mise à 
disposition des installations. Ensuite, il y 
a l’importance du brevet d’État [profes-
sionnel diplômé] qui prend en compte le 
groupe de personnes handicapées. Puis 
il y a la vie dans le club, le développe-
ment de pratiques mixtes. Le club-house 
revêt aussi une place majeure dans ces 
processus. » 

 
Les descriptions faites par cette cadre fédérale 
renvoient aux différents niveaux d'intégration 
décrits par Söder (1994) et repris dans l'ana-
lyse des pratiques sportives des personnes 
ayant des incapacités (Bouttet, 2012, Lantz, 
2014). Le propos exposé ici correspond alors à 
la mise en place des premiers niveaux d'inté-
gration physique et fonctionnelle où les person-
nes ayant ou n’ayant pas d’incapacités utilisent 
les mêmes ressources et installations (les 
courts de tennis et l'enseignant), avant un 
stade d'intégration sociale permettant de réel-
les relations entre les personnes et une pleine 
participation sociale de la personne ayant des 
incapacités au sein du club (manifestations 
communes, partage des tâches bénévoles, 
etc.). Dans le propos de la chargée de mission 
tennis et handicap, la mise en évidence du 
club-house comme un lieu de vie partagé et 
l’objectif de tendre vers une pratique mixte 
entre personnes ayant ou n’ayant pas d’inca-
pacités sont des éléments semblant confirmer 
cette vision processuelle de l'intégration pour 
les acteurs de la FFT. 
 
Ce positionnement, s'il renvoie à une modélisa-
tion scientifique de l'intégration des personnes 
ayant des incapacités, semble néanmoins être 
avant tout une justification face aux critiques 
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des fédérations spécifiques. Les acteurs de la 
FFT, élus et cadres, défendent leur action et 
leur positionnement en tant que fédération fa-
vorisant l'accès à la pratique des personnes 
ayant des incapacités et s'accordent pour se 
justifier face aux remises en cause de leur tra-
vail. Toutefois, ils le font de manière différen-
ciée. Les relations avec la FFSA et la FFH met-
tent en perspective la division des rôles pré-
sentée dans les paragraphes précédents. D'a-
bord, sur les acteurs cités précédemment, 
seule la chargée de mission tennis et handicap 
et l'élu responsable du pôle sociétal ont des é-
changes réguliers avec les acteurs des fédéra-
tions spécifiques et maîtrisent les enjeux inter-
fédéraux (délégations, conventions, etc.), les 
autres signalant par ailleurs leur méconnais-
sance sur le sujet. Au niveau du dispositif pour 
les sportifs de haut niveau, il faut toutefois a-
jouter qu'il y a parfois quelques échanges entre 
le directeur technique national de la FFT et son 
homologue de la FFH mais qu'ils sont minimes 
depuis la signature de la convention entre les 
deux fédérations. Ensuite, il faut noter que la 
chargée de mission tennis et handicap et l'élu 
responsable du pôle sociétal n'ont pas la mê-
me posture vis-à-vis des fédérations spécifi-
ques. L'élu est très critique envers les fédéra-
tions spécifiques et explique que la FFT peut 
organiser la pratique sans les fédérations spé-
cifiques et que ces dernières ne peuvent de 
toute façon rien faire sans le système fédéral 
de la FFT, ses clubs, ses équipements, ses en-
seignants. Ces discours participent à la dé-
fense d'un positionnement politique particulier 
dans l'organisation des relations interfédérales 
pouvant être vues comme une volonté de dé-
placement du centre de gravité institutionnel, 
pour reprendre les mots de Demailly (2011), au 
sujet de l'organisation de l'action sociale. D'une 
situation historique où la FFT intervient en sou-
tien aux fédérations spécifiques, l'élu prône en 
effet un retournement des positions permettant 
à la FFT d'être le premier opérateur de la pra-
tique avec la possibilité d'une intervention en 
soutien venant des fédérations spécifiques. De 
son côté, la chargée de mission tennis et han-
dicap a une approche plus technique des rela-
tions interfédérales. Dans son discours, elle re-
fuse d'être critique à l'égard des fédérations 
spécifiques, parle de confusions ou d'incom-

préhensions au sujet des tensions. En paral-
lèle, elle maintient des relations régulières avec 
les directeurs sportifs fédéraux des commis-
sions tennis des deux fédérations spécifiques. 
Interrogés, ces derniers évoquent la possibilité 
d'échanges réguliers avec la chargée de mis-
sion tennis et handicap pour une transmission 
d'informations relatives aux projets des deux 
fédérations ou pour des besoins ponctuels en 
ressources. Dans ce contexte de transforma-
tions et de conflits potentiels, la chargée de 
mission tennis et handicap apparaît par son 
action comme une entrepreneure-frontière au 
sens de Bergeron, Castel et Nouguez (2013). 
En effet, ces auteurs décrivent ces acteurs 
comme cherchant à « relier des univers so-
ciaux hétérogènes, sans prétendre modifier les 
logiques régulant chacun de ces univers, ni les 
identités des acteurs qui les composent » 
(p. 272). Nous avons évoqué les approches dif-
férentes de la pratique et son organisation en-
tre la FFT et les deux fédérations spécifiques. 
Les relations interfédérales entre techniciens 
sur des questions pratiques et les rôles de mé-
diateurs que ces acteurs occupent permettent, 
d'une part, de dépasser les enjeux politiques 
en vigueur, mais aussi de maintenir des échan-
ges sur le temps long et ainsi permettre une 
continuité de l'action malgré les conflits et les 
changements d'élus au fil des mandats. 
 
Conclusion 
 
La fin de cet article montre l'importance que 
peut revêtir le travail des cadres techniques et 
administratifs dans les relations entre une fédé-
ration spécifique et une fédération unisport. 
Plus globalement, l'article s'est évertué a mon-
tré le rôle de ces cadres dans le processus 
d'institutionnalisation de la pratique des per-
sonnes ayant des incapacités dans les fédéra-
tions unisports. S'ils n'ont pas un pouvoir déci-
sionnaire, les cadres techniques et administra-
tifs peuvent avoir un rôle d'entrepreneur de ré-
forme dans une fédération. Ils émettent des 
idées et participent à des échanges formels et 
informels, mais surtout ils réalisent un travail 
quotidien permettant de donner une réalité pra-
tique aux dispositifs mis en place. Aussi, par ce 
travail, ils participent à la construction d'ap-
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proches particulières des personnes ayant des 
incapacités et de leurs pratiques sportives.   
 
À partir de l'exemple de la FFT, notre travail a 
donc cherché à démontrer la nécessité de 
prendre en compte l'ensemble des acteurs en 
jeu pour aborder l'engagement d'une fédération 
dans l'organisation de la pratique des person-
nes ayant des incapacités, et non uniquement 
les acteurs décisionnaires, élus au sein du co-
mité directeur. Nous avons mis en évidence le 
rôle des différents acteurs clés et la différencia-
tion de leurs positionnements. Malgré la volon-
té partagée de défendre des processus de 
prise de décision collectifs, nous avons remar-
qué que les acteurs agissaient à différents ni-
veaux et que leur capacité à transformer l'insti-
tution variait en fonction des contextes et des 
périodes. Nous avons également montré que 
cette différenciation était d'autant plus grande 
lorsqu'il s'agissait de se positionner vis-à-vis 
des fédérations spécifiques.  
 
Enfin, si elles ont été traitées de manière plus 
sommaire dans l'article, les logiques institution-
nelles propres à la FFT ne doivent pas être oc-
cultées. Le caractère professionnalisé, mais 
surtout l'indépendance financière de la fédéra-
tion sont des éléments qui favorisent la com-
préhension des positionnements des acteurs. 
Les différentes études menées sur la profes-
sionnalisation de la FFT (Bernardeau Moreau, 
2004; Bayle, 2001) ont relevé cette indépen-
dance de la fédération vis-à-vis des instances 
publiques sur le plan financier. Dans notre 
étude de cas, cette indépendance financière 
semble alors également soutenir une position 
marquée par le refus d'injonction venant de 
l'extérieur, notamment en rejetant les critiques 
formulées par la FFSA et la FFH. L'article a 
alors montré que ce désir d'indépendance est 
d'autant plus grand chez des élus qui refusent 
de se considérer comme acteur d'un espace 
dans lequel il faut composer avec d'autres fé-
dérations.  
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Résumé 
 

     Comment pouvons-nous penser un match de handball entre une équipe d'adolescents1 pratiquant 
dans un institut spécialisé et celle de femmes jouant en club « ordinaire »? Cet article s'interroge sur 
des moyens pour penser cette activité de façon inclusive, prenant en compte la diversité des indivi-
dus. Il rend compte d'une expérimentation pédagogique conduite à partir du modèle du Processus de 
production du handicap en vue de favoriser la participation des tous les joueurs, quelles que soient 
leurs capacités et incapacités. 
 
 
Mots-clés :  handicap intellectuel, handicap psychique, PPH, Activités Physiques Adaptées, Handball, 
rencontre mixte 
 
 
 
Abstract 
 

     How can we think of a match of handball between a team of adolescents from a specialized institu-
tion and a team of women from an 'ordinary' club? This article adresses means of conceiving this acti-
vity in an inclusive way that takes into account individual's diversity. It describes a pedagogical expe-
rimentation, conducted with the Disability creation process model, that aimed to facilitate the participa-
tion of all players indistinctly of their capacities and impairments. 
 

 
Keywords : intellectual disability, psychic disability, DCP, adapted physical activity, handball, mixed 
meetings 
 

                                                 
1 Le masculin est utilisé pour alléger le texte et ce sans préjudice pour la forme féminine. 
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ctuellement, le milieu sportif est bien 
souvent considéré comme un espace 
social permettant d’accueillir et de fa-
ciliter l’intégration sociale des per-

sonnes ayant des incapacités. C’est dans cette 
visée intégrative que le sport intéresse de nom-
breux acteurs, tant dans le domaine médical, 
social, sportif que dans le domaine des politi-
ques publiques. En France, différentes catégo-
ries de personnes sont ainsi concernées par 
des dispositifs d’intégration par le sport, dont 
les personnes ayant des incapacités, mais 
également les jeunesses populaires héritières 
des immigrations (à ce sujet, voir notamment 
Blanchard & Bancel, 2003). Les acteurs à l’ori-
gine de ces dispositifs sportifs supposent ainsi, 
d’une part, que ces types de publics ne sont 
pas intégrés et, d’autre part, que le sport aurait 
des vertus, notamment intégratrices. 
 
« Les cours d’Éducation Physique Sportive 
(EPS) et le sport offrent un contexte favorable 
à l’enseignement des valeurs fondamentales 
telles que la tolérance et l’esprit sportif, l’expé-
rience de l’échec et de la victoire, l’intégration 
et la cohésion sociale, le respect de l’environ-
nement et l’éducation à la citoyenneté ». Ainsi 
commence le projet pédagogique d’EPS de 
l’institut spécialisé dans lequel j’ai réalisé un 
stage de cinq mois, dans le cadre de ma troisi-
ème année de Licence en Sciences et Tech-
niques des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS), mention Activités Physiques Adap-
tées et Santé (APAS). Cette structure accueille 
des adolescents âgés de douze à vingt ans, 
orientés vers elle par la Maison Départemen-
tale des Personnes Handicapées (MDPH) à la 
suite d’un diagnostic de déficience intellectuelle 
légère ou de troubles du comportement. En 
tant que stagiaire en Activités Physiques Adap-
tées (APA), l’objectif de ma prise en charge, 
défini par l’université, s’inscrivait dans une per-
spective rééducative. Celle-ci reposait sur la 
mise en place de séances visant un ou plusi-
eurs objectifs, déterminés à partir de l’évalua-
tion en début de stage des besoins du public 
que j’allais suivre, en lien avec les missions de 
la structure d’accueil; puis sur l’évaluation en 
fin de stage des conséquences de ma prise en 
charge. Au-delà de la multiplicité des valeurs 
qu’incarneraient le sport et l’EPS selon le projet 

pédagogique d’EPS de cet établissement, l’ob-
jectif d’intégration par la pratique sportive a re-
tenu toute mon attention : je devais contribuer 
à la mission institutionnelle qui visait l’« inser-
tion socio-professionnelle » des adolescents 
accueillis, en favorisant « leur intégration dans 
l’environnement sportif ». Pour ce faire, j’avais 
notamment la charge d’un entrainement heb-
domadaire de handball (pendant la pause dé-
jeuner) proposé par le professeur d’APA aux 
adolescents qu’il considérait avoir un niveau de 
capacités suffisant pour réaliser l’activité. Ceux 
qui s’y engageaient, sur la base du volontariat, 
devaient assister à toutes les séances de l’an-
née. L’enseignant, lorsqu’il me présenta le ca-
dre dans lequel s’inscrivait l’activité, m’expli-
qua que « l’objectif visé à travers cette régulari-
té est celui d’un engagement proche de celui 
que l’on peut rencontrer dans les clubs sportifs, 
afin de tendre au maximum vers un fonctionne-
ment ordinaire et aller vers du sport intégré ». 
Ces entrainements ont donc pour finalité la 
préparation de rencontres sportives qui sont or-
ganisées tout au long de l’année, dans un ob-
jectif affiché d’intégration. Par conséquent, tant 
dans ses missions inscrites dans ses projets 
institutionnels que dans les discours de ses ac-
teurs, cet établissement veut « s’orienter vers 
l’extérieur » (pour reprendre l’expression telle 
qu’elle est employée dans le projet pédago-
gique d’EPS).  
 
Néanmoins, la pratique sportive telle qu’elle se 
déroule dans cet institut interroge cette capaci-
té d’intégration qui lui est attribuée et qui ne 
semble pas aller de soi dans les faits – tout 
comme les croyances dans un sport « pur », 
neutre ou dans un « sport-intégration » ont dé-
jà été remises en cause ailleurs (cf. par ex. 
Beauchez, 2010). En effet, ce que je pouvais 
observer dans le cadre de ce stage me sem-
blait s’inscrire non pas en opposition la plus 
totale avec cet objectif d’ « intégration », mais 
tout du moins dans une position paradoxale. 
Paradoxale, tout d’abord car cette pratique du 
handball, pensée par l’enseignant d’APA au 
plus proche de ce qui pourrait se faire dans le 
milieu sportif ordinaire, était réservée aux ado-
lescents ayant le moins d’incapacités, tradui-
sant ainsi une certaine hiérarchisation du pu-
blic accueilli dans l’institut. Même si d’autres 
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tournois de sport adapté sont organisés dans 
le cadre des cours d’EPS auxquels tous les 
adolescents de la structure peuvent participer, 
il semblerait que l’intégration sportive de ce pu-
blic ne soit pensée que pour ceux dont les ca-
pacités le permettraient, les rencontres de 
handball constituant pour le professeur d’APA 
l’accomplissement pratique de l’objectif d’inté-
gration.  
 
Paradoxale également, car malgré cet objectif 
d’intégration, ces rencontres sportives à l’exté-
rieur de l’institut consistaient en la mise en pla-
ce de tournois entre différentes équipes d’ado-
lescents provenant quasi exclusivement d’au-
tres instituts spécialisés – fait exception une 
unique rencontre organisée avec deux équipes 
de collèges « ordinaires » de la ville. 
 
La manière dont sont pensées et réalisées ces 
rencontres de handball, reproduisant au plus 
près les pratiques ordinaires, mais regroupant 
dans un lieu des personnes tenues à distance 
du monde sportif « normal », traduit ce que 
Lantz a nommé un « simulacre d’intégration » 
(2014). L’assimilation à la norme de ces ado-
lescents, dont les capacités leur permettent de 
participer à ces entrainements de handball, 
n’est jamais pleinement envisagée par l’ensei-
gnant d’APA puisque leur intégration se ferait 
uniquement au travers de rencontres avec 
d’autres pairs provenant du milieu spécialisé. 
Le « sport adapté », tenu à l’écart, ne serait 
ainsi qu’un autre lieu de la reproduction de 
l’ « entre-soi » qui caractérise le « monde du 
handicap mental » (Desjardins, 2002).  
 
À partir de ces constats, j’ai souhaité faire tra-
verser les frontières du « monde adapté » à l’é-
quipe de handball de l’institut dont j’avais la 
responsabilité de l’entrainement pendant cinq 
mois. Pour cela, j’ai choisi de mettre en place 
une rencontre avec une équipe de séniors filles 
d’un club de handball provenant du milieu « or-
dinaire », que je connaissais très bien pour y 
avoir moi-même joué étant plus jeune, et que 
j’avais suivie sur quelques entrainements la 
même année. Mon rôle de « passeuse » (ainsi 
défini par Bouttet, 2012) était donc facilité par 
le fait que j’avais déjà un pied dans ce milieu 
du handball, en même temps que j’en avais un 

dans l’institut spécialisé. Mais envisager une 
telle rencontre, « mixte » au sens de Goffman 
(2012), nécessitait de m’interroger sur les fron-
tières physiques et symboliques qui séparent 
ces deux groupes (Bouttet, 2012). Car ainsi 
que cet auteur l’a mis en évidence, la seule in-
teraction physique de ces deux publics ne suffit 
pas pour une pratique commune. En effet, en 
rassemblant au sein d’une même activité des 
personnes ayant des incapacités et des per-
sonnes n’ayant aucune incapacité, les frontiè-
res physiques qui existent entre ces deux mon-
des sont bien traversées, mais à celles-là se 
substituent les frontières symboliques. Le ris-
que serait alors qu’au sein de cette pratique les 
deux groupes de personnes occupent des pla-
ces différentes et assument des rôles distincts 
à l’origine d’une certaine stigmatisation (ibi-
dem).  
 
Mais alors, comment pouvons-nous penser un 
match de handball entre une équipe d’adoles-
cents pratiquant dans un institut spécialisé et 
celle de femmes jouant en club « ordinaire »?  
 
La première distinction sur laquelle nous pro-
posons de réfléchir est celle qui marque une 
ligne de partage entre ces deux groupes et les 
constituent comme différents : la notion de 
handicap. Le modèle systémique du Processus 
de production du handicap (PPH) (cf. notam-
ment Fougeyrollas, 2010) nous invite à penser 
les « situations de handicap » à l’interaction 
des facteurs personnels et environnementaux 
(qui peuvent être envisagés en tant qu’élé-
ments facilitant ou faisant obstacle à la partici-
pation sociale des individus). Une telle défini-
tion nous amène donc à reconsidérer la ques-
tion de la place des personnes ayant des inca-
pacités sous l’angle de leur participation soci-
ale lors d’une rencontre « mixte » de handball, 
l’origine des situations de handicap ne se trou-
vant plus, selon ce paradigme, dans l’individu, 
mais dans l’interaction de cet individu avec un 
environnement donné non adapté à ses carac-
téristiques.  
 
Deux dimensions environnementales semblent 
alors à interroger dans cet enjeu de rencontre 
en mixité. La première concerne l’environne-
ment sportif que constitue le handball (principa-
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lement les règles) afin de mettre en place un 
match qui optimiserait la participation de cha-
que joueur contre la production de « situations 
de handicap ». Mais l’environnement humain 
(notamment les attitudes et représentations) 
apparait également à prendre en compte afin 
de limiter les effets de stigmatisation – pouvant 
être importants concernant les personnes a-
yant des incapacités intellectuelles ou psychi-
ques. 
 
La question qui se pose ensuite concerne la 
définition de la participation d’un joueur lors 
d’un match de handball. Comment peut-on 
l’appréhender? Quels sont les éléments qui la 
favorisent et/ou la restreignent? Dans le cas 
d’un match de handball, la participation optima-
le d’un joueur correspond à la pleine réalisation 
de son rôle sur le terrain. De la façon la plus 
simplifiée, nous pourrions dire que ceci impli-
que en attaque les trois mêmes actions pour 
chacun des joueurs de champ (la situation au 
poste de gardien de but étant spécifique) : faire 
des passes, recevoir des passes et tirer pour 
marquer. Or, quel que soit le championnat, le 
niveau et l’âge des joueurs, nous pouvons 
nous rendre compte que les règles du handball 
– et c’est le cas pour le sport en général – fa-
vorisent surtout la participation à des actions 
décisives de ceux dont les capacités font qu’ils 
sont considérés comme étant les plus perfor-
mants dans l’activité. Quant aux personnes qui 
sont davantage en difficulté – que cela soit au 
niveau des ressources physiques, techniques, 
de coordination, de décision ou de la compré-
hension du jeu – elles tendent à avoir des rôles 
mineurs, voire aucun rôle dans ces actions 
sportives décisives. Les personnes en « situa-
tion de handicap » dans ce système sportif 
n’auront donc qu’une participation limitée au 
jeu et seront par voie de conséquence considé-
rées comme « plus faibles », faute d’aménage-
ments adéquats de l’environnement sportif à 
leurs incapacités.  
 
Et là où nombreux sont ceux qui adhèrent au 
principe d’égalité affiché dans le sport, consi-
dérant que les inégalités de participation qu’il 
engendre sont « justes » et répondent bien à la 
logique sportive – centrée sur la hiérarchisation 
des individus en fonction de leurs capacités 

(Liotard, 2004) –, nous pouvons émettre une 
réserve quant à l’équité de ces inégalités. Co-
lombi explique que l’équité est une question de 
choix politique : cela revient à savoir quelle est 
la forme d’égalité que l’on préfère (2015). 
Compte tenu des considérations précédentes 
et puisque je souhaitais faire rencontrer des in-
dividus avec des capacités très différentes, il 
m’apparaissait primordial de ne pas reproduire 
la logique d’égalité telle qu’elle est pensée et 
mise en œuvre dans la pratique sportive, mais 
de garantir une égalité de participation de cha-
que joueur en annulant toute production d’iné-
galités liées aux différences de capacités et in-
capacités. 
 
Comment concevoir une activité sportive qui 
supprime toute « situation de handicap », sans 
hiérarchisation des capacités, ni stigmatisa-
tion? Une activité dans laquelle tous les indivi-
dus dans leur spécificité, quelles que soient 
leurs capacités et leurs incapacités, seraient 
aussi importants les uns que les autres et au-
raient la même place sur le terrain. Comment 
penser des adaptations règlementaires qui per-
mettraient une participation égale de chaque 
joueur sur le terrain? 
 
Parmi les quatre modalités de pratique identi-
fiées par Lantz, seule celle qu’elle nomme 
« modalité de pratique spécialisée et inclusi-
ve » – proposée à tous types de niveaux, de 
capacités et d’incapacités – propose une inclu-
sion totale, acceptant la participation de tous 
les participants (2014). Le kinball et le baskin 
s’inscrivent dans cette logique : ces activités 
ont toutes deux été pensées pour permettre la 
coparticipation de personnes de tous niveaux 
et de tous types de capacités au sein de la mê-
me pratique. À l’image de ces deux sports dont 
la compétition repose sur des objectifs coopé-
ratifs, j’ai essayé de proposer une adaptation 
règlementaire qui viserait à favoriser une parti-
cipation permanente de tous les joueurs de 
champ de chaque équipe tout au long du 
match. Cette adaptation devait tenir compte et 
agir sur les variables en interaction – dont l’en-
vironnement humain, avec ses représentations 
et ses comportements, fait partie – qui ont un 
impact sur la participation sociale des indivi-
dus, mises en lumière par le PPH (Fougeyrol-
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las, 2005) afin d’annuler toute production de si-
tuation de handicap. Pour cela, les points ont 
été comptabilisés de la manière suivante : 
 
 

Score total de l’équipe = nombre de buts x 
nombre de buteurs différents dans l’équipe 
 

 
De cette manière, si l’équipe bleue a marqué 
dix buts pendant le match, mais que ceux-ci ne 
sont attribués qu’à deux joueurs alors elle 
comptabilise un score total de vingt points (10 
x 2); si l’équipe rouge a marqué cinq buts avec 
cinq buteurs différents, elle comptabilise un 
score total de 25 points (5 x 5) et l’emporte 
alors sur l’équipe bleue. 
 
À cela s’ajoute également l’interdiction pour un 
joueur de marquer deux buts consécutifs pour 
son équipe, afin de maintenir un fonctionne-
ment coopératif tout au long du match. En ef-
fet, dans le cas où tous les joueurs d’une mê-
me équipe venaient à marquer, le deuxième 
coefficient de la formule (nombre de buteurs 
différents dans l’équipe) serait maximal et l’é-
quipe ne pourrait voir son score final évoluer 
qu’en augmentant son nombre de buts. Le 
meilleur buteur de l’équipe pourrait, à partir de 
là, marquer tous les buts et garantir ainsi la 
victoire de son équipe, nous replongeant alors 
dans un principe de stricte compétition entre 
les individus d’une même équipe. Tandis qu’en 
interdisant à un même joueur de marquer deux 
fois à la suite, on pourrait tendre vers une parti-
cipation plus optimale de chacun à tout mo-
ment du match.  
 
C’est de cette manière que j’ai tenté de dépas-
ser les frontières physiques et symboliques afin 
de favoriser une rencontre sportive « mixte » 
entre des personnes ayant des incapacités in-
tellectuelles ou des troubles psychiques et des 
personnes n’ayant aucune incapacité. 
 
Pour envisager la mise en place d’une telle 
rencontre de handball, j’ai choisi d’orienter les 
entrainements que je proposais aux adoles-
cents au sein de l’institut sur un travail moteur 
spécifique à l’activité (coordination, dribble, 
passe et tir) contextualisé dans des situations 
de relation à plusieurs autres joueurs, dont le 

rôle (attaquant / défenseur; partenaire / adver-
saire) et la position sur le terrain étaient variés 
(par rapport au joueur porteur du ballon et non-
porteur du ballon). De courts entretiens ouverts 
menés lors de la dernière séance de ma prise 
en charge auprès de quatre adolescents du 
groupe nous permettent d’appréhender leur 
point de vue sur ces interventions2. Au regard 
des règles d’action qu’ils évoquent (présentées 
ci-dessous), nous pouvons relever que ces jou-
eurs ont bien retenu l’enjeu d’interrelation que 
je poursuivais dans chacune de mes séances 
dans l’idée de jouer au handball avec des par-
tenaires et contre des adversaires : « si j’ai le 
ballon, je lève la tête, je regarde mes parte-
naires, où ils sont placés », « si j’ai le ballon, je 
regarde s’il n’y a pas d’autres défenseurs. Je 
peux faire une passe ou aller tirer »; « si c’est 
mon coéquipier qui a le ballon, je tourne sur le 
terrain pour qu’il n’y ait pas de défenseur vers 
moi, comme ça il peut me faire la passe et 
après je vais soit tirer, soit je peux faire une 
passe »; « si c’est l’équipe adverse qui a le bal-
lon, il faut que je défende pour ne pas prendre 
de but. D’abord je dois regarder celui qui a le 
ballon et me mettre devant lui et lever les bras 
pour l’empêcher d’avancer ou de tirer », « si 
c’est l’équipe adverse qui a le ballon, mon but 
c’est de récupérer la balle. Donc, il faut que je 
vienne vers les attaquants et que je défende ». 
 
En pratique, la rencontre que j’ai pu mettre en 
place s’est déroulée en gymnase sur le cré-
neau d’entrainement de l’équipe de handball 
du club. Celle-ci a commencé après un jeu d’é-
chauffement par un exercice de coopération 
par deux, trois puis quatre (contre un nombre 
de défenseurs lui aussi croissant) afin de facili-
ter les premiers contacts avec tous les joueurs 
et d’amener progressivement l’objectif de coo-
pération au sein de l’équipe. Dans l’exercice 
proposé, les joueurs partaient par deux depuis 
la zone. L’objectif de celui qui évoluait dans 
l’axe central était de battre le défenseur et d’al-
ler marquer dans la cage en face de lui. De 

                                                 
2 Ces entretiens ont été réalisés de façon individuelle. 

Quatre adolescents avaient accepté d’être interviewés 
(sur la base du volontariat) : trois garçons âgés de 
treize, quinze et dix-sept ans; une fille âgée de dix-
huit ans. Ils étaient amenés à raconter leur expérience 
lors de ces entrainements de handball. 
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plus, un joueur « joker » dans l’espace latéral 
devait aider l’attaquant à marquer : il ne pou-
vait pas marquer, mais pouvait recevoir le bal-
lon et faire des passes. Les joueurs passaient 
plusieurs fois en inversant les « postes », celui 
de gardien de but et de défenseur étaient 
changés régulièrement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les complexifications visaient à conserver cet 
esprit de joueurs « relais » qui joue pour per-
mettre à ses partenaires de marquer dans une 
situation plus favorable, tout en s’approchant 
petit à petit à une situation proche de celle de 
match : dans une dernière situation, on redon-
ne aux joueurs évoluant dans les couloirs laté-
raux la possibilité d’aller tirer. 
  

(1) (2) 

  
(3) (4) 

  
 
 
Ce n’est que par la suite que les matchs ont 
été proposés, celui axé sur l’objectif de coopé-
ration s’inscrivant pleinement dans la continuité 
de cette séance. Trois équipes « mixtes », con-
stituées au total de six joueurs, provenant à la 
fois de l’institut et du club, ont été formées. 
Chaque équipe s’affrontait deux fois : lors d’un 
match avec les règles classiques du handball – 
que j’ai choisi d’appeler « match classique » –
et lors d’un match qui tenait compte des adap-
tations règlementaires présentées précédem-
ment – que j’ai choisi d’appeler « match coopé-
ratif ».  
 
Des observations ont alors été réalisées par 
quatre personnes externes, qui ont suivi au to-
tal six joueurs (deux joueurs de l’institut; deux 
joueuses de l’institut; deux joueuses du club de 
handball) dans le cadre des deux matchs (clas-
sique et coopératif). Elles visaient à comparer 
la différence de participation de ces joueurs en 
fonction de l’objectif du match. Cette participa-
tion a été évaluée à partir de la grille suivante 
(une grille par joueur observé et par match), re-
prenant les trois rôles des joueurs de champ 
définis précédemment et que je souhaitais fa-
voriser.  
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Observation de ………………………………. En match classique ou coopératif ? 

- Échange avec ses partenaires 

Nombre de fois qu’il encourage, félicite un partenaire : ……………………………………….. 

Nombre de fois qu’il est encouragé, félicité par un partenaire :………………………………... 

- Joue avec ses partenaires en phase d’attaque 

Nombre de passes reçues :……………………………………………………………………… 

Nombre de passes réalisées :………………… Dont passes décisives :……………………... 

Nombres de tirs :……………………………... 
Dont tirs en situation favorable :…………… 

Par rapport au reste de l’équipe :………….... 

Nombre de buts :……………………………... Par rapport au reste de l’équipe :…………… 

Nombre de tireurs différents dans l’équipe :……………………………………………………. 

Nombre de buteurs différents dans l’équipe :…………………………………………………... 

 
 
Présentation des joueurs observés :  
 
(* par souci d’anonymat, les prénoms des jou-
eurs ainsi que le nom du club ont été modifiés). 
Ces joueurs ont été observés parce qu’ils pré-
sentaient des niveaux de capacités dans l’acti-
vité très divers. 
 
Farid (équipe bleue), vingt ans, a quitté l’institut 
depuis deux ans, mais continue de venir cha-
que semaine aux entrainements de handball. Il 
joue également avec l’équipe de France de 
handball adapté et a participé lors de l’année 
de mon stage aux Championnats d’Europe de 
handball adapté. Mathilde (équipe bleue), 
30 ans, joue au handball dans l’équipe du CHB 
depuis dix ans en championnat départemental. 
Camille (équipe blanche), seize ans, participe 
aux entrainements de handball de l’institut de-
puis deux ans. Claire (équipe blanche) a dix-
neuf ans et fait partie de l’équipe de l’institut 

depuis quatre ans. Omar (équipe jaune), 
quinze ans, n’assiste pas aux entrainements 
de handball, mais participe aux rencontres de 
handball organisées à l’extérieur de l’institut. 
Véronique (équipe jaune), 43 ans, joue au 
handball avec l’équipe du CHB depuis dix ans.  
 
Nous pouvons noter que pour les trois équipes, 
le match « coopératif » a permis d’augmenter 
le nombre de tireurs différents au sein de 
chaque équipe (cf. tableau 1) par rapport à ce 
qui a pu être observé dans le cadre des 
matchs « classiques ». En effet, dans l’équipe 
blanche, deux personnes avaient tiré en match 
« classique » contre quatre en match « coopé-
ratif »; pour l’équipe jaune, il y avait eu trois ti-
reurs différents en match « classique » et ce 
nombre avait doublé en match « coopératif »; 
l’équipe bleue a compté trois joueurs qui ont pu 
tirer en match classique tandis qu’ils étaient 
cinq en match centré sur la coopération. Ce 



Une rencontre de handball en « mixité » : compte-rendu d’expérimentation  
pédagogique à partir du modèle du Processus de production du handicap (PPH) 

78                                                                             

fonctionnement a donc permis à des joueurs 
qui n’avaient pas tiré en match « classique » 
de réaliser un tir, à l’exemple de Mathilde 
(équipe bleue) et Camille (équipe blanche) (cf. 
tableau 2) et à ceux qui avaient marqué tous 
les buts de l’équipe en match classique de n’en 
marquer qu’un seul en match « coopératif », 
puis de jouer davantage avec leurs coéquipiers 
(cf. tableau 4 et 1). Ce fut le cas pour Farid 

(équipe bleue), qui avait réalisé cinq des sept 
tirs de son équipe et avait marqué quatre buts 
sur six en match « classique »; avec l’objectif 
de coopération, il n’a tiré qu’une fois condui-
sant à un but, ce qui a permis par la suite à 
quatre autres joueurs de son équipe de tirer. 
Le nombre de buteurs différents a également 
augmenté pour deux équipes (et est resté iden-
tique pour une équipe sur les trois) avec l’ob-
jectif de coopération (cf. tableau 3).  

 
 
Présentation des résultats : 
 
 

TABLEAU 1 – NOMBRE DE TIREURS DIFFÉRENTS PAR ÉQUIPE  
EN FONCTION DE L’OBJECTIF DU MATCH  

 

 
 
 

TABLEAU 2 – POURCENTAGE DE TIRS DES JOUEURS EN RÉFÉRENCE  
AU NOMBRE DE TIRS RÉALISÉS DANS L ’ÉQUIPE, SELON L ’OBJECTIF DU MATCH  
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TABLEAU 3 – NOMBRE DE BUTEURS DIFFÉRENTS PAR ÉQUIPE  
EN FONCTION DE L’OBJECTIF DU MATCH  

 

 
 
 

TABLEAU 4 – POURCENTAGE DE BUTS DES JOUEURS EN RÉFÉRENCE  
AU NOMBRE DE BUTS RÉALISÉS DANS L ’ÉQUIPE, SELON L ’OBJECTIF DU MATCH  

 

 
 

 
De plus, nous avons pu voir en match « coopé-
ratif » que les encouragements étaient beau-
coup plus nombreux et adressés à tous les jou-
eurs dès qu’ils avaient le ballon, tandis qu’en 
match « classique » les encouragements et fé-
licitations s’adressaient essentiellement aux 
joueurs qui avaient marqué.  
 
Ainsi, insister sur l’objectif de coopération au 
sein des équipes semblerait favoriser la parti-
cipation d’un plus grand nombre de joueurs, 
aboutissant à augmenter le nombre de tireurs 
et buteurs différents dans chaque équipe. La 
règle mise en place de comptabilisation du 
score par le croisement des variables nombre 
de buts et nombre de buteurs différents dans 
l’équipe prendrait alors bien son sens, puis-
qu’elle contribuerait à donner une même place 
au niveau de l’attaque à tous les joueurs au 

sein de l’équipe quels que soient leur niveau et 
leurs capacités. 
 
À la suite de cette rencontre, un questionnaire 
avait été distribué aux joueuses du club afin de 
recueillir leur témoignage et comprendre la ma-
nière dont elles avaient vécu la séance. « Je 
pensais rencontrer une équipe fille d’un club 
loisir », « arrivée dans le vestiaire, j’ai su que 
c’étaient des jeunes handicapés et je me suis 
dit « houlà!! Comment ça va se passer pour la 
cohabitation, quand ils vont voir qu’on est tou-
tes beaucoup plus vieilles qu’eux ?! ». Pour la 
majorité, ressort ainsi un décalage entre ce à 
quoi elles s’attendaient et les personnes qu’el-
les ont rencontrées. Nous pouvons préciser 
que les adolescents de l’institut avaient été 
présentés à ces joueuses en début de rencon-
tre par le professeur d’APA de l’établissement 
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en tant qu’ « adolescents provenant du milieu 
spécialisé de l’Institut médico-éducatif (IME) et 
de l’Institut thérapeutique, éducatif et pédago-
gique (ITEP) ». Une stigmatisation est ainsi 
d’emblée créée par cet enseignant, présentant 
l’identité première de ces jeunes comme ap-
partenant à un établissement spécialisé, et non 
comme des sportifs. Pour autant, les propos de 
ces joueuses mettent en évidence la non-stig-
matisation de ces deux publics par le mélange 
et la possibilité qui avait été donnée à chacun 
de participer : « le doute s’est levé dès le pre-
mier exercice où on a été mélangé, car finale-
ment les différences étaient bien difficiles à dé-
tecter de l’intérieur ou de l’extérieur », « cha-
cun a pu participer à sa manière et à son ni-
veau ». Néanmoins, nous pourrions penser 
que cela n’est pas seulement du fait du chan-
gement de règle qui, s’il a peut-être pu contri-
buer à modifier certains comportements afin de 
favoriser la coopération dans l’esprit du jeu, ne 
permettra pas à lui seul d’optimiser en pratique 
la participation de tous les joueurs au sein de 
chaque équipe. En effet, malgré cette modifica-
tion du règlement, la participation d’un joueur 
aux actions décisives de son équipe ne sera 
pas favorisée si la tâche de marquer dans la 
cage (tirer au-delà de la limite de la zone et 
battre le gardien de but) n’est pas réalisable 
pour lui compte tenu de ses capacités. Ainsi, la 
valorisation prioritaire du tir, qui était l’objectif 
du changement de règle que j’avais mis en 
place pour favoriser la participation de tous les 
joueurs n’est pas suffisante. En effet, d’un point 
de vue sportif, la participation d’un joueur sur le 
terrain ne se limite pas à la phase d’attaque et 
dans celle-ci à l’action de tirer/marquer des 
buts. Sans être porteur du ballon, on peut bien 
évidemment avoir un rôle très actif sur le ter-
rain par son placement en attaque ainsi que 
par un travail de défense actif. Ces deux ac-
tions étant « non visibles » et non immédiate-
ment valorisées par le score dans le match, 
c’est la raison pour laquelle j’avais préféré cen-
trer mon adaptation règlementaire pour favori-
ser la possibilité de tirer et marquer de tous les 
joueurs, puisqu’il me semblait que c’étaient les 
actions les plus valorisées dans le sport. Nous 
pouvons alors nous demander quelles autres 
actions il faudrait prendre en compte dans la 
participation d’un joueur de handball et quelles 

autres règles seraient à modifier pour optimiser 
cette participation? Ces interrogations qui com-
plèteraient ce travail posent également la ques-
tion suivante : jusqu’où peut-on modifier les rè-
gles d’une activité sans la dénaturer? Favoriser 
la participation de tous n’irait pas, en effet, à 
l’encontre de l’esprit sportif? Un tel projet de 
transformation des règles en handball pourrait 
alors faire perdre la logique de l’activité, ou plu-
tôt, si l’on se réfère au travail sur le torball de 
Bui-Xuân, Deleuze & Ruffié, en faire un sport 
nouveau dont le caractère spécifique dépasse 
la simple adaptation d’une activité sportive qui 
se destinait à l’origine à des personnes n’ayant 
aucune incapacité (2014). 
 
Or, dans une société inclusive « nul n’a l’exclu-
sivité du patrimoine humain et social » soutient 
Gardou (2012) et en cela, le sport ne pourrait 
être réservé seulement à certains de ses mem-
bres. En conclusion, nous avons tenté par no-
tre intervention en APA de supprimer le temps 
d’une rencontre les frontières tant physiques 
que symboliques entre le « monde du handicap 
mental/psychique » et le reste de la société. 
Pour cela, le modèle du PPH nous a été utile 
pour marquer un premier pas de côté en consi-
dérant le handicap de façon situationnelle et 
pour tenir compte de l’environnement sportif 
afin de favoriser une participation optimale de 
tous les joueurs en attaque. Dans un contexte 
où le sport peut être vu comme un espace so-
cial régi par la hiérarchisation des individus en 
fonction de leurs capacités (Liotard, 2004), il 
nous semblait que ceci n’était possible que par 
l’invention de nouvelles pratiques sportives, 
non plus uniquement pensées par et pour les 
personnes n’ayant aucune incapacité, mais par 
et pour des personnes ayant des capacités et 
incapacités diverses3, afin de parvenir vérita-
blement à dépasser la production de situations 
de handicap et supprimer les inégalités qui 
sont socialement créées. « Nous ne pouvons 
pas seulement chercher des moyens d’inclure 
dans les normes existantes ceux qui en sont 
exclus », souligne en effet Kittay, qui propose 
de réfléchir à cette notion de « normalité » pour 

                                                 
3 Rejoignant le modèle d’auto-organisation du handisport 

français, en opposition à la naissance du handisport an-
glais qui reste à l’initiative d’un médecin (à ce sujet, voir 
notamment Ferez, Thomas, & Ruffié, 2015). 
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permettre à toutes les personnes, dans leur 
singularité, d’être normales (2015) et qui rejoint 
ainsi les propos de Mercier qui insistait sur le 
besoin « de créer des espaces communs et 
partagés où il n’y aurait pas de hiérarchie » 
(2004). Mais cela demanderait un véritable 
changement de regard afin de reconsidérer la 
manière dont nous pensons le sport et dont 
nous le pratiquons pour concevoir des activités 
basées sur de nouvelles normalités qui inclu-
raient tous ses pratiquants. Retenons ici qu’il 
apparait primordial, contre la (re)production d’i-
négalités, de penser l’APA sous la forme de 
« pratiques spécialisées et inclusives » que 
Lantz définit comme s’adressant à un public 
« mixte » en termes de niveau, de capacités et 
d’incapacités, dans une pédagogie qui tend à 
prendre en compte la diversité des individus et 
dont l’encadrement ne reproduit pas l’envelop-
pement du monde spécialisé (2014). L’adapta-
tion que nous avons mise en place n’est 
qu’une façon de penser une rencontre sportive 
en mixité parmi tant d’autres possibles. Et elle 
reste en chantier si l’on souhaite qu’elle tienne 
compte de l’ensemble de la dimension qu’est la 
participation d’un joueur de handball. Finale-
ment, si l’on en revient à nos constats initiaux 
et notamment aux contradictions qui existent 
entre la volonté d’intégration par le sport affir-
mée par les acteurs des établissements spé-
cialisés et la pratique sportive réellement mise 
en place par ces derniers, il apparait que c’est 
seulement à la condition que ces acteurs visent 
bien une participation de tous que ces objectifs 
pourraient être remplis. Pour cela, il faut néces-
sairement qu’ils remettent en question l’idéolo-
gie du « sport intégrateur », pour s’intéresser 
plutôt aux moyens de rendre des activités spor-
tives inclusives.  
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Résumé 
 
     Que faire quand le corps n’existe plus, qu’il a disparu, qu’il a perdu sa place, son unité? La diffé-
rence, la souffrance psychique sont stigmatisantes. L’exclusion est là, pesante, présente et l’isole-
ment, une conséquence. Dans ce cas, la mise en scène du corps peut représenter un outil thérapeu-
tique efficace pour la prise en charge et l’accompagnement de sujets en situation de souffrance psy-
chique atteints par exemple de dépression, de psychose, de dépendance, de mélancolie, de bipolari-
té, d’état limite ou encore de schizophrénie. Si la danse permet d’accéder à un univers artistique où 
les émotions sont centrales, le défilé chorégraphique nous a permis d’apporter, aux sujets en détres-
se, confiance en soi et conscience de soi. Le corps devient alors un véritable support à la médiation, à 
la (re)construction de liens physiques, psychiques et sociaux. En ce sens, les activités artistiques, la 
création artistique et le processus de résilience associé s’inscrivent dans une approche globale de 
santé mentale. 
 
Mots-clés : handicap, santé mentale, sport adapté, activités artistiques, projet de soin 
 
Abstract 
 

     What to do when the body no longer exists, he disappeared, he lost his place, his unit. The differ-
ence, the psychic suffering are stigmatizing. Exclusion is heavy, and the isolation is a systematic is-
sue. In this case, body staging can be an effective therapeutic tool to support and accompaniment of 
psychic suffering subjects such as depression, psychosis, addiction, melancholy, bipolar, limit State or 
schizophrenia. If dance allows access to an artistic World where emotions are central, the choreo-
graphic parade allowed us to bring to the topics in mental distress, self-confidence and self-
awareness. he body then becomes a true support to mediation, the (re) construction of physical, psy-
chic and social links. Thus, artistic activities, artistic creation, the associated resilience process fit into 
a comprehensive approach to mental health. 
 
Keywords : disability, mental health, adapted sport, artistic activities, care project 
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Introduction 
 
e projet de défilé de mode chorégra-
phique « Je m’défile » est une ouver-
ture de personnes en souffrance psy-
chique vers des activités extérieures 
aux soins. Ce projet artistique est une 

réponse au besoin de ces personnes de se 
réapproprier une image erronée qu’elles ont 
d’elles-mêmes.  
 
« Je m’défile » constitue un vrai dualisme op-
posant la particularité des activités artistiques 
et la spécificité du handicap psychique. C’est le 
passage d’un corps caché, meurtri, oublié, 
douloureux à un corps affiché, vivant, pensé et 
joyeux. Une réponse à l’isolement, à la difficul-
té éprouvée dans la relation à l’autre, à soi; 
l’expression d’un corps nouveau, tendant à se 
reconstruire et se projeter dans l’avenir.  
 

« Je m’défile », c’est eux, c’est nous, et c’est 
une invitation à entrer dans la danse ». 

 
Le choix des activités artistiques en santé 
mentale  
 
La difficulté de définir les activités artistiques et 
le côté abstrait de leurs fondements peuvent 
interroger sur les bénéfices et les risques d’uti-
liser ce type de support dans le milieu de la 
santé mentale.  
 
Si l’on reprend le concept de création, celui-ci 
peut s’avérer être un point fort quant à la pos-
sibilité, pour le pratiquant, d’exprimer ses res-
sentis avec une nouvelle forme de communica-
tion. Cette matérialisation de la pensée offre 
l’occasion de transmettre un message person-
nel à autrui. Elle permet également à chacun 
d’interpréter le message offert par l’autre et 
ouvre alors le champ de l’imaginaire. Il y a 
donc, en ce sens, une relation indirecte à autrui 
qui se crée, permettant ainsi de lutter contre 
l’isolement dont les usagers sont souvent vic-
times. Néanmoins, chez des sujets psychoti-
ques dont les limites corporelles sont floues, 
n’y a-t-il pas un danger d’ancrer la personne 
dans une mauvaise représentation de son 
corps, dans une vision déformée de celui-ci? 
Le message reçu peut également être différent 

de celui émis puisque la force du message se-
ra libre d’interprétation par celui qui le reçoit. 
Se peut-il que ce message soit mal interprété?  
 
Tout comme pour la création, l’imagination en-
gagée par l’acte créatif montre une ambiguïté 
sur l’utilité des activités artistiques chez le sujet 
suivi pour un trouble psychique. D’un côté, elle 
stimule la pensée, en incitant la personne à 
chercher dans un « réservoir de pensées » d’i-
mages connues. Cela permet au sujet d’enga-
ger une réflexion propre sur son ressenti et 
d’en débattre avec le groupe. D’où l’importance 
de laisser un temps aux pratiquants, après une 
situation engageante ou une séance, pour 
s’exprimer verbalement sur ce qu’ils ont vécu. 
Outre l’échange avec le groupe, cela permet 
également au pratiquant de prendre du recul 
sur les choses en les mettant à distance. D’un 
autre côté, l’imagination se définit aussi comme 
la faculté de changer les images fournies par la 
perception (Wunemburger, 1991). Le « foyer 
d’illusions » qu’elle constitue peut représenter 
un danger consistant à entretenir les distor-
sions de la pensée, caractéristiques chez cer-
tains sujets atteints de troubles psychiques.  
 
Enfin, le questionnement du corps par l’acte 
symbolique permet une autre forme d’expres-
sion où le sujet se réapproprie son corps. La 
signification première des choses, traduite par 
les codes sociaux plus ou moins connus de 
tous, laisse la place au sens que l’on veut don-
ner à ce qui est représenté. Même si le danger 
de transformation du réel existe, la relation à 
l’autre qui s’installe, et notamment au soignant, 
a son importance pour veiller à ne pas entrete-
nir l’irréel.  
 
Le fait d’intégrer le soignant à l’activité lui per-
met ainsi de créer un autre lien avec l’usager et 
d’éviter d’installer la personne dans de fausses 
représentations où se confondent réalité et 
imaginaire. Cette position thérapeutique est ba-
sée sur une réciprocité de la confiance, et ce 
afin que l’autre apprenne de lui et pour lui. Ain-
si la barrière soignant/soigné s’efface tout com-
me le rapport de force qui peut parfois s’instal-
ler. Il s’agit d’amener chacun à s’étonner et à 
se laisser étonner par l’autre.  

L 
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Dans ce contexte, il semble que la complémen-
tarité entre le soignant et l’intervenant soit in-
dispensable afin d’extraire les richesses de 
l’activité sans aller à l’encontre du processus 
soignant, mais au contraire en le renforçant. En 
disposant des tapis dans la salle de manière à 
ce qu’il y en ait un par personne et sans cher-
cher à dissocier les soignants des soignés, l’in-
tervenant propose un cadre propice à la créa-
tion d’une unité de groupe. Ainsi, chacun reçoit 
une proposition de démarrer l’activité dans un 
espace personnel parmi les autres. C’est d’ail-
leurs un autre intérêt d’utiliser ce type d’activi-
tés par rapport à un sport plutôt collectif qui im-
poserait une relation à l’autre ou un sport indi-
viduel qui pourrait renforcer le côté isolant de la 
pathologie psychique. Les activités artistiques 
permettent de proposer une activité pour soi, 
mais avec les autres. L’intervenant prend éga-
lement place et s’inclue dans le groupe qu’il es-
saye de constituer, sans pour autant omettre 
qu’il doit garder un rôle d’observateur extérieur 
afin de ne pas perdre la prise de recul néces-
saire pour analyser et réguler son intervention. 
Dans cette idée, l’activité physique ne soigne 
pas, mais propose une prise en charge globale 
qui peut faire partie d’un processus de soin, 
alors même qu’elle est souvent perçue comme 
une simple activité de loisirs.  
 
De l’analyse du public au choix de l’activité  
 
Il existe de très nombreux tableaux cliniques 
accompagnant une grande diversité de psy-
chopathologies. Même s’il est important d’ana-
lyser le public pour choisir de manière cohé-
rente et appropriée une activité physique adap-
tée, il parait tout à fait incohérent de vouloir 
classer les personnes dans une description cli-
nique trop stéréotypée. 
 
Il existe néanmoins quelques traits caractéris-
tiques à prendre en compte chez ces person-
nes (Rangaswamy Srinivasa Murphy and al. 
Rapport sur la santé dans le monde, 2001), 
comme des traits dépressifs plus ou moins 
marqués avec une perte d’intérêt pour les acti-
vités ou un désintérêt général de la personne. 
On retrouve aussi souvent des troubles de l’es-
time de soi et de la confiance en soi profondé-
ment altérées ou non stabilisées comme dans 

le cas d’une bipolarité. Enfin, et c’est là un inté-
rêt majeur des activités physiques adaptées, la 
détresse psychique caractéristique chez ces 
personnes tend à les isoler de leur famille et de 
la société. Or, les activités artistiques ont pour 
finalité d’être vues et offertes à un public. L’i-
dée de créer un projet chorégraphique s’est 
alors posée comme une réponse à l’isolement 
du sujet pouvant amener ce dernier à reconsi-
dérer sa place dans son environnement. Une 
place perdue d’une part à cause de la patholo-
gie psychique, mais aussi de par l’exclusion 
d’une société qui, par méconnaissance, rejette 
l’individu ne répondant pas à un système sym-
bolique commun. 
 
En effet, la réalité commune donne une signifi-
cation aux objets, aux espaces, au temps, aux 
actes, aux autres et à nous-mêmes. C’est ce 
système symbolique qui permet aux personnes 
de se comprendre entre elles. La perte de con-
tact avec cette réalité, commune chez le sujet 
psychotique, rend donc difficile la relation à 
l’autre. Elle s’explique par la perte d’unité cor-
porelle rendant les limites du corps floues 
(Couvez, 2009). Les parties du corps ne sont 
plus reliées entre elles pour former un tout. Le 
corps devient alors étranger, morcelé et « dés-
habité ». C’est ce qui rend le travail avec le mi-
roir (très utilisé en danse) difficile, voire impos-
sible. Il faut donc veiller à adapter l’activité aux 
particularités du public, par exemple lors d’un 
exercice de relaxation utilisant la technique de 
contraction-relâché, où il est d’autant plus in-
dispensable de terminer par une contraction du 
corps dans son ensemble, au risque d’aggra-
ver le phénomène de morcellement.  
 
Cette notion de corps étranger explique la per-
te de sens général de l’espace puisque c’est à 
partir de cet espace corporel que s’organise 
psychiquement l’espace environnant. En per-
dant cet espace environnant, le sujet psycho-
tique perd également la notion de temps qui 
est une résultante du mouvement dans l’es-
pace.  
 
L’unité corporelle se dissocie de l’unité psychi-
que entraînant une perte d’individualité. La vie 
désaffectée de l’individu psychotique rend alors 
son monde sans aucun sens et tend au repli 
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sur soi. Cette perte d’individualité, ajoutée à 
l’exclusion sociétale que peuvent subir les per-
sonnes en souffrance psychique, entraîne des 
troubles de l’estime de soi car aucun regard 
n’est neutre. Et c’est le mélange des regards et 
des jugements que l’on porte sur soi qui consti-
tue l’estime de soi. 
 
D’après Christophe Andre (2009), parmi les 
nombreux symptômes de souffrance de l’es-
time de soi, on retrouve notamment : l’obses-
sion de soi, le sentiment de solitude, la difficul-
té à demander de l’aide et le caractère excessif 
des émotions négatives. Autant de symptômes 
qui sont un facteur de risque pouvant amener à 
la dépression, que l’on retrouve fréquemment 
chez des personnes atteintes de troubles psy-
chiques.  
 
On comprend alors la spirale dans laquelle 
peut tomber une personne atteinte de troubles 
psychiques : entre isolement, exclusion et trou-
bles de l’estime de soi qui se renforcent l’un et 
l’autre.  
 
Les activités artistiques sont ici un moyen de 
travailler les sensations corporelles et la com-
posante espace-temps. En les situant dans 
une démarche visant à sortir la personne de 
cette spirale d’exclusion et d’isolement, on fait 
le choix d’emprunter à une activité ses fonde-
ments pour répondre aux besoins identifiés 
dans l’analyse du groupe. C’est donc sur la 
base de ces traits communs que s’est porté le 
choix de l’activité. Il faut également veiller à 
respecter les caractéristiques biologiques et 
démographiques (moyenne d’âge, sexe, vécu 
sportif, etc.) pour proposer une démarche co-
hérente.  
 
De l’analyse du public à « Je m’défile »  
 
En prenant en compte les facteurs biologiques, 
les souhaits des personnes ayant participé au 
projet « Je m’défile » d’avoir une activité visant 
à s’entretenir, sans oublier les caractéristiques 
communes à leurs syndromes (dépression, 
psychose, dépendance, mélancolie, bipolarité, 
état limite, schizophrénie, etc.), notre projet ar-
tistique visait de changer le regard qu’a la per-
sonne sur elle-même, de lui redonner une con-

fiance en soi perdue, et ce, grâce à un inves-
tissement de la personne pour elle-même; cet 
investissement se faisant sur une période défi-
nie au long terme et ayant pour finalité de ten-
dre à l’acceptation de soi.  
 
Ce processus de choix de l’activité donne alors 
un sens à la pratique qui est indispensable 
dans un cadre de soin. Pour ce faire, nous 
avons imaginé plusieurs étapes dans la cons-
truction de ce projet artistique. Une première 
phase de redécouvertes, voire de découvertes 
pour certains : la prise de conscience corpo-
relle, la recherche de nouvelles sensations, la 
place du corps dans l’espace, le rapport à son 
propre corps pour arriver au rapport à l’autre. 
Une fois ces bases posées, une seconde étape 
visait à approfondir les acquis : l’acceptation de 
soi, la connaissance de ses forces et faibles-
ses pour ensuite se tourner vers le travail avec 
autrui. Enfin, une dernière phase de travail 
chorégraphique avait pour but d’amener : l’ac-
ceptation d’être une individualité dans un grou-
pe, l’utilisation de son corps comme moyen 
d’expression personnelle et enfin l’expression 
commune d’un message transmis par le grou-
pe au public.  
 
De cette analyse ont été choisies certaines ac-
tivités artistiques ou gymniques nous permet-
tant d’aboutir à la préparation du défilé de 
mode chorégraphique : le stretching, la danse, 
l’expression corporelle, la gymnastique rythmi-
que ou encore le renforcement musculaire.  
 
L’activité d’expression corporelle et la danse 
ont été les plus utilisées en raison de l’éventail 
des possibilités qu’elles offrent (Figure 1). Des 
différentes situations que nous avons pu mettre 
en place, certaines sont devenues des créa-
tions à part entière présentées lors du défilé de 
mode chorégraphique.  
 
C’est le cas d’une situation qui vise à constituer 
l’écoute du groupe. Il s’agit pour le groupe de 
former une file indienne qui déambule dans 
l’espace où le premier danseur choisit le dépla-
cement en fonction de la musique et de son 
ressenti. Il décide de s’arrêter et le groupe doit 
se réunir pour former une grappe pour laquelle 
la seule consigne est d’avoir au minimum un 
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contact avec un membre du groupe. Une fois la 
grappe installée, un membre du groupe choisit 
de repartir en définissant son déplacement et 
sans l’annoncer au préalable. La file indienne 
se reconstitue alors et, de nouveau, l’arrêt sera 
marqué pour former une autre grappe. On 
constate d’ailleurs en faisant cette situation que 
les premières grappes sont très linéaires et les 
contacts se font uniquement par la main, avec 
une certaine distance entre chaque danseur. 
Plus la situation est répétée, plus on constate 
une modification de la grappe qui se resserre, 
qui a des différences de niveaux (sol, debout, à 
genoux, etc.) et dont les contacts sont variés. 
De cette situation a découlé un travail sur les 
expressions où chaque grappe représentait un 
tableau expressif autour de la colère, de la joie, 
de la tristesse, etc. Mise en musique, cette si-
tuation est devenue une chorégraphie à part 
entière. Ainsi, le passage des activités à l’éla-
boration du défilé s’est fait naturellement et 
dans la continuité du projet.  
 
Un autre versant du projet s’attardait sur les 
costumes du défilé. L’image du corps et le sen-
timent d’appartenance à un groupe sont corré-
lés à l’apparence physique et à la tenue vesti-
mentaire. Il nous a paru important de ne pas 
négliger cette partie-là du défilé et, au-delà des 
partenariats locaux avec des créateurs ou sty-
listes nous ayant mis à disposition leurs créa-
tions, nous avons choisi de travailler avec une 
artiste textile sur des ateliers de tissage. Ainsi, 
les usagers ont préparé des moules en plâtre 
recouverts de tissus tissés par leurs soins. Ces 
créations de « faux culs » (rembourrages que 
les femmes portaient sous leur robe pour aug-
menter le volume apparent de leur postérieur) 
et bustiers ont ajouté une valorisation supplé-
mentaire à leur implication dans le projet. On a 
pu ressentir une certaine fierté de porter ces 
créations lors du défilé, autour d’une mise en 
scène réalisée de manière à les mettre en va-
leur. Au-delà de cette fierté, on a constaté chez 
certaines personnes qu’elles venaient de mani-
ère plus apprêtée aux séances. Se maquiller, 
se coiffer, s’habiller… autant de choses du 
quotidien qui n’existaient plus et qui, par le bi-
ais du projet, ont repris leur place. On com-
prend alors que la portée du projet ne s’arrête 
pas à la séance hebdomadaire d’activité et au 

défilé chorégraphique : les impacts se ressen-
tent sur le quotidien de l’ensemble du groupe.   
 
Les limites de ce choix d’activités au sein 
du projet 
 
Peter Brook (2016) définit l’art comme « (…) un 
effort de l’Homme pour se révéler aux autres. Il 
permet au niveau individuel de poser sa propre 
référence, d’affirmer sa distinction, de prendre 
la parole et de la défendre. Mais comme il n’y a 
pas d’écriture sans lecture, il n’y a d’Art que 
par et pour autrui ». Le projet défilé de mode 
chorégraphique, comme toute forme d’art, a 
pour finalité d’être vu. Le fait de se mettre en 
représentation a été un aspect délicat à instau-
rer au sein du groupe puis à anticiper et à ac-
compagner jusqu’à l’après-défilé. La particulari-
té des activités physiques artistiques est l’en-
gagement émotionnel du pratiquant. Se mon-
trer, défiler, danser peut donc sembler contra-
dictoire avec les troubles de l’image du corps 
et les difficultés que peuvent éprouver les pra-
tiquants. Sauf si on considère ces activités 
comme un outil pour se dépasser, prendre sur 
soi, avancer.  
 
Cette idée de défiler ne s’est pas glissée dès le 
début des séances, mais quelques semaines 
plus tard, au moment où une bonne cohésion 
de groupe s’installait, permettant ainsi aux plus 
optimistes d’entraîner naturellement les plus 
réticents à s’investir dans le projet. Une fois 
l’ensemble du groupe porté par l’émulation col-
lective, il a fallu gérer une phase de stress de 
plus en plus importante à mesure que le défilé 
approchait. Pour dédramatiser cette représen-
tation finale, il semble important d’instaurer un 
principe de bienveillance, et ce, dès les premi-
ères séances, sur l’ensemble du cycle. Au-delà 
de ce principe, le positionnement de l’interve-
nant vis-à-vis du groupe est là aussi primordial. 
Tout comme pour l’installation des tapis dispo-
sés dans tout l’espace sans distinction pour 
l’ensemble des participants (soignés, soignants 
ou intervenant), l’intervenant doit s’engager 
pleinement dans des situations pour banaliser 
le regard d’autrui aux yeux du groupe. Les par-
ticipants s’engagent plus dans l’activité si tout 
le monde participe et accepte d’être vu.  



Les activités artistiques dans le projet de soin en santé mentale 
 

88                                                                             

FIGURE 1 
 

Activité Définition Apports/Bénéfices 

Relaxation 

Elle se pratique selon différentes techniques (train-
ing autogène de Schultz, Méthode Vittoz, etc.). 
Lors du cycle d’activités, elle sera plutôt abordée 
épisodiquement sous différents principes : contrac-
tion-relâchement, sensations corporelles tactiles, 
chaleur-lourdeur, respiration abdominale-
thoracique. 

La relaxation prépare le corps à la séance 
et permet la redécouverte de celui-ci à 
travers la recherche de nouvelles sensa-
tions. Elle permet d’utiliser le vécu subjectif 
des sensations corporelles comme base de 
support à l’élaboration d’une nouvelle 
image de soi plus positive. 

Stretching 

… ou étirement. 
Il a pour but d’assouplir ou de gagner en amplitude 
articulaire. C’est un moyen de préparer le corps à 
l’exercice et de favoriser sa récupération. 

Le stretching va, d’une part, préparer le 
corps à la séance et, d’autre part, permettre 
un allongement et une prise de conscience 
de l’allongement corporel. 
De plus, la sensation d’étirement contribue 
au bien-être des personnes qui ne sentent 
plus les tensions. 

Danse 

C’est un art corporel où le corps peut se mouvoir, 
en accord avec le temps et l’espace. Elle peut se 
pratiquer selon différentes techniques, mais elle 
reste caractérisée par une suite de mouvements 
plus ou moins prédéfinis. 
Différents supports musicaux seront utilisés lors de 
ce cycle, afin que chacun puisse trouver un style 
qui lui convient et sur lequel il pourra travailler. 

La danse permet de situer son corps dans 
l’espace, d’une manière individuelle et/ou 
collective. 
Elle construit une autre organisation tempo-
relle, en lien avec un support musical. 
Enfin, l’utilisation du corps dans ses diffé-
rentes formes et énergies apporte une 
maîtrise de celui-ci plus importante. 
Le contrôle du mouvement et 
l’interprétation qu’on lui donne permettent 
un nouveau mode d’expression. 
Toutes ces nouvelles possibilités tendent à 
aimer ce « nouveau » corps. 

Expression  
corporelle 

C’est l’extériorisation d’une pensée, d’une sensa-
tion, d’un sentiment au travers du corps. Cette 
expression peut se faire par un geste, un mouve-
ment ou simplement par une mimique. 
Ici, elle a pour but de libérer la personne de ses 
pensées intrusives ou de ses émotions négatives.  
Elle sera utilisée à travers la danse, la gymnas-
tique rythmique ou encore le mime. 

Elle permet de communiquer autrement 
que par les mots et d’évacuer les tensions 
que l’on peut ressentir. La personne peut 
alors apprendre à gérer son émotion, à la 
percevoir, l’accepter, et la contrôler. 
Cette gestion des émotions contribue au 
bien-être de la personne. 

Mime 

Le mime est une forme de théâtre composée 
d’attitudes, de gestes et de mimiques. Le langage 
du corps est utilisé pour exprimer un morceau de 
vie.  
Le mime, à travers ce cycle, est utilisé comme 
moyen d’expression corporelle où même un corps 
statique est un corps vivant. 

Cette concentration sur soi permet un rap-
port au corps différent, une maîtrise cons-
tante qui ne laisse pas la place au hasard. 
L’apprentissage de cette présence scé-
nique permanente peut tendre à gagner en 
assurance et ainsi renforcer une estime de 
soi affaiblie. 

Gymnastique 
rythmique 

Cette discipline artistique, à travers l’utilisation de 
cinq engins, se caractérise par une composition 
chorégraphique réalisée sur un support musical. 
Pour ce cycle, la GR aborde essentiellement 
l’aspect relationnel grâce aux engins. 

La GR permet d’aborder la relation à autrui 
à travers les engins. L’aspect collectif pour-
ra ensuite être développé et permettre 
d’apprendre à travailler ensemble en créant 
une unité au sein du groupe. 
Cet aspect relationnel est très important, du 
fait de l’isolement dont sont touchées les 
personnes et prend donc dans ce cycle tout 
son sens. 
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Malheureusement, chez certaines personnes 
comme celles suivies pour une dépendance, la 
semaine précédant le défilé est anxiogène et 
peut entraîner une prise de produits pour com-
penser cette angoisse. Il a fallu gérer des con-
duites déviantes la veille du défilé chorégraphi-
que, ce qui a été possible grâce au dialogue 
instauré par les infirmières avec les usagers et 
grâce à la relation entre l’intervenant et le soi-
gnant. L’importance du dialogue et de la com-
plémentarité entre l’équipe soignante et l’inter-
venant est primordiale pour gérer ce genre de 
situation.  
 
Une autre limite, perçue à la suite du défilé, 
concerne cette relation soignant-soigné-inter-
venant. Plus le défilé approche, plus l’implica-
tion du groupe augmente à travers des répéti-
tions nombreuses et un investissement émo-
tionnel important. La relation du groupe peut 
prendre une tournure différente au niveau des 
liens qui en unissent les membres. Lors du bi-
lan, certains participants ont évoqué le fait d’a-
voir été jusqu’au bout du projet « pour faire 
plaisir » à l’intervenant ou au groupe et non 
pour eux-mêmes. En utilisant des activités met-
tant en jeu des émotions et demandant aux 
personnes de s’exprimer, il existe en effet un 
risque d’engager trop loin la relation, et que 
celle-ci, tôt ou tard, soit néfaste pour les usa-
gers. C’est ainsi qu’à l’arrêt du projet, certains 
ont eu une phase difficile à gérer.  
 
L’après-défilé est d’ailleurs une étape clé à 
prendre en compte dès le début du projet. En 
effet, tout comme il est important d’accompa-
gner les personnes dans la gestion du stress 
lié à l’approche de l’évènement, il est indispen-
sable de surveiller et d’anticiper la fin du projet, 
où le sujet mis en pleine lumière, redevient un 
individu parmi d’autres. Et pour certaines per-
sonnes, comme celles dont l’exacerbation des 
traits de caractère était amplifiée au même titre 
que la prise de produits lors d’une représenta-
tion scénique, la phase qui suit le défilé peut 
être source de décompensation. Le bénéfice 
de l’activité et du projet dans sa globalité est 
alors considérablement réduit et peut impacter 
l’ensemble du groupe.   
 

À contrario, « Je m’défile » était, pour d’autres, 
un tremplin vers de nouveaux projets. Une per-
sonne ayant subi une dépression réactionnelle 
à la suite d’un événement traumatisant nous a 
expliqué avoir repris goût à son quotidien. Elle 
souhaitait de nouveau sortir de chez elle dans 
le but de s’investir auprès d’une association, au 
sein de laquelle elle se sent utile. Quelques 
mois après le défilé, cette personne ne sentait 
plus le besoin de venir au centre médico-psy-
chologique.   
 
On comprend alors que la frontière entre béné-
fice et limite reste fragile concernant l’utilisation 
des activités physiques et artistiques avec un 
public en situation de handicap psychique. Né-
anmoins, comme souvent dans le milieu des 
activités physiques et sportives, il s’agit de 
trouver le bon équilibre entre les besoins de la 
personne, le sens que l’on souhaite donner à 
l’activité et les apports de cette dernière en 
fonction des démarches pédagogique et didac-
tique employées. Il semble important de rester 
à l’écoute des usagers, mais aussi des person-
nes qui les entourent : famille, médecin, kinési-
thérapeute, etc.   
 
Dans le cadre du projet, les activités artistiques 
nous semblaient être un bon moyen pour ame-
ner les personnes à reconsidérer leur place 
dans leur environnement et améliorer leur quo-
tidien. Très vite, la danse et l’expression corpo-
relle ont pris une place prépondérante dans les 
séances, de par l’impact qu’elles ont sur l’ima-
ge du corps au travers de la création.  
 
La danse et la création artistique comme 
projet de soin 
 
La danse, définie comme un art de se mouvoir 
(Commande, 2011), est donc une activité de 
symbolisation motrice, amenant un message 
transmis par le corps qui devient support d’ex-
pression. Dans ce processus, le sujet est ame-
né à chercher de nouvelles sensations, à 
(re)découvrir le corps pour pouvoir ensuite 
construire ce nouveau langage corporel.  
 
En reprenant la logique d’activité de cette dis-
cipline, à savoir l’élaboration d’un langage cor-
porel symbolique, personnel et abstrait, porteur 
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d’un message offert à l’interprétation du public, 
on considère le sujet au-delà de sa simple pré-
sence motrice en le plaçant dans un rapport au 
monde où sa présence est sensitive, affective 
et relationnelle.   
 
De ce fait, cette prise de conscience du mou-
vement dansé comme forme d’expression et 
non comme exécution technique amène le su-
jet à considérer son corps autrement. La dan-
se, d’un point de vue créatif et non simplement 
exécutif, privilégie donc un rapport au corps qui 
va au-delà de l’utilitaire. Le geste dansé dé-
passe l’exercice physique et offre une cons-
cience du « faire » et du « moi faisant ». Dans 
cette approche, le danseur va utiliser son corps 
pas simplement comme outil, mais comme re-
présentant de sa pensée. De plus, certaines 
techniques de médiation corporelle, comme la 
relaxation ou le stretching, amènent une écou-
te du corps. L’engagement du vécu subjectif 
des sensations corporelles va offrir une base 
de support à l’élaboration d’une nouvelle image 
de soi et permettre ainsi une redécouverte de 
son corps.  
 
En utilisant ses gestes pour donner du sens à 
ses émotions, le sujet peut alors recréer un lien 
perdu avec autrui. C’est donc le corps qui sert 
d’objet médiateur dans la relation à l’autre. Cet-
te médiation corporelle se veut un intermédi-
aire entre soi et l’autre. L’espace proposé par 
la médiation permet de partager avec autrui 
quelque chose de commun qui devient alors té-
moin de la relation existante entre deux per-
sonnes.  
 
Tout comme les activités artistiques peuvent 
être vues comme un support de soin agissant 
sur l’enveloppe corporelle du sujet, la création 
artistique peut apporter des éléments de ré-
ponse à la problématique de la perte des no-
tions d’espace et de temps chez le sujet psy-
chotique. 
 
Selon Paul Valery, la danse est une action de 
l’ensemble du corps humain transposée dans 
un espace/temps qui n’est plus tout à fait le 
même que celui de la vie pratique. Le corps 
concrétise le mouvement par le biais de trois 
composantes : le temps, l’espace et l’énergie. 

L’approche du tableau clinique de la psychose 
sous l’angle de ces trois composantes amène 
à considérer les activités artistiques comme un 
support pouvant favoriser une unité psychique, 
corporelle et spatio-temporelle. La création ar-
tistique amène alors une construction à la fois 
personnelle et collective d’un espace défini, 
d’un univers symbolique commun aux interprè-
tes, d’un monde sonore et donc temporel, et 
d’un mode de communication spécifique.  
 
La création artistique comme processus de 
résilience?  
 
Ce processus de création est utilisé comme 
médiateur entre l’individu en souffrance et la 
société devant laquelle il s’exprime autrement. 
Ces outils lui permettent de créer un nouveau 
langage où l’expression permet la maîtrise de 
l’émotion et la mise à distance du traumatisme. 
La capacité de résilience de ces personnes 
pourrait-elle être renforcée par cette nouvelle 
forme d’expression? Parmi les trois grandes fa-
milles de facteurs de protection contribuant à la 
résilience, à savoir les facteurs individuels, les 
facteurs familiaux et les facteurs de soutien, les 
activités artistiques peuvent avoir une place im-
portante dans le renforcement de certains d’en-
tre eux, notamment au niveau individuel.  
 
En plus de révéler les compétences créatives 
de l’individu qui va développer une nouvelle 
forme d’expression de son vécu et de ses émo-
tions, la planification sur le long terme d’un dé-
filé chorégraphique ou de toute autre forme de 
production artistique permet d’engendrer une 
projection dans l’avenir et un sentiment de si-
gnification. Le sentiment d’existence ou celui 
d’avoir une place dans la société pourra avoir 
un impact sur l’optimisme du sujet en situation 
de handicap psychique, sur sa croyance en 
une issue positive. 
 
Conclusion 
 
Que faire quand le corps n’existe plus, qu’il a 
disparu, perdu sa place, son unité? Comment 
dépasser la stigmatisation de cette souffrance 
psychique considérée comme une différence 
qu’il faut exclure?   
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Le pari de « Je m’défile » est celui de mettre en 
scène des corps meurtris, en détresse, pour 
les amener vers une (re)construction de liens 
physiques, psychiques et sociaux. Il n’est pas 
une fin en soi, mais se veut un moyen d’ac-
compagner un individu dans son projet de soin, 
en s’inscrivant dans une approche globale de 
santé mentale. Cette mise en scène du corps, 
véritable support à la médiation, laisse la place 
aux émotions et libère le geste qui remplace la 
parole. Si le défilé chorégraphique a permis 
d’apporter aux sujets confiance en soi et cons-
cience de soi, on admet qu’il puisse être une 
issue plus ou moins positive pour certains, une 
réponse pour d’autres, une étape pour tous.  
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Résumé 
 
     Cet article a pour vocation de relater au travers d’une approche ethnographique menée en France, 
les modifications de participation d’un enfant ayant des incapacités dans une communauté de pratique 
(Wenger, 2005) en escalade en lien avec les dimensions de sa participation que sont, pour Billett 
(2008), l’engagement et l’affordance. Nous saisirons également toute l’importance de la participation 
guidée (Rogoff, 1993) pour favoriser sa participation et nous verrons que c’est dans la participation 
que l’enfant apprend. 
 
Mots-clés : enfant en situation de handicap, escalade, participation, engagement, affordance 
 
 
Abstract 
 

     This article aims to tell through an ethnographic approach conducted in France, a child with disabil-
ities participation changes in a community of climbing practice (Wenger, 2005) in relation with the di-
mensions of participation that are, for Billett (2008), commitment and affordance. We will also appre-
ciate the importance of guided participation (Rogoff, 1993) in fostering participation, and we will see 
that it is in the participation that the child learns. 
 
Keywords : children with disabilities, climbing, participation, commitment, affordance 
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Introduction 
 

avid est un enfant ayant des incapa-
cités qui participe à des rencontres 
ludiques et sportives organisées par 
une association de parents d’enfants 
ayant des incapacités. L’objectif est 

de permettre aux parents, aux fratries de parti-
ciper à diverses activités. Dans cet article, issu 
d’une recherche concernant la participation lu-
dique des enfants ayant des incapacités, nous 
tâcherons de répondre à la question suivante :  

 
Comment David participe-t-il à une  

communauté de pratique en escalade? 
 

Tout d’abord, pour traiter cette question, nous 
nous adosserons sur un recueil de données qui 
a été construit lors d’une recherche ethnogra-
phique dans le cadre d’un doctorat en Scien-
ces de l’éducation. Cet article relate l’observa-
tion d’un enfant ayant une déficience intellectu-
elle que nous appellerons David afin de res-
pecter son anonymat. Pour cela, nous avons 
utilisé l’observation participante et les entre-
tiens semi-directifs. Les observations se sont 
déroulées entre 2011 et 2013 lors de journées 
familiales et récréatives. Un entretien avec Da-
vid et sa sœur a eu lieu également en 2012 au 
domicile familial. Ensuite, sur un plan théori-
que, nous nous appuierons sur la notion de 
communauté de pratique de Wenger (2005) qui 
se caractérise par un engagement mutuel, une 
entreprise commune et un répertoire partagé et 
sur les dimensions de la participation que sont 
pour Billett (2008) l’engagement et l’affordance, 
c’est-à-dire ce qu’offre le contexte social. En 
outre, la notion de participation guidée de Ro-
goff (1993) sera également abordée. Enfin, au 
cours de notre recherche, d’autres enfants en 
situation de handicap présentaient des similitu-
des non négligeables avec les situations obser-
vées concernant David.  

 
Portrait rapide de David 
 
David, âgé de onze ans, est le dernier d’une 
fratrie de deux enfants. Sa sœur aînée, Aurore, 
a quinze ans. David est accueilli au sein d’une 
classe spécialisée, une Classe pour l’Inclusion 
Scolaire (CLis), située dans l’école primaire de 

son village. Il est porteur d’une trisomie 21 et a 
une déficience intellectuelle moyenne avec des 
troubles autistiques, sans suivi de type ortho-
phoniste ou psychologique. Aurore est en se-
conde avec une année d’avance sur le plan de 
sa scolarité et souhaite devenir médecin. Le 
père travaille à plein temps comme ouvrier 
spécialisé, la mère n’exerce aucune profession 
et a arrêté de travailler à la naissance de Da-
vid. La mère est très militante au sein d’une 
association de parents d’enfants présentant 
une trisomie 21. La famille habite en milieu ru-
ral dans une fermette éloignée d’une dizaine 
de kilomètres du plus proche village.  
 
Non-participation : « Je ne veux pas faire de 
l’escalade »  
 
Des rencontres autour du jeu et du sport 
avaient lieu une fois par mois. Des membres 
d’une association de parents d’enfants trisomi-
ques proposaient des activités ludiques à d’au-
tres familles et amis. Les enfants se dirigeaient 
vers les activités ludiques de leurs choix et 
pouvaient construire leurs jeux. Les adultes 
jouaient avec eux. Ainsi, le samedi 18 juin 
2011, lors d’une de ces rencontres, la mère de 
David lui demande d’aller « faire de l’escala-
de ». David refuse en poursuivant son jeu de 
ballon; son père intervient plus fermement en 
lui ordonnant de se rendre rapidement vers 
l’activité d’escalade. Après cet échange verbal, 
David accepte. Il est maintenant assis sur un 
banc avec les autres enfants. Il est là pour par-
ticiper à l’activité d’initiation à l’escalade, et ce, 
sous l’injonction parentale. Lara, la responsa-
ble de l’activité, arrive vers lui en lui apportant 
un baudrier et lui demande de le mettre. David 
ne dit rien et ne fait rien, alors elle lui propose 
de l’aider, mais David dit « non ». Il refuse 
d’enfiler son baudrier. Cependant, Lara insiste 
avec le baudrier dans une main, mais David ne 
dit plus un mot. Sa mère lui demande d’essa-
yer et il répète « non ». Son père prend à son 
tour le baudrier et lui donne. David n’en veut 
pas. Visiblement, il boude. Son père ne réitère 
pas sa demande, Lara non plus. Sa mère ex-
plique que ce n’est pas bien grave et que peut-
être une autre fois il essaiera « hein, David? ». 
Il demeure assis avec les autres enfants, puis 
se lève, se dirige vers des ballons qui sont der-

D 



BLIN, L. 
 

  95 

rière lui et en prend un. C’est la fin de l’activité 
d’initiation à l’escalade. Il veut faire « autre 
chose ».  
 
Lors d’une autre de ces rencontres autour du 
jeu et du sport, ce samedi 20 octobre 2012, les 
parents de David lui demandent à nouveau de 
grimper sur le mur d’escalade. La famille se di-
rige vers le groupe initiation à l’escalade. David 
va s’asseoir sur le banc avec les autres enfants 
ayant ou non des incapacités. Lara va le voir et 
lui donne un baudrier qu’il prend dans ses 
mains. Il refuse de le passer, il ne veut pas et 
le pose au sol. Il reste ainsi assis avec les 
autres, mais ne souhaite pas grimper sur le 
mur situé devant lui. Il le regarde et observe 
aussi les autres enfants grimper.  
 
Dans les premières observations de David, 
l’escalade semble ne représenter pour lui que 
peu d’affordance; le terme affordance vient de 
to afford, mettre à disposition, offrir, c’est ce 
qu’offre le contexte social. Il décide donc de ne 
pas s’engager dans cette pratique malgré les 
nombreuses sollicitudes des animateurs et des 
parents. L’engagement de David est en lien di-
rect avec l’affordance de cette activité et prend 
la décision de ne pas y participer. David est 
donc dans une modalité de non-participation 
dans l’activité d’escalade. Cependant, pour 
Wenger (2005, p. 186) « (…) une expérience 
de non-participation ne conduit pas inévitable-
ment à une identité de non-participation ». 
 
David s’inscrit dans une participation péri-
phérique 
 
David participe encore aujourd’hui, samedi 
22 décembre 2012, à la rencontre autour du 
jeu et du sport. Je le retrouve assis sur le banc 
près du mur d’escalade. Les enfants mettent 
un baudrier pour grimper sur le mur d’escalade 
et David parle avec eux. Lara propose un bau-
drier à David, il essaie de le mettre, mais n’ar-
rive pas à passer ses jambes au travers des 
sangles. Un enfant vient l’aider tout en lui ex-
pliquant comment faire. Il lui dit comment et où 
passer ses jambes pour enfiler le baudrier. Il 
l’écoute et accepte son aide. L’enfant ajuste les 
sangles en serrant le baudrier. David est cor-
rectement équipé et peut maintenant lui aussi 

grimper. Cependant, il reste assis à regarder 
les enfants qui montent à tour de rôle sur le 
mur artificiel. Lara lui demande de se lever et 
de se diriger vers le mur. Il refuse et reste as-
sis, il ne veut pas monter sur le mur artificiel. Il 
ne bouge plus, sa mère insiste, Lara insiste, 
son père insiste, mais rien n’y fait. David de-
meure assis sur le banc. Lors de cette obser-
vation de terrain, David accepte de mettre un 
baudrier parce qu’un enfant « expert » l’aide. Il 
apprend à mettre son baudrier grâce à un pair 
aidant. Rogoff (1993) met en avant la notion de 
participation guidée en faisant référence dans 
la participation au soutien des tiers dans les 
modalités d’apprentissage. David a besoin du 
tiers expert afin de l’accompagner dans sa par-
ticipation.  
 
Rencontre autour du jeu et du sport ce samedi 
23 février 2013, j’observe encore David lors de 
l’activité initiation à l’escalade. Des baudriers 
sont dans un sac, David en prend un, passe 
ses jambes dans le baudrier et ajuste les san-
gles en les serrant. Il sait maintenant s’équiper 
tout seul sans que les autres enfants l’aident. Il 
accepte également de mettre le mousqueton 
sur son baudrier pour être relié à la corde d’es-
calade. David se place devant le mur, Lara res-
serre un peu plus les sangles du baudrier et lui 
demande de monter sur le mur d’escalade. Ce-
pendant, il ne grimpe pas et reste ainsi un 
court moment sans bouger puis enlève le 
mousqueton et retourne s’asseoir. Il observe 
les enfants grimper et discute avec eux.  
 
Lors de la rencontre autour du jeu et du sport 
du samedi 9 mars 2013, sous le regard de ses 
parents, il se dirige alors vers le « mur à grim-
per ». Il s’assoit et attend avec les autres en-
fants. L’animatrice Lara arrive et lui demande 
s’il a envie, aujourd’hui, d’essayer. Pas de ré-
ponse, cependant il semble d’accord, car il ne 
manifeste pas vraiment d’opposition. Lara dé-
cide alors d’équiper David, mais il dit non. Il 
veut le faire tout seul, Lara accepte. Il enfile le 
baudrier, tire sur les sangles situées de chaque 
côté, le baudrier est maintenant en place et est 
prêt pour participer à l’activité. Lara demande à 
David de grimper, il se lève, avance vers le 
mur et pose un pied sur la première prise d’es-
calade. « Je veux monter », dit-il. Les parents 
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le motivent et les autres enfants l’encouragent 
aussi de leurs voix. Lara accroche un mous-
queton au baudrier de David, il s’avance en-
core un peu, pose un pied sur la prise d’es-
calade la plus basse, puis l’enlève et le remet 
encore une fois. Lara l’encourage et lui deman-
de de mettre le second pied sur une prise si-
tuée à côté de l’autre. David pose toujours le 
même pied au même endroit et le retire. Lara 
l’encourage encore. David laisse un pied sur la 
prise la plus basse et l’autre pied semble être 
cloué sur le sol. Lara tire fermement avec ses 
mains sur la corde ce qui a pour conséquence 
de hisser un peu David. Son second pied dé-
colle ainsi du sol, David ne dit pas un seul mot. 
Lara lui demande de nouveau de poser ce pied 
sur une prise, il accepte et ses deux pieds sont 
posés sur une prise d’escalade. Ses deux 
mains sont accrochées fermement sur des pri-
ses situées près de sa tête. Ses parents le 
complimentent, David ne bouge plus. Lara l’in-
cite à monter encore un peu, mais il refuse et 
demande à descendre. Lara et ses parents in-
sistent pour qu’il continue sa progression sur la 
voie d’escalade. Cependant, il a peur et veut 
descendre tout de suite alors Lara relâche un 
peu la corde qui défile doucement dans le huit 
descendeur. David descend et peut enfin met-
tre ses deux pieds au sol. Lara se dirige vers 
lui et retire le mousqueton qui le maintenait ac-
croché à la corde. Sa mère va à sa rencontre 
et l’embrasse, Lara lui sourit. David demande à 
arrêter l’activité, son père accepte et Lara lui 
enlève son baudrier. David va s’asseoir avec 
les autres, il les regarde grimper les uns après 
les autres et reste avec eux une bonne demi-
heure.  
 
Au fil des rencontres, David a appris à s’équi-
per, mais il reste toujours devant le mur sans 
grimper s’inscrivant alors dans une modalité de 
participation périphérique (Wenger, 2005) en 
étant reconnu comme membre légitime de cet-
te pratique. Il s’engage dans cette activité a-
yant pour lui une affordance, mais il ne maîtrise 
pas encore l’ensemble du répertoire commun. 
Il doit encore apprendre à grimper pour être 
dans une participation pleine (Wenger, 2005). 
La question de l’apprentissage se pose alors 
pour David. C’est dans le faire, dans l’expéri-
ence qu’il va vivre en lien avec son intensité 

dans la participation qu’il va apprendre ou non. 
« J’apprends parce que je participe, parce que 
je m’engage dans une activité qui m’offre des 
éléments d’information, de transformation de 
connaissances ou de pratiques, aussi bien en 
ayant conscience ou pas des effets éducatifs » 
(Brougère, 2005, p.163). David a déjà changé 
de modalité de participation en passant d’une 
non-participation périphérique le maintenant 
dans une marge tout en étant légitime dans ce 
rôle à une participation périphérique légitime 
(Wenger, 2005). La participation enfantine est 
ainsi périphérique et légitime et pourra évoluer 
selon l’engagement de David dans l’activité. 
Elle est légitime, car il est membre de cette 
communauté de pratique et il participe à l’en-
treprise commune. 
 
David s’engage pleinement dans l’activité 
 
Samedi 20 avril 2013, pendant la rencontre au-
tour du jeu et du sport, après avoir joué au bal-
lon avec d’autres enfants, David suit un garçon 
de dix ans qui se dirige vers l’atelier d’initiation 
à l’escalade. Les deux enfants s’équipent en 
même temps pour grimper, David est le second 
à être prêt. D’autres enfants en situation de 
handicap sont également présents. Il y a deux 
voies d’escalade, une plus facile, et une avec 
des difficultés plus importantes. Les deux en-
fants se dirigent vers le mur et accrochent leurs 
mousquetons à leurs baudriers. Le premier des 
deux enfants commence à grimper sur la voie 
la plus difficile. David monte en même temps 
sur la voie la plus facile et grimpe environ deux 
mètres puis redescend en étant assuré par La-
ra.  
 
Ses parents le félicitent. Fin de l’après-midi ré-
créatif, David participe au rangement du maté-
riel en récupérant les mousquetons, il les met 
dans le sac d’escalade avec le reste de l’équi-
pement. Ainsi, au travers de ces rencontres du 
samedi après-midi, David participe à l’engage-
ment mutuel, maîtrise l’ensemble du répertoire 
commun et participe au but commun qu’est 
l’activité escalade. Il a dû apprendre à grimper 
pour être dans une participation pleine. Mais il 
a fallu deux ans à David pour être dans une 
participation pleine. De prime abord, l’activité 
escalade avait peu d’affordance pour lui. Il 
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s’engageait peu. Ensuite, un enfant expert l’a 
aidé à acquérir les apprentissages nécessaires 
pour grimper. Ainsi, au travers des rencontres 
du samedi après-midi, David a appris dans la 
participation et c’est en participant qu’il a ap-
pris. En réponse à ces apprentissages acquis, 
son affordance et son engagement ont été plus 
importants. 

 
Conclusion 
 
Au travers des observations empiriques de Da-
vid, nous avons observé comment il est passé 
d’une non-participation à une participation plei-
ne (Wenger, 2005) grâce, entre autres, à la 
participation guidée (Rogoff, 1993) d’un enfant 
expert et en maîtrisant aussi le répertoire com-
mun de sa communauté pratique en escalade. 
Ainsi, au début de sa participation, David n’a-
vait pas beaucoup d’affordance pour l’esca-
lade, car la situation sociale ne lui permettait 
pas de s’engager pleinement, et ce, contraire-
ment à d’autres enfants. D’ailleurs, l’affordance 
d’une activité est différente selon l’enfant et 
s’est modifiée dans le temps. Sa non-participa-
tion du départ était donc une non-participation 
périphérique (Wenger, 2005) puisque par la 
suite sa modalité de participation est devenue 
une participation périphérique puis pleine, mais 
toujours légitime. « Nous réalisons que c’est le 
lien entre participation et non-participation qui 
procure la cohérence » (Wenger, 2005, p.186). 
Pour David, sa participation pleine à une com-
munauté de pratique s’est inscrite dans sa pro-
pre temporalité. Enfin, le portrait de David per-
met d’appréhender une trajectoire de participa-
tion dans une même communauté de pratique 
des pratiquants d’escalade ayant un engage-
ment mutuel, un même but, grimper, et un mê-
me répertoire composé de savoir-être et sa-
voir-faire propres à l’activité. Il offre aussi la 
possibilité de comprendre l’intérêt que peut re-
vêtir la participation guidée (Rogoff, 1993) et la 
question de la temporalité propre à cet enfant. 
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Résumé 
 

     L’article se base sur une étude dont l’objet est de voir comment les sportifs de haut niveau en handisport 
gèrent leurs aptitudes mentales en phase compétitive et si les pratiques du golf et du tennis influent sur ces 
aptitudes mentales. Au haut niveau, le geste technique n’est pas le facteur de différenciation premier, mais bien 
la capacité mentale, c’est-à-dire, la capacité à faire les bons choix (concentration), à réguler les pensées, gérer 
le stress et l’anxiété et à rester persévérant (la motivation). Trente personnes ayant des incapacités motrices ont 
participé à cette étude et ont répondu à un questionnaire portant sur les facteurs psychologiques, construit à 
partir d’outils validés, avant, pendant et après la compétition. Pour tous les pratiquants, la confiance en soi est 
importante (soit 17 personnes /30) et l’aptitude à se surpasser est essentielle (22/30). Néanmoins, les sportifs se 
disent peu enclins à « se sentir combatifs en situation difficile » (10/30) et à « contrôler leurs émotions » (6/30). 
L’anxiété est un facteur peu influençant avant, pendant et après la compétition et les moyennes restent basses. 
Tandis que pour le stress, les sportifs sont plus stressés pendant la compétition, notamment pour les joueurs de 
tennis. En se penchant sur la concentration, on peut voir que les scores ne sont pas très élevés, ce qui pourrait 
expliquer cette légère vulnérabilité face aux agents stressants (la phase compétitive). Les sportifs handisport ont 
une confiance modérée, ce qui est un atout pour mieux gérer son stress. Il serait intéressant de travailler avec 
eux la prise de conscience des progrès effectués (six personnes concernées seulement par cet item), et à faire 
avec un contrat entraînement-compétition et un travail spécifique sur l’aptitude mentale comme le discours in-
terne et la fixation d’objectifs pour mieux gérer le stress. 
 
Mots-clés : handisport, sport de haut niveau, stress, aptitudes mentales 
 
Abstract 
 

     The article is based on a study the object of which is to see how the high-level sportsmen in disability sport 
manage their mental capacities in competitive phase and if golf and tennis practice influence these mental ca-
pacities. At the high-level, it is not the technical gesture the main factor but the mental capacity, that is, make 
good choice (concentration), regulate the thoughts, manage the stress and anxiety and to remain persevering 
(motivation). Thirty people with motor disabilities participated in this study and answered a questionnaire con-
cerning the psychological factors built from validated tools, before, during and after the competition. For all the 
followers, the self-confidence is important (that is 17 people/30) and the capacity to surpass itself is essential 
(22/30). Nevertheless, the sportsmen say themselves little inclined "to feel belligerent in difficult situation" (10/30) 
And "to check his feelings" (6/30). The anxiety is a factor little influencing before, during and after the competi-
tion, the averages remain low. Whereas for the stress, the sportsmen are more put under stress during the com-
petition in particular for the tennis players. By dealing with the concentration, we can see that the scores are not 
very high, what could explain this light vulnerability in front of agents stressors (the competitive phase). The 
players in sport for people with disabilities trust them moderated what is an asset to manage better its stress. He 
would be interesting to work with them, the awareness of the made progress and to make (6 people concerned 
only by this item), with a contract training-competition and a specific work on the capacity mental as the internal 
speech and the fixation of objectives to manage better the stress. 
 
Keywords : disability sport, high-level sport, stress, mental capacities
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Introduction 
 
n se référant aux psychologues du 
sport, le sportif de haut niveau se ca-
ractérise en partie par sa volonté de 
vaincre. Pour qu’il ait envie de se 
surpasser, il est nécessaire d’être 

confronté à une difficulté considérable, de 
prendre la décision de la surmonter et il est 
préférable qu’il y ait absence de doute et une 
persévérance indéfectible (Janssen, 2003). 
Nous avons cherché à voir si le sportif de haut 
niveau ayant des incapacités motrices se com-
porte de la même façon. L’objet de cet article 
est d’observer par une approche exploratoire, 
la motivation, la confiance en soi et la concen-
tration au cours d’une compétition nationale 
et/ou internationale (avant, pendant et après) 
chez l’handi-golfeur et chez l’handi-tennisman. 
Comment gèrent-ils leurs aptitudes mentales? 
Peut-on penser que les incapacités motrices 
ne « sur-handicapent » pas le sportif de haut 
niveau? Nous aimerions voir comment l’athlète 
handisport1 gère une situation compétitive à 
potentiel « anxiogène » et s’il existe une diffé-
rence entre les deux types de pratique pour gé-
rer les aptitudes mentales. Autrement dit, peut-
on penser que la compétition en tennis est plus 
« anxiogène » que celle du golf? 
 
Chez le sportif de haut niveau, quelle que soit 
la discipline, la performance est l’objectif priori-
taire. Ainsi, les psychologues du sport, tels que 
Janssen (2003), expliquent la performance par 
la conjonction de trois facteurs : le talent, l’ex-
périence et l’obsession de la réussite. Le talent 
physique permet de percevoir plus rapidement 
certains stimuli corporels et extracorporels, 
d’être entre autres, plus puissant, plus rapide, 
plus mobile et plus endurant. Le talent physi-
que ne suffit pas pour devenir un champion; le 
mental ou encore « les qualités psychiques » 
permettent de mobiliser des ressources pour 
affronter les situations difficiles ou dangereu-
ses. On peut se demander si les incapacités 

                                                 
1 Le terme handisport sera ici utilisé selon son usage 

courant en France, renvoyant à la Fédération Française 
Handisport, fédération sportive spécialisée dans le dé-
veloppement et la promotion des pratiques sportives 
pour les personnes ayant des déficiences motrices ou 
sensorielles. 

motrices peuvent modifier cette mobilisation 
des ressources psychiques et comment le 
sportif gère aussi « ce nouveau corps »2. 
 
D’autre part, en analysant ces deux types de 
pratiques, on peut voir que l'apprentissage du 
golf ne demande pas la même actualisation 
des ressources mentales (perception, visuali-
sation, etc.) que l'apprentissage du tennis (Le 
Her, 1991). Cette dernière activité est essen-
tiellement une activité de prise d'informations 
et de réactions rapides à des stimuli aléatoires 
alors que le geste de golf s'apparente davan-
tage à une morphocinèse, c'est-à-dire une for-
me corporelle réglée par un modèle interne. 
C'est d'ailleurs cette caractéristique qui se re-
trouve dans d'autres activités comme la danse 
(Pinard et Renaud, 1990), certaines disciplines 
athlétiques, expliquant l'intérêt que peut repré-
senter la pratique mentale et, plus particulière-
ment, l'imagerie mentale dans l'apprentissage 
et dans la performance golfique. La concentra-
tion sera essentielle pour accéder aux repré-
sentations. Les propositions d'entraînement 
mental se sont inspirées du modèle d'appren-
tissage de Dreyfus H.L. et Dreyfus S.E. (1987), 
issu des travaux en psychologie cognitive. Plu-
sieurs études existent, nous retiendrons les 
conclusions de Feltz et Landers (1983), c’est-
à-dire que les effets de la pratique mentale 
sont très importants dans les tâches à forte 
composante cognitive et à un degré moindre 
dans celles plus fortement saturées en compo-
sante motrice et que les effets de la pratique 
mentale se retrouvent aussi bien chez les dé-
butants que chez les athlètes plus expérimen-
tés, même si les effets semblent plus impor-
tants chez ces derniers. 
 
Enfin, Janssen (2003) montre que les sportifs 
atteignent leur plus haut niveau de performan-
ce, entre dix-huit et 30 ans, et ce, après dix à 
quinze ans d’entraînement. Le vécu sportif 
semble être une variable importante à prendre 
en compte dans la gestion des capacités men-
tales. Pour le golf, par exemple, les capacités 
cognitives et la coordination étant fortement 

                                                 
2 L’article se situe ici dans la configuration où les sportifs 

ont été touchés par des atteintes motrices après avoir 
vécu une première partie de leur vie sans déficiences 
motrices. 
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sollicitées, le plus haut niveau de performance 
est atteint plus tard encore, et dure plus long-
temps. L’âge et la durée de pratique semblent 
être des facteurs influençant l’accession et le 
maintien au haut niveau.  
 
Nous sommes convaincus que développer ses 
capacités physiques et mentales reste possible 
à tout âge, et ce, quelles que soient les incapa-
cités motrices, chacun ayant « une psychologie 
naturelle », c’est-à-dire que tout dépend des 
motivations (désir de contact, de communica-
tion, dépassement de soi) et de la confiance en 
soi. En effet, les sportifs, de manière générale, 
résistent mieux à la pression psychologique 
que les individus sédentaires (Eysenck, 1973). 
Nous pensons que les sportifs de haut niveau 
ayant des incapacités motrices ont aussi de ré-
elles aptitudes mentales, une volonté importan-
te de vaincre, mais qui va au-delà de la con-
frontation avec le partenaire, au-delà du gain 
du match. 
 
Pour comprendre l’importance du mental, nous 
sommes partis brièvement d’une analyse des 
facteurs psychologiques.  
 
Les facteurs psychologiques du sportif de 
haut niveau 
 
Nous partirons du constat suivant : la plupart 
des athlètes et des entraîneurs reconnaissent 
que dans les sports de haut niveau, le succès 
est tributaire de facteurs psychologiques dans 
une proportion allant de 40 à 90 %, et ce, tout 
particulièrement aux plus hauts niveaux de 
compétition, selon Williams (2006). Par exem-
ple, dans la biographie de Nadal (2010), celui-
ci relate l’idée que la différence entre un des 
cinq meilleurs joueurs du monde et le dixième, 
ce n’est pas forcément la qualité de frappe à 
l’entraînement, car tous les joueurs qui se trou-
vent dans les 100 premiers, savent taper dans 
la balle. La différence est dans la capacité de 
faire les bons choix, à quel moment il vaut 
mieux faire un amorti ou frapper une balle for-
te, en hauteur, en profondeur, quels effets utili-
ser et à quel endroit il faut viser pour jouer le 
coup parfait. Sur un court de tennis, il faut ré-
fléchir et réagir rapidement, en gérant une mul-
titude d’informations. Pour gagner, selon Na-

dal, il faut être capable de penser mieux que 
son adversaire.  
 
Un athlète devrait développer et renforcer son 
aptitude mentale à tous les stades de son dé-
veloppement à long terme. L’aptitude mentale 
renvoie à la capacité d’un athlète à réguler de 
façon optimale ses pensées, ses sentiments et 
ses comportements et d’agir résolument et 
constamment de manière à faire face aux nom-
breuses exigences qui lui sont imposées (Gar-
dner & Moore, 2007; Jones, Hanton, & Con-
naughton, 2007; Williams, 2005). Dans la pro-
motion des conduites à succès, on peut déter-
miner trois facteurs principaux : le locus interne 
de contrôle qui correspond à la responsabilité 
personnelle (liée à la prise de décision), le sen-
timent d’appartenance et d’acceptation, c'est-à-
dire faire partie d’un groupe et s’accepter soi-
même, l'orientation des buts (la concentration 
et la motivation) vers le processus d’apprendre 
plutôt que sur le résultat : aux racines du suc-
cès se trouve la centration sur la tâche à ac-
complir. 
 
Enfin, comme l’affirme Begley (2008) : « (…), il 
est possible de façonner la circuiterie émotion-
nelle du cerveau tout comme l’on peut sculpter 
ses pectoraux » (p. 264).  
 
La réussite sportive est aussi liée à la capacité 
à gérer au mieux le stress de performance. Se-
lon Mahoney (2008), les sportifs qui réussis-
sent sont ceux qui tolèrent mieux le stress et 
qui reconnaissent l’anxiété précompétitive.  
 
- Stress et anxiété peuvent-ils être considérés 

comme des facteurs de performance? 
 
L’anxiété est « une peur sans objet, un senti-
ment d’insécurité ». Elle est déclenchée par dif-
férentes causes, situations futures ou imagi-
naires, vécues comme un danger ou pour le 
moins quelque chose de difficilement surmon-
table, pouvant être liée à des conflits intrapsy-
chiques ou en rapport avec le monde extérieur, 
anticipation d’une action à risque ou considé-
rée comme telle (Rivolier, 1999). Elle est aussi 
une réponse de l'organisme, confronté aux de-
mandes environnementales. En première ap-
proche, on peut dire que l'anxiété se manifeste 
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par le développement d'affects négatifs, de 
sentiments d'appréhension et de tension, asso-
ciés à un haut niveau d'activation de l'organis-
me (Martens, Vealey, & Burton, 1990). Il s'agit 
d'une réponse complexe, mêlant les dimensi-
ons cognitive et somatique. Pour certains, l’an-
xiété constitue un frein à la performance : l’ath-
lète anxieux est un athlète fragilisé. Martens, 
Vealey, & Burton (1990) montrent que l’anxiété 
est maximale lorsque l’enjeu est très important 
chez le sportif de haut niveau et lorsqu’il y a 
une grande incertitude (les conditions de jeu, le 
niveau de l’athlète à l’instant t, la décision des 
arbitres, la chance). La situation compétitive re-
présente bien une menace pour l’athlète (Spiel-
berger, 1972), accentuée si l’athlète est en pé-
riode de doute. L’état d’anxiété d’un tennisman 
peut être très variable au cours d’une rencontre 
(Martens, Vealey, & Burton (1990)). D’autres la 
considèrent au contraire comme un moteur de 
l’action et citent, en exemple, ces athlètes qui 
ne sont performants que sous la pression de la 
compétition et l’état d’anxiété qu’elle engendre 
(Debois, 2003). Néanmoins, l’anxiété, signal 
d’alarme important de notre organisme, est uti-
le si on sait gérer cet état d’anxiété (André & 
Muzo, 2002). Lors d’une pratique sportive de 
haut niveau, il s’agit d’accepter des niveaux 
élevés d’anxiété, d’apprendre des stratégies 
psychorégulatives (respiration - relaxation - 
mindfulness), de travailler sur les cognitions et 
de travailler sur le comportement pour optimi-
ser ses ressources.  
 
On peut voir que le stress est une réaction de 
notre corps et de notre psychisme face à un 
danger ou à un événement qui demande que 
nous fassions un effort d’adaptation, selon les 
idées développées par Servant (2003). Il est la 
conséquence d’un événement désagréable qui 
engendre des modifications organiques. La 
gestion du stress représente l’ensemble des 
actions mentales, comportementales et affecti-
ves utilisées par un athlète afin de gérer les 
exigences mentales, tactiques et physiques de 
la compétition sportive (Gaudreau, 2003). Les 
athlètes utilisent souvent trois types de straté-
gies : les stratégies orientées vers la tâche 
(imagerie mentale, contrôle des pensées), des 
stratégies orientées vers la distraction (distan-
ciation) et des stratégies orientées vers le dé-

sengagement (résilience).  
 
Si l’athlète est incapable de développer cette 
aptitude mentale, il peut se retrouver en état de 
stress et/ou d’anxiété. En tenant compte du 
contexte sportif, c’est-à-dire de cette logique 
d’affrontement, il semble évident que le joueur 
de haut niveau peut être stressé et/ou anxieux 
en phases précompétitive et compétitive. 
 
L’étude de Gaudreau (2002) met en évidence 
que les golfeurs juniors ont davantage de diffi-
culté à gérer leurs émotions que les golfeurs 
amateurs. Ils ressentent plus d’anxiété et de 
colère. Il montre aussi que les individus qui ont 
moyennement confiance en leurs capacités 
évaluent les situations de façon plus objective, 
prennent moins de risques inutiles et se prépa-
rent plus minutieusement aux situations stres-
santes. En conséquence, ils réussissent à s’a-
dapter rapidement et efficacement aux défis de 
la situation. D’autre part, les individus qui ont 
trop confiance en leurs capacités tendent à 
sous-estimer les risques d’échecs et à négliger 
leur préparation. En conséquence, ils sous-es-
timent les exigences des situations stressantes 
et ne réussissent pas à modifier leur plan d’ac-
tion assez rapidement pour s’adapter aux nom-
breux impondérables rencontrés pendant un 
événement stressant, comme la situation com-
pétitive. Une confiance en soi modérée serait 
préférable à une confiance en soi très faible ou 
très élevée afin de maximiser les probabilités 
d’atteindre ses objectifs de performance. Com-
me pour le niveau d'anxiété, si on est en hy-
postress ou en hyperstress (deux extrêmes), la 
performance diminue. 
 
Enfin, la motivation est un élément important 
dans l’atteinte d’une performance. La motiva-
tion incite à penser, à agir, à se développer 
(Deci & Ryan, 2008). Les mécanismes physio-
logiques et cérébraux sont importants dans la 
régulation motivationnelle, mais elle dépend 
aussi de l’environnement socioculturel immé-
diat dans lequel évoluent les personnes. Les 
théories motivationnelles reposent aussi sur les 
effets de l’environnement social, incluant les 
récompenses, les encouragements et les rela-
tions interpersonnelles. Aussi, tout individu a 
besoin de se sentir compétent, autonome et 
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attaché à ses pairs (Deci & Ryan, 2000). Lors-
que ces trois besoins psychologiques fonda-
mentaux sont satisfaits, l’individu est stimulé et 
dynamique, prêt à optimiser sa motivation et à 
aller vers le dépassement de soi. En revanche, 
si l'individu est trop motivé, la performance di-
minue. On parle d'un niveau optimal de motiva-
tion lorsqu'on a moins besoin d'être motivé (Loi 
Yerkes & Dodson, 1908). Toutefois, la motiva-
tion et/ou l'anxiété varient selon les individus 
(Scaperrotta, 2009).  
 
Le contrôle émotionnel constitue alors l’outil 
prioritaire, issu des techniques en préparation 
mentale (imagerie mentale, discours interne, 
gestion du stress, fixation d’objectifs). Viser 
une augmentation de la motivation, de la con-
centration et la confiance en soi peut modifier 
l’état de stress et d’anxiété du joueur. 
 
Nous pensons que le sportif de haut niveau en 
handisport est confronté au même type d’ob-
stacles psychologiques que l’athlète dit ordi-
naire et que la mobilisation des aptitudes psy-
chologiques est aussi déterminante pour l’ac-
complissement de la performance. Avoir des 
incapacités motrices n’est pas un obstacle sup-
plémentaire, il peut être source de résilience et 
peut stimuler davantage l’utilisation des straté-
gies de régulation émotionnelle et motivation-
nelle. 
 
Le protocole  
 
- Le cadre de l’étude : les tournois nationaux et 

internationaux 
 
Pour le golf, avec Monsieur Six, responsable 
de l’événement « Open de France Handigolf », 
a été organisé au sein du golf de St-Omer, ce 
tournoi international du 15 au 18 mai 2014. Il 
est ouvert aux joueuses et joueurs amateurs 
ou professionnels handicapés titulaires du Mé-
dical Pass (ffgolf.fr) et de nationalité française 
ou étrangère, dont l’index est inférieur ou égal 
à 28,4. Depuis cinq ans, l’Aa Saint-Omer Club 
s’investit dans le Handigolf par l’organisation 
de démonstrations, l’achat de matériel et la ré-
alisation de travaux d’accessibilité. En 2013, 
73 joueurs ayant des incapacités motrices, de 
quinze nationalités différentes, sont venus par-

ticiper à cette compétition. Elle s’est déroulée 
sur deux jours : deux fois 18 trous, une fois le 
samedi et une fois le dimanche.  
 
Pour le tennis, avec Monsieur Thierry, directeur 
des championnats de France, ont été organi-
sés les championnats à la ligne d’Essonne du 
5 au 8 décembre 2013. Les joueurs s’affrontent 
toute l’année dans le circuit France Open 
C.F.O rassemblant plus de 25 tournois répartis 
dans toute la France et des championnats ré-
gionaux individuels. Trois championnats de 
tennis sont organisés, c’est-à-dire le champion-
nat de France Dames, le championnat de Fran-
ce Messieurs et le tournoi Quad (Quadriplégie) 
Mixte. Nous avons rencontré les différents jou-
eurs au cours de ces deux types de champion-
nats et nous avons exposé le projet à ceux qui 
le souhaitaient.  
 
Après un entretien et après avoir signé un for-
mulaire de consentement de participation, les 
sujets ont rempli les questionnaires, distribués 
au mois de décembre 2013, lors des cham-
pionnats de France Handitennis et à l'Open de 
France Handigolf à St-Omer au mois de mai 
2014.  
 
- La population  
 
L’échantillon (n= 30) est constitué de neuf fem-
mes pour 21 hommes; quinze pratiquants de 
tennis et quinze pratiquants de golf. L'ensem-
ble des pratiquants a des incapacités motrices 
(amputé des membres inférieurs, amputé d'un 
membre supérieur, prothèse tibiale, prothèse 
de genou, paraplégique, tétraplégique, AVC). 
Vingt-six personnes sont des sportifs de haut 
niveau (86,7 %) sur 30 (p<0, 001) (tableau I).  
 
Le vécu sportif compétitif se situe entre un an 
et cinq ans pour dix-sept compétiteurs dont 
quatre sont déjà des sportifs internationaux. La 
durée de pratique va de un an à 33 ans, onze 
personnes pratiquent depuis plus de dix ans. 
L’âge moyen est de 33,5 ans (écart type de 
9,48). En golf, la moyenne d’âge est de 34,13 
ans (10,78) et en tennis de 32,87 ans (8,32). 
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TABLEAU I : LES CARACTÉRISTIQUES DES JOUEURS HANDISPORT PARTICIPANT À L ’ÉTUDE 

 

 
 
- Les outils utilisés 
 
Nous avons opté pour la construction d’un 
questionnaire de renseignements qui permet 
de préciser le profil des joueurs et d’établir l’in-
térêt qu’ils portent à la pratique d’une activité 
physique vis-à-vis de leur santé et d’un ques-
tionnaire mesurant les aptitudes psychologi-
ques (exemple ci-dessous). Pour ce faire, nous 
avons utilisé des outils validés, tels que le 
questionnaire d'anxiété d'état de Spielberger 

(1966) et le questionnaire d'auto-évaluation 
STAI-Y (1983). Nous avons reconstruit et re-
structuré les questionnaires afin de faciliter la 
compréhension et adapter les questions en 
fonction des logiques internes des activités 
physiques.  
 

Sujets Âge Genre Discipline Durée de 
pratique 

Niveau Liste 
haut- 

niveau 

Années de 

compétition 

C 27 M Golf 5 ans International Oui Entre 1 et 5 ans 
P 34 M Golf 11 ans National Oui Entre 5 et 10 ans 
M 38 M Golf 14 ans International Oui Entre 5 et 10 ans 
A 29 F Golf 4 ans International Oui Entre 1 et 5 ans 
M 26 M Golf 7 ans National Oui Entre 1 et 5 ans 
PJ 32 M Golf 8 ans National Oui Entre 1 et 5 ans 
T 45 M Golf 22 ans National Oui Plus de 10 ans 
M 27 M Golf 3 ans National Oui Entre 1 et 5 ans 
V 38 M Golf 12 ans National Oui Entre 5 et 10 ans 
J 22 M Golf 4 ans National Oui Entre 1 et 5 ans 
S 42 M Golf 25 ans National Oui Plus de 10 ans 
V 31 F Golf 6 ans National Oui Entre 1 et 5 ans 
A 65 M Golf 32 ans National Oui Plus de 10 ans 
A 24 M Golf 5 ans National Oui Entre 1 et 5 ans 
O 32 F Golf 8 ans National Oui Entre 1 et 5 ans 
S 43 F Tennis 7 ans International Non Entre 5 et 10 ans 

P 24 F Tennis 6 ans International Oui Entre 1 et 5 ans 
S 33 M Tennis 11 ans International Non Plus de 10 ans 
N 35 M Tennis 9 ans International Oui Entre 1 et 5 ans 
F 37 F Tennis 33 ans National Oui Plus de 10 ans 
P 24 M Tennis 8 ans National Oui Entre 1 et 5 ans 
N 25 M Tennis 13 ans International Non Entre 5 et 10 ans 
S 45 M Tennis 6 ans National Non Entre 1 et 5 ans 
P 26 M Tennis 1 an National Oui Entre 1 et 5 ans 
N 34 M Tennis 4 ans National Oui Entre 1 et 5 ans 
V 28 F Tennis 15 ans National Oui Plus de 10 ans 
C 27 F Tennis 6 ans National Oui Entre 1 et 5 ans 
E 23 F Tennis 12 ans National Oui Plus de 10 ans 
S 43 M Tennis 5 ans National Oui Entre 1 et 5 ans 
D 46 M Tennis 8 ans National Oui Entre 5 et 10 ans 



MAINGUET, B. ET AL. 
 

 105 

Exemple de question du questionnaire de ren-
seignements :  
 

Pour vous, pratiquer une activité physique est 
un moyen de : 
   

a) se sentir bien                                                    
b) s'appliquer  
c) être content de soi 
d) travailler son corps 
e) être apprécié(e) grâce aux efforts fournis 
f) autre réponse possible : 
 ________________________________ 

 
Le second questionnaire permet de voir, de 
manière brève, l’impact d’une compétition de 
haut niveau sur les différentes aptitudes men-
tales : 
 
Ex : Je me sens sûr de moi : (évaluation de la 
« confiance en soi ») 
 

       - Absolument pas d'accord 
       - Plutôt pas d'accord 
       - Ni d'accord, ni pas d'accord 
       - Plutôt d'accord 
       - Tout à fait d'accord 
 
Sur 60 questions, nous avons effectué la ré-
partition suivante : 20 questions pour chaque 
temps compétitif : avant (E1), pendant (E2) et 
après la compétition (E3). 
 
Pour chaque temps compétitif, nous avons 
quatre questions par item, réparties de façon 
aléatoire : quatre questions sur l’anxiété, qua-
tre sur le stress, quatre sur la concentration, 
quatre sur l’attention et quatre sur la confiance 
en soi. 
 
Voici un exemple de cotation 
 
Pour la partie 1 : Avant la Compétition (E1) 
 
Pour les questions : 3 / 5 / 6 / 7 / 11 / 13 / 14 / 
15 / 16 / 20 :   
 

Compter un point pour : « Absolument pas 
d’accord », deux points pour : « Plutôt pas 
d'accord », trois points pour « ni d'accord, ni 
pas d'accord », quatre points pour « Plutôt 
d'accord » et cinq points pour « Tout à fait d'ac-
cord ». 

Cotation inversée pour les questions : 1 / 2 / 4 / 
8 / 9 / 10 / 12 / 17 / 18 / 19 :  
 
Compter un point pour « Tout à fait d'accord », 
deux points pour « Plutôt d'accord », trois 
points pour « ni d'accord, ni pas d'accord », 
quatre points pour « Plutôt pas d'accord » et 
cinq points pour « Absolument pas d'accord ».   
 
Calcul du total des points sur 100. Si les vari-
ables sont au-dessus de la moyenne qui est de 
50/100, la situation de compétition génère des 
effets sur l'état psychologique et physique des 
compétiteurs.  
 
Si on sépare les résultats par variable : chaque 
variable sera sur 20. Si la variable est au-des-
sus de la moyenne de 12/20, la situation de 
compétition génère des effets sur l'état psycho-
logique et physique des compétiteurs.  
 
On pourra comparer ces cinq variables, avant, 
pendant et après la compétition. Plus le score 
est élevé, plus la situation de compétition est 
vécue de façon anxiogène.  
 
Cette cotation suit la méthode du questionnaire 
de Spielberger portant sur l'anxiété d'état.  
 
Les résultats  
 
L’analyse statistique est réalisée au moyen du 
logiciel SPHINX. Elle sera présentée sous for-
me de graphiques et de tableaux avec p (0,05). 
 
La place de la compétition dans le domaine du 
handicap moteur chez le sportif de haut ni-
veau : 
 
Pour cette question (à choix multiples), on peut 
voir que de manière générale, les deux prati-
ques permettent aux personnes d’avoir confi-
ance en elles (17/30, soit 56,6 %) en relation 
avec la confiance en soi et de se surpasser 
(22/30, soit 73,3 %) en lien avec la motivation 
intrinsèque (p<0,001). Les réponses mettent en 
évidence l’importance de l’aptitude mentale 
dans la pratique, puisque la confiance en soi et 
la motivation intrinsèque (se surpasser) sont 
évoquées de manière représentative (figure 1). 
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FIGURE 1 : LES EFFETS DE LA COMPETITION  
(N =30) 

 

 
 
 

Les résultats sont peu significatifs entre le Golf 
et le Tennis (p 0,045) (figure 2).  Treize compé-
titeurs en tennis recherchent le surpassement 
contre neuf joueurs de golf sur 30 personnes. 
Neuf joueurs de tennis recherchent la confi-
ance en soi contre huit joueurs de golf sur 
30 personnes. À la différence des joueurs de 
tennis, huit golfeurs sur quinze semblent avoir 
besoin davantage de se rassurer sur leur état 
de santé. 
 
En revanche, peu de joueurs (5/30 dont quatre 
en tennis) semblent concernés par la prise de 
conscience des progrès effectués. 
 
 

FIGURE 2 : LES ATTENTES DES SPORTIFS  
EN HANDITENNIS ET EN HANDIGOLF  

 

 
 
 
 
 
 
 

En situation compétitive (0,043 peu significa-
tif) (Tableau IV). 
 
On peut voir que sur l’échantillon global, quinze 
compétiteurs sur 30 aiment aller jusqu’au bout 
d’eux-mêmes (lien avec la motivation intrinsè-
que). Si on regarde de plus près le profil par 
activité physique pratiquée (figure 3), on peut 
voir que les motivations intrinsèque et extrin-
sèque semblent plus ressortir chez les joueurs 
de tennis (10/15 « compétitif en allant jusqu’au 
bout de soi-même »; 5/15 « se sentent plus 
combatifs quand l’enjeu est important » et 7/15 
« se sentent compétitifs même en situation dif-
ficile »). Cinq joueurs de golf sur quinze se 
sentent plus « compétitifs en allant jusqu’au 
bout d’eux-mêmes »; 4/15 « se sentent plus 
combatifs quand l’enjeu est important » et 3/15 
« se sentent compétitifs même en situation dif-
ficile ». 
 
En revanche, dans le contrôle des émotions 
(avec les réponses telles que « compétitif dans 
les situations difficiles » et « incapable de con-
trôler ses émotions »), pour les deux types de 
compétiteurs, on peut voir que six compétiteurs 
sur 30 (3/15 en golf et 3/15 en tennis), éprou-
vent des difficultés à se contrôler sur le plan 
émotionnel et 10/30 personnes se disent ne 
pas être capables de rester compétitives lors-
que la situation devient difficile. 
 
 

FIGURE 3 : LA SITUATION COMPETITIVE  
EN HANDITENNIS ET EN HANDIGOLF  
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Les effets de la situation compétitive 
 
Nous allons maintenant analyser les différents 
temps avant (E1), pendant (E2) et après (E3) 
la compétition, chez les handigolfeurs et les 
handitennisman pour les variables anxiété, 
stress, motivation, concentration et confiance 
en soi. 
 
Nous commencerons par l’anxiété et le stress, 
les deux étant intimement liées (tableau II). 
 
Les joueurs dans l’ensemble ne sont pas anxi-
eux, les scores ne sont pas très élevés en E1. 
 
Seule une différence sur l’anxiété en début de 
compétition entre les deux pratiques est signifi-
cative. Les joueurs de golf semblent plus an-
xieux (12,93/20 vs 11,40/20 pour les joueurs 
de tennis). Si l’on compare les scores de l’an-
xiété E1, E2 et E3, on peut voir que pour le 
golf, les joueurs sont plus anxieux en début de 
compétition (E1, 12,93) que pendant la compé-
tition (11,67). Pour les joueurs de tennis, les 
moyennes de l’anxiété évoluent peu entre les 
différents temps compétitifs (de 11,40 à 11,80).  

 
Pour le stress, il n’existe pas de différence si-
gnificative entre le tennis et le golf. En revan-
che, en fonction des différents temps compéti-
tifs, en golf, les compétiteurs sont plus stressés 
pendant la compétition E2 (13,33) qu’avant la 
compétition E1 (11,67). Le même constat peut 
être fait pour les joueurs de tennis plus stres-
sés pendant la compétition (E2) (14,20) qu’a-
vant la compétition E1 (11,60).  
 
Il existe une différence très significative entre le 
temps compétitif (E2) et l’après-compétition 
(E3) en golf et en tennis. Les scores baissent 
en E3 : on passe de 13,33 à 11,73 en golf et 
de 14,20 à 11,93, en tennis. Comparativement, 
les joueurs de tennis (12,57) ont tendance à 
être un peu plus stressés que les joueurs de 
golf (12,24/20). En revanche, entre E1 et E3, 
les scores sont très proches : exemple en ten-
nis E1 (11,60) et en E3 (11,83). 
 
En revanche, la moyenne du stress est plus 
élevée pendant la compétition. Nous sommes 
bien en présence d’un stress de « performan-
ce » et l’on peut voir qu’une fois la compétition 
terminée, l’individu se relâche, puisque les 
scores tendent de nouveau à diminuer. 
 

TABLEAU  II : LES SCORES DE L ’ANXIETE ET DU STRESS /COMPETITION 

Pratiques  
physiques 

E1 anxiété 
score total* 

E1 stress E2 
Anxiété 

E2 Stress E3 
Anxiété 

E3 
stress 

Golf  
écart type (e)  
moyenne (M) 

2,46 
12,93 

2,38 
11,67 

 

1,91 
11,67 

2,77 
13,33 

2,07 
11,87 

1,91 
11,73 

p  Entre E1 
et E2 p 
(0,03)** 

 Entre E2 
et E3 p 

(0,001)** 

  

Tennis  
écart type (e)  
moyenne (M) 

3,29 
11,40 

2,10 
11,60 

2,67 
11,40 

1,93 
14,20 

1,93 
11,80 

2,34 
11,93 

  Entre E1 
et E2 p 

(0,001)** 

 Entre E2 
et E3 p 

(0,001)** 

  

TOTAL 2,96 
12,17 

2,20 
11,63 

2,29 
11,53 

2,39 
13,77 

1,97 
11,83 

2,10 
11,83 
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TABLEAU III : LA MOTIVATION EN HANDITENNIS ET HANDIGOLF  
 

Discipline E1 Motivation  E2 Motivation  E3 motivation  

Golf 15 personnes 11,93  12,33  12,53  

Tennis 15 personnes 11,87  12,27  12,60  

TOTAL 30 personnes 11,90  12,30  12,57  

  
 
Les effets de la compétition sur les aptitu-
des mentales : motivation, confiance en soi 
et concentration 
 
Pour la motivation (lié au but à atteindre), il 
n’existe aucune différence significative entre le 
tennis et le golf et entre les différents temps 
compétitifs (tableau III). La motivation reste 
stable. 
 
Pour la confiance en soi (liée à l’acceptation 
de soi) , il existe une différence peu significa-
tive entre le tennis et le golf en E1 (0,046). Les 
joueurs de tennis ont plus confiance en eux 
avant compétition (tableau IV). 
 

Elle tend à baisser chez le joueur de tennis en 
phase compétitive et après la compétition, à se 
stabiliser chez les joueurs de golf entre E1, E2 
et E3. La pratique du golf déstabilise peut-être 
moins la confiance en soi. 
 
Pour la concentration (en lien avec la respon-
sabilité personnelle que l’on peut retrouver 
dans la question « avant mon match, j’ai be-
soin de me retrouver seul » ou encore « je ne 
m’intéresse plus à mon entourage »), il n’existe 
aucune différence significative entre le tennis 
et le golf et entre les différents temps compéti-
tifs (tableau V). La concentration a tendance à 
se stabiliser au cours de la compétition. Les 
moyennes ne sont pas très élevées de manière 
générale, aux alentours de 12,5/20. 
 

Discipline  E1 Confiance*  E2 Confiance  E3 Confiance  
Golf 

Moyenne  
Écart type  

12,13 
1,88 

12,33 
1,99 

 

11,80 
1,70 

 
Tennis 

Moyenne  
Écart type  

13,47 
1,88 

12,40 
2,75 

 

12,67 
2,74 

 
TOTAL 12,80 

1,97 
p (0,046) 

12,37 
2,36 

 

12,23 
2,28 

 

TABLEAU IV : LA CONFIANCE EN SOI  



MAINGUET, B. ET AL. 
 

 109 

TABLEAU  V : LA CONCENTRATION DES JOUEURS HANDITENNIS ET HANDIGOLF  
 
 

Discipline  E1 Concentrat ion  E2 Concentration  E3 Concentration  
Golf  

Moyenne  
Écart type  

11,67 
2,38 

12,33 
1,88 

 

12,47 
1,51 

 
Tennis  

Moyenne  
Écart type  

11,60 
2,10 

11,60 
2,44 

 

12,13 
1,60 

 
TOTAL 11,63 

2,20 
 

11,97 
2,17 

 

12,30 
1,53 

  
 
Discussion 
 
De manière générale, les joueurs handisport 
partagent l’idée que la pratique sportive est im-
portante pour développer la confiance en soi 
(plus de 17/30) et ils formalisent l’idée du sur-
passement (22/30). Franchir des limites, croire 
en ses capacités (motivations d’accomplisse-
ment et de stimulation) semble être un fil direc-
teur chez ces sportifs de haut niveau en han-
disport. Dejours (2001) rappelle que le sportif 
de haut niveau ayant des incapacités motrices 
cherche à dépasser les limites avec « son nou-
veau corps ». Marcellini (2005) suppose égale-
ment que cette personne peut estimer ne plus 
avoir rien à perdre et/ou peut rechercher répa-
ration dans le dépassement de soi et le dépas-
sement de ses potentialités corporelles. Quinze 
joueurs sur 30 se sentent compétitifs et vont 
jusqu’au bout d’eux-mêmes. On peut penser 
que lorsqu’ils réussissent, leur corps devient le 
partenaire de leur réussite. Ils recommencent à 
être. La motivation chez la personne ayant des 
incapacités motrices est avant tout liée au plai-
sir de participer à la compétition et non aux en-
jeux réels de la compétition, comme l’explique 
Detel (2000). Cela laisse place à une certaine 
distanciation, comme expliqué dans l’étude de 
Gaudreau (2003), c’est-à-dire utiliser une stra-
tégie orientée vers la tâche pour gérer son état 
de stress. Cela pourrait aussi expliquer les 
scores peu élevés de l’anxiété. En effet, les 
moyennes de l’anxiété, que ce soit en E1, E2 

et E3, sont peu élevées, ne dépassant pas le 
12/20. De manière générale, l’ensemble des 
joueurs semble peu anxieux, confirmant les 
idées défendues par Mahonney (2008) sur la 
capacité à bien gérer son anxiété précompéti-
tive pour produire une performance. La compé-
tition n’est sans doute pas vécue comme une 
situation anxiogène. Les personnes ayant des 
incapacités motrices semblent développer une 
certaine capacité à résister aux difficultés, à 
vaincre l’insurmontable (10/30 sont capables 
de surmonter des situations difficiles et neuf 
personnes mettent en avant un esprit comba-
tif). Cette faculté s’appelle la résilience selon 
Cyrulnik (2012) et l’on peut penser qu’en han-
disport, certains joueurs mobilisent à bon es-
cient cette ressource psychologique. La résili-
ence permet la reprise d’un nouveau dévelop-
pement après un traumatisme, c’est-à-dire la 
reprise d’un développement neurologique, af-
fectif, psychologique, familial après un coup 
dur. C’est un processus qui limite les dégâts 
sur le plan psychologique, en particulier. Aussi, 
Ripoll (2012) rappelle que l’atteinte physique 
nécessite une rééducation avec comme axe 
principal de reprendre le contrôle de sa vie et 
de ses gestes (apprendre à utiliser une prothè-
se). Le sport apparaît comme une suite logi-
que, un moyen de travailler sa force muscu-
laire, son équilibre et sa coordination tout en 
s'amusant. Lorsque la déficience est survenue 
brutalement (accident...), le sport aide à se 
réapproprier son corps et à intégrer de nou-
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veaux automatismes. Néanmoins, il existe une 
différence entre le golf et le tennis. Les joueurs 
de tennis se sentent plus combatifs, plus capa-
bles de se surpasser que les joueurs de golf. 
Duhamel (2007) rappelle que le golf mobilise 
moins les capacités physiques, mais plus forte-
ment la coordination et les capacités cogniti-
ves, nécessitant alors un volume horaire d’en-
traînement plus important et plus long. Ici, la 
manipulation des fauteuils ou des prothèses ou 
encore la gestion de l’amputation sont des fac-
teurs à prendre en compte dans la planification 
du mouvement, le contrôle moteur par un para-
métrage du mouvement adéquat, nécessitant 
alors plus de répétitions et de variabilité dans 
les situations d’apprentissage pour une meil-
leure flexibilité et adaptabilité du mouvement 
(Paillard, 1994). La déficience motrice produit 
un ensemble de contraintes qu’il faut appren-
dre à gérer et à contourner pour construire des 
stratégies posturales et anticipatrices, néces-
saires à la réalisation d’un acte moteur perfor-
mant. Les joueurs de tennis sont plus jeunes et 
il y a cinq joueurs internationaux de tennis et 
trois en golf. Les capacités motrices des « plus 
jeunes » sont sans doute plus réactives et il 
serait intéressant de prendre en compte la na-
ture et la forme de la déficience physique, mais 
aussi l’entraînement spécifique en musculation, 
différent en golf et en tennis. 
 
D’autre part, Dolivet (1992) rappelle que toute 
personne sportive ayant ou non des incapaci-
tés se fixe des objectifs. La décision de se fixer 
des objectifs serait reliée à la notion de plaisir 
et de risque dynamique. Si les joueurs de ten-
nis sont plus combatifs, plus résistants, c’est 
sans doute parce qu’ils se fixent des objectifs à 
court terme réalisables; tandis que les joueurs 
de golf se fixent des objectifs à plus long ter-
me. En effet, huit d’entre eux se préoccupent 
de leur état de santé et l’activité physique reste 
un moyen de contrôle pour se maintenir en 
bonne santé, ce que l’on ne retrouve pas chez 
le joueur de tennis. S’intéresser au suivi en 
préparation mentale (fixation d’objectifs) et me-
surer le sentiment d’efficacité personnelle se-
raient des perspectives envisageables pour op-
timiser les performances des pratiquants. 
 

Par ailleurs, nous sommes plus sur une moti-
vation intrinsèque, une motivation autonome 
(Deci & Ryan, 2008) où la personne décide ce 
qu’elle veut et subit moins les pressions exté-
rieures. La personne ayant des incapacités 
motrices ne chercherait pas à atteindre les per-
formances des personnes « valides », mais de 
cet « autre valide » parti lors de l’accident (Clé-
ment, 2005). Nous sommes davantage sur une 
motivation intrinsèque d’accomplissement en 
lien avec l’acceptation du nouveau soi. 
 
Ensuite, les scores de confiance en soi ne sont 
pas trop élevés, environ 12/20 quelques soient 
la discipline sportive et le temps compétitif. Ce 
qui rejoint l’idée de Gaudreau (2002) selon la-
quelle une confiance modérée est plus efficace 
pour gérer un état d’anxiété et/ou de stress. 
Une confiance modérée facilite la vigilance et 
l’attention, considérées entre autres comme 
des clés de la réussite et permettant par con-
séquent, une meilleure analyse de l’environne-
ment. Cependant, sur le plan émotionnel, six 
personnes sur 30 ne se sentent pas capables 
de gérer leurs émotions, et ce, lorsque la situa-
tion devient difficile. Le stress peut davantage 
être la variable explicative; c’est-à-dire qu’ici, 
les joueurs éprouvent peut-être quelques diffi-
cultés à gérer ce stress, notamment en tenant 
compte de l’incertitude de l’environnement so-
cioculturel et ceci peut alors avoir des réper-
cussions sur la prise de décision, la vitesse 
d’exécution, la planification du geste. Et de ce 
fait, les exigences mentales, tactiques et phy-
siques de la compétition sportive sont moins 
maintenues au cours de la compétition (Gau-
dreau, 2003). Par ailleurs, la confrontation di-
recte avec son adversaire ayant le même type 
d’incapacités motrices ou des incapacités mo-
trices plus importantes peut engendrer un 
stress ou une anxiété supplémentaire chez le 
joueur de tennis. Le tennis étant une pratique 
beaucoup plus accessible que le golf, les résul-
tats des compétitions nationales et internatio-
nales sont aussi rendus publics, la pression so-
ciale peut être plus grande; ce qui peut entraî-
ner un état d’anxiété plus important. Un climat 
trop anxiogène peut s’avérer problématique 
pour ces compétiteurs. Un travail spécifique 
sur l’aptitude mentale peut alors être envisagé 
avec des outils comme le discours interne et la 
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fixation d’objectifs étant donné que le joueur, 
notamment de tennis, peut facilement au cours 
d’une rencontre être plus ou moins anxieux, 
perdant parfois confiance en lui en quelques 
points seulement. 
 
Enfin, cinq joueurs seulement sont concernés 
par la prise de conscience des progrès effectu-
és, ce qui peut mettre en évidence une motiva-
tion extrinsèque (introjectée et régulation inté-
grée) et une motivation intrinsèque à la con-
naissance pas assez stimulée par l’entraîne-
ment expliquant en partie des scores motiva-
tionnels peu élevés (environ 12,5/20), quel que 
soit le sport pratiqué. Il en résulte qu’il serait 
plus fiable de faire passer un test motivationnel 
dans sa globalité pour mesurer, de manière 
plus précise, les différentes composantes moti-
vationnelles. 
 
Quelques perspectives à la suite de cette étu-
de peuvent être envisagées. Detel (2000) rap-
pelle que la personne ayant des incapacités 
motrices doit se fixer un contrat entraînement-
compétition lui permettant de se fixer un projet 
à plus ou moins long terme. Il s’agit d’une rela-
tion étroite entre l’entraîneur et le sportif et il 
serait intéressant d’analyser aussi cette rela-
tion et les détails de la préparation à la compé-
tition. Il serait alors envisageable de construire, 
avec les joueurs en handisport, des projets 
d’action à long terme pour favoriser, entre au-
tres, une motivation autocontinuée propice au 
développement d’un habitus santé. 
 
Aussi, Deci & Ryan (2008) ont montré que le 
climat social avait une influence sur le compor-
tement des personnes, car l’ambiance géné-
rale reliée à une situation (qualité des relations) 
a des effets sur la motivation intrinsèque. Un 
climat tendu tend à la faire baisser, un climat 
d’encouragement et d’ouverture, la rehausse 
(Vansteenkiste et al., 2004). Il serait alors inté-
ressant d’analyser l’ambiance générale d’un 
groupe compétitif à l’entraînement et en com-
pétition et de mesurer les répercussions sur les 
performances individuelles. 
 

Conclusion 
 
Les pratiques du golf et du tennis peuvent être 
considérées comme des activités réparatrices 
et compensatrices, des supports et des média-
tions pour reconstruire l’intégrité physique de la 
personne ayant des incapacités motrices. Elles 
réconcilient la personne avec son corps, lui 
permettant de redécouvrir une certaine aisance 
motrice.  
 
Sur le terrain, puis dans la vie, leurs incapaci-
tés passent au second plan. Le témoignage 
d’Amélie Le Fur illustre cette résilience : « J'ai-
merais que mon histoire motive une ou deux 
personnes, qu'elles en tirent quelque chose de 
positif et pourquoi pas de nouveaux rêves. 
J'essaie d'être un moteur pour toutes les per-
sonnes en situation de handicap, de montrer 
que, même s'il y a des épreuves à surmonter, 
on peut se relever et avoir une très belle vie » 
(p. 2). Beaucoup d'athlètes handisport aiment 
rappeler qu'ils sont avant tout des sportifs. Ri-
poll (2012) rappelle qu'on se voit d'abord à tra-
vers le regard d'autrui : « Si l'autre ne voit pas 
mon handicap, alors je ne me sens pas handi-
capé. Plus que les médailles, c'est la façon 
dont on les considère qui leur importe, le fait 
d'être parfaitement intégré socialement » (p. 5).  
Si le sportif de haut niveau ayant des incapaci-
tés motrices permet de nourrir notre imaginaire 
autrement, en créant un espace hors-norme, 
les mentalités ont du mal à changer. Sommes-
nous réellement capables de penser autre-
ment?  
 
Références 
 
BEGLEY, S. (2008). Entraîner votre esprit, transformer 
votre cerveau : comment la science de pointe révèle le 
potentiel extraordinaire de la neuroplasticité. Outremont, 
Québec : Ariane.   

CADOPI, M. (1990). Les invariants dans le contrôle des 
actions morphocinétiques. In V. Nougier et J-P. Blanchi 
(Eds.). Pratiques sportives et modélisation du geste 
(p. 143-162). Grenoble : Grenoble Sciences. 

CLEMENT, M. (2005). Regards croisés. Revue Reliance, 
1(15), 82-87. 

CYRULNIK, B., & SERON, C. (2012). La résilience ou com-
ment renaître de sa souffrance. Editions FABERT. 



Comment le joueur handisport de haut niveau gère-t-il ses aptitudes mentales  
(anxiété, stress, concentration, confiance en soi) en contexte compétitif? 

112                                                                             

DECI, E. L., & RYAN, R. M. (2000). The ‘what’ and ‘why’ of 
goal pursuits: Human needs and the self-determination of 
behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268. 

DECI, E. L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Plenum 
Press. 

DECI, E. L., & RYAN, R. M. (2008). Favoriser la motivation 
optimale et la santé mentale dans les divers milieux de 
vie. In allocation du président Honoraire 2007. Canadian 
Psychology, 49(1), 24-34. 

DEJOURS, C. (2001). Le corps d’abord. Corps biologique, 
corps érotique et sens moral (p. 155-156). Payot. 

DETEL, Y. (2000). Sport adapté et magazine, 24(décem-
bre), 5. 

DOLIVET, P. (1992). Le risque dynamique. Journées d’é-
tudes de l’AFSEA de Savoie, Aix Les Bains, 3 et 4 oc-
tobre 1992. Les activités sportives comme médiation so-
ciale et éducative, Sauvegarde de l’Enfance, 1-2, 1993/ 
48ème année, p. 80-91. 

DREYFUS H. L., & DREYFUS S. E. (1987). The mistaken 
psychological assumptions underlying belief in expert sys-
tems, dans A. Costill and A. Still (Eds.). Cognitive Psy-
chology in Question (p. 17-31). New York : St Martins 
Press. 

DUHAMEL, M. (2007). Golf : La vallée secrète et le swing 
parfait. Éditeur Desiris. 

FELDZ, D. L., & LANDERS, D. M. (1983). The Effects of Men-
tal Practice on Motor Skill Learning and Performance: A 
meta-analysis.  Journal of Sport Psychology, 5, 25-57. 

GARDNER, F., & MOORE, Z. (2007). The Psychology of 
Enhancing Human Performance: The Mindfulness-Accep-
tance-Commitment Approach. New York : Springer Pub-
lishing Company. 

GUEZENNEC, C. Y., & DUCLOS, M. (2010). Le sport change 
aussi la tête. La Recherche, 40 : 48-51. 

JANSSEN, J-P. (2003). La fureur de vaincre. Cerveau et 
Psycho, 2(juin-août). 

LE HER, M. (1991). Étude des routines de deux golfeurs 
de haut niveau. Revue STAPS, 25, 19-36. 

MARCELLINI, A. (2005). Un sport de haut niveau acces-
sible? Jeux séparés, jeux parallèles et jeux à handicap. 
Revue Reliance, 1(15), 48-54. 

MARTENS, R., BURTON, D., VEALEY, R. S., BUMP, L. A., & 

SMITH, D. E. (1990). Development and validation of the 
competitive state anxiéty inventory - 2 (CSAI-2), dans 
Martens, R., Vealey, R. S. et Burton, D., Compétitive 
anxiety in sport (p. 117-190). Champaign, Illinois : Human 
Kinetics. 

NADAL, R., & CARLIN, J. (2010). Rafa. Éditeur J.-C. Lattès. 

PAILLARD, J. (1994). L’intégration sensori-motrice et idéo-
motrice. In Richelle M., Requin J. et Robert M. (Eds). 
Traité de Psychologie Expérimentale (p. 925-961). Paris : 
PUF. 

PINARD, S., & RENAUD, J. (1990). Application en danse de 
la répétition mentale à partir du modèle de Dreyfus et 
Dreyfus. Revue STAPS, 11(22), 45-48. 

RIPPOLL, H. (2012). Le mental des champions : compren-
dre la réussite sportive. Paris : Editions Payot. 

SPIELBERGER, C. D., BRUCHON-SCHWEITZER, M., & PAULHAN, 
I. (1993). Inventaire d’anxiété d’état Forme Y (STAI-Y)(p. 
68). Paris : Les éditions du centre de psychologie appli-
quée. 

VANSTEENKISTE, M., SIMONS, J., LENS, W., SHELDON, K. M., 
& DECI, E. L. (2004). Motivating learning, performance, 
and persistence: The synergistic effects of intrinsic goal 
contents and autonomy-supportive contexts. Journal of 
Personality and Social Psychology, 87, 246-260. 

WEINBERG, R., & WILLIAMS, J. (2005). Integrating and im-
plementing a psychological skills training program. In J. 
Williams (Eds), Applied sport psychology: Personal 
growth to peak performance, (5e éd.). Mountain View 
(CA) : McGraw-Hill Humanities. 

WILLIAMS, J. (2005). Applied sport psychology: Personal 
growth to peak performance, (5e éd.). Mountain View 
(CA) : McGraw-Hill Humanities. 

WILLIAMS, J., & KRANE, V. (2005). Psychological character-
istics of peak performers, in Williams, J. (Eds), Applied 
sport psychology Personal growth to peak performance, 
(5e éd.). Mountain View (CA) : McGraw-Hill Humanities. 

YERKES, R. M., & DODSON, J. D. (1908). The relation of 
strength of stimulus to rapidity of habit formation. Journal 
of Comparative and Neurological Psychology, 18, 459-
482. 

 



Revue Développement humain, handicap et changement social, 2017, (23), 1,  p. 113-126. 
Journal of Human Development, Disability, and Social Change 

ISSN 1499-5549  113 

                             
Hockey ou escalade, sur quelles formes de pratique peut-on jouer pour amélio-
rer l’estime de soi et la représentation de l’image corporelle de l’adolescent 
ayant une déficience intellectuelle légère? 
 
BRIGITTE MAINGUET ET CLEMENTINE CLOUET 

Faculté des Sciences du Sport et de l’Éducation Physique, Université Lille 2, France 
 
 

Article original – Hors thème – Implications psychologiques de la pratique sportive  
Original Article  – Off-Topic – Psychological Implications of Sports 

 
 
Résumé 
 

     Dans cet article, nous avons choisi de nous intéresser aux adolescents ayant une déficience intellectuelle légère, 
rattachés à un établissement spécialisé. Nous sommes partis du constat que ces adolescents ont des carences socio-
éducatives importantes, impliquant une communication difficile, une adaptabilité peu opérationnelle et par conséquent, 
une estime de soi parfois très instable. Nous nous sommes alors demandé si l’activité physique peut jouer un rôle de 
régulation pour aider l’adolescent à mieux communiquer, s’adapter et finalement mieux se connaître. Ainsi, cet article 
s’intéresse aux effets des pratiques physiques (escalade ou hockey) sur l’estime de soi et la perception de l’image 
corporelle des adolescents ayant une déficience intellectuelle légère. Nous pensons que certaines activités physiques 
sont plus propices pour réguler les comportements de ces adolescents et que le niveau de la condition physique est 
un facteur potentiel pour optimiser cette régulation. Des tests physiques et psychologiques ont été réalisés avant et 
après la prise en charge en activité physique. Dix adolescents ayant une déficience légère, issus d’un établissement 
spécialisé, ont participé à cette étude. Le groupe 1 a pratiqué le hockey en salle, le groupe 2, l’escalade pendant une 
période de cinq semaines à fréquence d’une séance par semaine d’une heure et demie effective. Les résul-
tats montrent que l’estime de soi des sujets s’est améliorée après le programme d’Activité Physique Adaptée (APA) et 
plus particulièrement chez les jeunes ayant pratiqué le hockey et ayant une meilleure condition physique. Pour les 
tests physiques (test navette VO2 max) et le test psychologique (EES), le groupe G1hockey obtient de meilleurs résultats 
que le groupe G2escalade. Seul un adolescent éprouve des difficultés à percevoir l’état réel de sa corpulence et l’activité 
physique n’a pas permis de modifier cette image. Les activités physiques collectives semblent être un atout intéres-
sant à travailler, car le mode coopération-opposition pousse l’adolescent ayant une déficience intellectuelle légère à 
s’adapter et à s’autoréguler. 
 

Mots-clés : déficience intellectuelle, activités sportives, estime de soi 
 
Abstract 
 

     In this article, we chose to be interested in the teenagers with an intellectual disability, connected with a specialized 
establishment. We think that these teenagers have socio-educational deficiencies, involving a difficult communication, 
a little operational adaptability and consequently, one sometimes very unstable self-respect. We then wondered if the 
physical activity can play a role of regulation to help the teenagers to communicate better, to adapt itself and finally 
better to know each other. So, this article is interested in the effects of the physical practices (climbing or hockey) on 
the self-respect and the perception of the physical image of the teenagers with an intellectual disability. We think that 
certain physical activities are more convenient to regulate the behavior of these teenagers and what the level of the 
physical condition is a potential factor to optimize this regulation. Physical and psychological tests were performed 
before and after treatment in physical activity. Ten teenagers having a slight deficiency, from a special school partici-
pated in this study. Group 1 practiced Floor Hockey, Group 2, climbing for a period of five weeks in frequency of one 
session per week for an hour and a half effective. Results show that self-esteem issues improved after the Adapted 
Physical Activity (APA) program and especially among youth who participated in hockey. For physical tests (VO2 max) 
and the psychological test (EES), the G1 hockey group performs better than the group G2 climbing. Only a teenager 
struggling to perceive the true state of his size and physical activity did not change this picture. Collective physical 
activities seem to be an interesting place to work because the mode cooperation-opposition pushes the teenager with 
an intellectual disability to adapt itself and to auto-regulate 
 

Keywords : intellectual disability, sporting activities, self-respect
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orsqu’on parle d’adolescents ayant une 
déficience intellectuelle (DI), on pense 
souvent à une altération des fonctions 
cognitives et psychologiques, se tradui-
sant par des difficultés à prendre des 

décisions, à conceptualiser et à communiquer. 
Ninot et ses collaborateurs (1999) parlent de li-
mitation substantielle dans le fonctionnement 
mental. On associe parfois ces limitations à 
des troubles de la personnalité et du comporte-
ment (Blondeau, 2010), si bien que les stéréo-
types et les confusions autour de la DI sont 
nombreux. Or, plusieurs degrés de DI existent. 
Nous nous sommes intéressées ici à la DI lé-
gère. Les adolescents sont issus d’un institut 
médico-professionnel professionnel (IM pro) 
bénéficiant d’un encadrement tant du point de 
vue scolaire que professionnel, si bien qu’ils 
développent, selon Picon (2009), « une fonc-
tion de réassurance narcissique ». L’adoles-
cent ayant une DI se protège et se sent proté-
gé. Néanmoins, Blondeau (2010) met en évi-
dence qu’il existe des carences socio-éduca-
tives importantes, se traduisant notamment par 
des difficultés à communiquer, à se socialiser 
et à s’adapter (éléments constitutifs des méca-
nismes de l’autorégulation, Nader-Grosbois, 
2007). L’adolescent a besoin d’être encadré, 
guidé pour apprendre à se connaître et à se 
maîtriser; la notion d’étayage reste fondamen-
tale. 
 
D’autre part, tout comme l’adolescent ordinaire, 
l’adolescent ayant une DI légère est soumis au 
processus de puberté qui perturbe fortement 
son développement, c’est-à-dire ses compo-
santes physiques, sociales et psychologiques. 
Les mécanismes d’autorégulation sont pertur-
bés et l’adolescent éprouve des difficultés à 
s’adapter. Il doit non seulement construire de 
nouvelles stratégies d’adaptation, mais aussi 
se réapproprier une nouvelle image corporelle. 
On évoque souvent l’idée de dysharmonies 
corporelles momentanées (Birraux, 1994). 
 
En général, l’adolescent ayant une DI légère 
éprouve des difficultés, au niveau du contrôle 
de l’intégration des règles et/ ou des consignes 
et au niveau de l’adaptation à des contextes 
changeants. De ce fait, l’adolescent a tendance 
à privilégier l’agir, la précipitation parfois ac-

compagnée d’états de stress et/ou d’anxiété. Il 
éprouve bien des difficultés à se réguler du 
point de vue émotionnel (Galdin et al., 2011). 
Certains ont tendance à surestimer leurs res-
sources en se fixant des objectifs peu réali-
sables par des mécanismes de revalorisation 
compensatoires (Pierrehumbert et al., 1987), 
forme de déni de leurs difficultés et d’autres ont 
tendance à se sous-estimer, convaincus qu’ils 
sont incompétents. Ce type de comportement 
permet de situer davantage l’adolescent à un 
niveau d’hétérorégulation plutôt que d’autoré-
gulation (Letalle, 2011). Comment alors aider 
cet adolescent à s’autoréguler, à mieux se con-
naître? 
 
L’activité physique se présente comme un sup-
port intéressant pour l’adolescent ayant une DI 
légère afin d’apprendre à se connaître et ac-
cepter cette « nouvelle image corporelle » en 
apprenant à construire des stratégies d’autoré-
gulation (stratégie sur la gestion de soi, par 
exemple). L’activité physique adaptée, par l’ac-
quisition d’habiletés motrices avec des situa-
tions ludiques non compétitives permet de dé-
velopper la perception de soi et les stratégies 
motrices de l’adolescent ayant une DI, selon 
Debû (1998). L’adolescent peut se sentir plus 
compétent et gagner en estime de soi (Depies-
se, 2009). 
 
Néanmoins, la diversité des pratiques physi-
ques étant importante et leurs impacts étant 
très variés sur le développement de l’individu, 
nous supposons que certaines activités physi-
ques, comme les sports collectifs sont plus pro-
pices pour développer la perception de soi et 
augmenter l’estime de soi. En effet, Ninot et al, 
(1999, 2000) ont mis en évidence que le fait 
d’amener des adolescentes ayant une DI lé-
gère, à participer à des championnats sportifs 
scolaires en basket-ball, permettait notamment 
d’agir positivement sur le sentiment de compé-
tence de ces adolescentes. Elles ont mieux 
communiqué avec les autres adolescents et 
ont construit une image de soi plus positive. 
Ninot rappelle que pour que l’adolescent se 
fasse confiance, il est important que le but à at-
teindre soit bien compris, que les ressources à 
mobiliser pour réaliser la tâche soient identi-
fiées, et que la place et le positionnement dans 
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le groupe avec les règles de fonctionnement 
soient définis. Aussi, le hockey est une activité 
très réglementée (interdiction de lever la cros-
se au-dessus du genou, sous peine de cartons 
jaunes et d’exclusions de jeu de quelques mi-
nutes) et le cadre sécuritaire à installer est fon-
damental pour pratiquer en toute sécurité. Le 
but à atteindre est clair : marquer plus de 
points que l’équipe adverse. La communication 
(entre les partenaires ou contre les adversai-
res) fait partie intégrante de l’activité, nécessi-
tant de voir ses partenaires en déplacement 
pour prendre les bonnes décisions et se placer 
en situation offensive de tir. Les ressources 
bio-informationnelles sont alors fortement solli-
citées (Zérai, 2008). 

 
La régulation de l’estime de soi et l’adoles-
cent ayant une déficience intellectuelle lé-
gère 
 
Le problème majeur est qu’à l’adolescence, 
l’estime de soi est menacée par les transforma-
tions physiologiques (des bouleversements 
hormonaux), psychologiques (Richez, 2005), 
pouvant se manifester par des comportements 
typiques tels que le découragement, l’agressi-
vité et l’isolement. L’obstacle majeur est que 
l’estime de soi favorise l’auto-évaluation et la 
puberté déstabilise celle-ci. Et pour l’adoles-
cent ayant une DI légère, ceci est accentué par 
l’altération de certaines fonctions cognitives. Il 
peut être alors difficile pour lui de s’autoévaluer 
et de comprendre l’ensemble de ces change-
ments (Harter, 1988). Le corps changeant lors 
de la puberté, reste une problématique impor-
tante pour l’adolescent. L’estime de soi corpo-
relle peut alors être perturbée, notamment si ce 
corps s’éloigne des stéréotypes véhiculés par 
la société (Sediah et al., 2004). Apprendre à 
percevoir ce corps et à l’aimer est un enjeu 
important dans le domaine la santé pour une 
évolution favorable de l’estime de soi. En effet, 
les travaux de Davison et McCabe (2006), 
McCabe et Ricciardelli (2001) rapportent que 
l’insatisfaction corporelle induit un faible niveau 
d’apparence physique et d’estime de soi chez 
tous les adolescents. Sans une perception po-
sitive de soi, l’individu se retrouve en échec 
aussi bien face à lui-même que face aux autres 
(Ninot et al. 2003). Dorard et al. (2013) rappel-

lent que cette estime de soi se construit autour 
de trois composantes essentielles : s’apprécier, 
s’accepter et s’aimer. Se sentir compétent et 
être aimé sont finalement deux dimensions es-
sentielles de l’estime de soi (André et Lelord, 
2008). Le rôle de l’enseignant d’activité physi-
que adaptée peut s’avérer prépondérant dans 
la construction de ce sentiment de compétence 
(Bandura, 2003). 
 
Les conditions de pratique physique pour 
une meilleure perception de soi  
 
De nombreuses études ont tenté d'établir un 
lien entre la participation à une activité physi-
que et l'estime de soi; les résultats sont parfois 
contradictoires. Biddle et Goudas (1994) mon-
trent que les jeunes qui pratiquent une activité 
physique régulièrement, ont des scores d’es-
time de soi un peu plus élevés. Et d’autres, 
comme Spence et al. (2005), Mc Donald et 
Hodgdon (1991), mettent en évidence que l’e-
xercice physique n’entraîne qu’une légère mo-
dification de l’estime de soi. Bien souvent, sont 
mentionnés dans les articles le travail aérobie 
avec le pourcentage de la consommation ma-
ximale de dioxygène (VO2, volume exprimé en 
litre par minute) mais rarement sont analysés 
le contexte et les conditions dans lesquels se 
déroulent les activités physiques (par exemple, 
la constitution des groupes; les variables péda-
gogiques utilisées). Ainsi, Goni et Zulaika 
(2001) ont étudié les effets d’un programme 
d’éducation physique chez des préadolescents 
(10 à 11 ans) sur le concept de soi. Les va-
riables mesurées sont les suivantes : les feed-
backs, les mécanismes de renforcement uti-
lisés, les méthodes pédagogiques ouvertes 
(démarche participative de l’enfant), la commu-
nication facilitée au sein de la classe et les 
élèves regroupés par niveau d’habiletés motri-
ces similaires. Celles-ci ont permis une évolu-
tion favorable du concept de soi. Les dimen-
sions telles que l’apparence physique, le con-
cept de soi physique et les relations avec les 
parents se sont améliorés.  
 
D’autre part, l’étude de Spence et al. (2005) 
met en évidence que la variation de la condi-
tion physique (définie par la force, la vitesse, la 
souplesse, la coordination, l’endurance et l’é-
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quilibre) est l’élément le plus important de l’ef-
fet de la participation à une activité physique 
sur l’estime globale de soi. Plus une personne 
est en bonne condition physique, plus son es-
time de soi est importante. Il convient alors d’é-
valuer la condition physique des adolescents 
ayant une DI légère pour ensuite construire un 
programme physique adéquat sollicitant les 
mécanismes d’autorégulation pour une meil-
leure perception de soi.  
 
Ainsi, l’escalade permet de travailler la sou-
plesse, la coordination, la force et l’équilibre 
(Programme « Réussir en santé », Université 
de Sherbrooke1; Carmeli, 2005). Aussi, elle est 
intéressante, car elle sollicite fortement les res-
sources informationnelles, psychologiques 
(liées à la prise de risque et à la sécurité ac-
tive, selon Delignières (1993)) et biomécani-
ques (les différentes coordinations motrices, 
contribuant ainsi au renforcement musculaire) 
selon Dugas et Moretton (2012). Cette activité 
place l’adolescent dans une position inconfor-
table et inhabituelle, sur les plans moteur et 
émotionnel (Lebreton, 2003). Du point de vue 
des mécanismes de régulation, elle fait appel 
fortement à la gestion de soi et à la communi-
cation entre l’assureur et le grimpeur (Guyard-
Bouteiller, 2005), impliquant d’établir une rela-
tion de confiance. Elle confronte bien les ado-
lescents ayant une DI légère à leurs difficultés 
d’adaptation et de régulation de l’estime de soi 
(Letalle, 2011).  
 
Le hockey développe quant à lui l’équilibre, les 
coordinations, la vitesse et l’endurance (Mail-
lard, 2015). Cette pratique confronte l’adoles-
cent ayant une DI à autrui, aux règles de con-
duite (ne pas lever la crosse, impliquant l’inté-
riorisation des règles et des habiletés motrices) 
et de communication avec les autres (pour 
passer, se démarquer), car il s’agit d’avancer 
ensemble vers la cible pour marquer et éviter 
les obstacles (les adversaires). Le contexte 
d’incertitude spatiale, temporelle et événemen-
tielle est élevé (Famose, 1990). L’adolescent 
est obligé de se comparer et de se situer par 

                                                 
1 Réussir en santé, Programme de l’Université de Sher-

brooke, Canada – Accessible à https://www.usher 
brooke.ca/reussir-en-sante/ 

rapport aux autres pour s’autoévaluer. On peut 
l’aider à évaluer la perception de soi par rap-
port aux actions des autres et réguler par la 
suite, son estime de soi (Maïano et al., 2009).  
 
La participation à des pratiques physiques et 
l’implication de l’éducateur deviennent des élé-
ments intéressants pour solliciter les mécanis-
mes d’auto-évaluation, car ils permettent de 
donner une valeur physique à l’individu, simple, 
observable, mesurable et évolutive (monter à 
six mètres de hauteur, faire une passe réussie 
à son partenaire, etc.). Ils permettent de cons-
truire des objectifs sous-proximaux pour attein-
dre une performance personnelle (passer de 
« je joue seul, je perds la balle, à « je joue avec 
mes partenaires et on marque » ou encore « je 
grimpe et je fais confiance à mon partenaire »). 
 
- Objectifs de l’étude 
  
Il s’agit, dans un premier temps, de voir si 
après la prise en charge en activités physiques 
adaptées, les adolescents ayant une DI légère 
ont une meilleure estime de soi et une meil-
leure représentation de leur image corporelle et 
si un niveau de condition physique élevé est 
corrélé à l’estime de soi.  
 
Et dans un deuxième temps, il s’agit de compa-
rer l’effet de deux types d’activité physique sur 
les mécanismes de régulation de l’estime de 
soi et de perception de soi. Autrement dit, est-
ce qu’une approche collective avec le hockey 
(prise d’informations et communication inter-
personnelle) favorise plus facilement la percep-
tion de soi et l’autorégulation qu’une approche 
individuelle comme l’escalade axée sur la ges-
tion des émotions (prise de risque et confiance 
en autrui). 
 
Méthode  
 
- Participants  
 
Dix adolescents ont participé à cette étude. Les 
critères d’inclusion sont le niveau de DI, ici lé-
gère, et les carences éducatives et affectives 
déterminées par la psychologue de l’institut. 
Les critères d’exclusion sont les adolescents 
ayant des troubles envahissants du dévelop-
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pement, des troubles du langage et étant dans 
l’incapacité physique de pratiquer une activité 
physique, quelle qu’elle soit. Malgré tout, les 
adolescents présentant ces troubles et ces dif-
ficultés de langage ont participé aux activités 
physiques, mais leurs résultats n’ont pas été 
pris en compte.  
 
Après avoir signé un consentement de partici-
pation, le groupe 1 (n=5; 14-16 ans, avec trois 
garçons et deux filles) a pratiqué le hockey en 
salle, le jeudi de 14h00 à 16h00 avec comme 
axes principaux, le développement de la cohé-
sion sociale et du sentiment d’appartenance 
sociale; le groupe 2 (n=5; 16-18 ans, avec trois 
filles et deux garçons) a pratiqué l’escalade, le 
lundi de 14h00 à 16h00 avec comme axes 
principaux le développement de la confiance 
en soi et en autrui (son partenaire de grimpe).  
 
- Instruments  
 
Nous avons évalué principalement la condition 
physique avec des tests de la force et l’endu-
rance musculaire et la composition corporelle, 
tests validés par le comité national olympique 
et sportif français et dans l’article de synthèse 
de Vanhelst et ses collaborateurs (2014). 
 
Test de L EGER (navette) :  les sujets doivent 
réaliser des allers-retours sur une distance de 
20 m. Les sujets démarrent sur une même 
ligne et doivent toucher la ligne des 20 m en 
même temps que le signal sonore, émis par 
une bande préenregistrée. La fréquence des 
signaux sonores augmente de 0.5km/h chaque 
minute d’une vitesse de départ de 8.5km/h. À 
chaque incrémentation correspond un palier. 
Le test s’arrête quand le sujet ne peut plus sui-
vre l’allure. Le dernier palier annoncé corres-
pondant à une vitesse maximale aérobie 
(VMA) est alors utilisé pour déterminer la con-
sommation maximale d’oxygène (VO2 max).  
 

Pour les enfants et adolescents, la formule de 
prédiction de la VO2 max (Y, ml/kg/min) se fait 
en fonction de la VMA (X1, km/h) et de l’âge 
(X2, année) :  
 

Y = 31.025 + 3.238 X1 – 3.248 X2 + 0.1536 X1 
X2 

 
Abdominal strength test (force muscu-
laire) :  le sujet est allongé sur le dos avec ses 
genoux pliés à 90° et les pieds posés au sol. 
Le sujet tente d’exécuter un redressement as-
sis complet pour chaque niveau (modalités dif-
férentes selon les niveaux de 0 à 7, annexe 1). 
Un niveau est réalisé si le redressement a été 
exécuté correctement dans la façon prescrite, 
sans décoller les pieds du sol. Plusieurs tenta-
tives peuvent être réalisées.  
 
Test de S HIRADO - ITO (abdominaux) : le sujet 
se trouve en position allongée sur le dos, les 
hanches et les genoux sont fléchis à 90°. Les 
mollets reposent sur un tabouret. Les bras sont 
croisés sur la poitrine et les mains reposent sur 
les épaules. Le sujet doit décoller les scapulas 
du sol, la nuque en position de flexion. Il doit 
maintenir cette position le plus longtemps pos-
sible. Le test s’arrête quand le sujet ne tient 
plus la position de départ. L’expérimentateur 
note le temps en secondes sans encourager le 
sujet ni en lui précisant le temps durant le test. 
Le temps moyen au test est de 155 secondes. 
Au-delà de cette valeur, le sujet présente un 
bon tonus des fléchisseurs du tronc.  
 
Test de la chaise (quadriceps) :  Le sujet se 
trouve en position assise, le dos contre le mur, 
les hanches et les genoux sont fléchis à 90°. 
Les pieds sont écartés de 20 cm. Les mains 
sont le long du corps, elles ne sont pas posées 
sur les genoux. Le sujet doit rester dans cette 
position le plus longtemps possible. Le test 
s’arrête lorsque le sujet ne tient plus cette posi-
tion ou s’il pose les mains sur les genoux. L’ex-
périmentateur note le temps en secondes sans 
encourager le sujet ni en lui précisant le temps 
durant le test. Cinq niveaux sont répertoriés se-
lon le temps tenu dans la bonne position (an-
nexe 2). 
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Évaluation de la composition corporelle :  
Ces mesures anthropométriques sont compo-
sées de l’âge (année), de la taille (cm) et du 
poids (kg) des sujets. Ainsi, nous calculons l’In-
dice de Masse Corporelle (IMC) de chaque su-
jet. Selon la classification de l’OMS [f], l’IMC 
correspond à la division de la masse (kg) par la 
taille (m) au carré : IMC = masse / (taille).2 

 

Pour les instruments psychologiques, nous 
avons opté finalement pour l’échelle de Rosen-
berg, facile d’un point de vue de la compréhen-
sion et d’un point de vue attentionnel, car le 
test comporte très peu de questions. Nous n’a-
vons pas choisi le questionnaire de Fox et Cor-
bin (1989) car il est trop long et des tournures 
de phrases sont parfois difficiles à comprendre 
demandant, par exemple, de se projeter et de 
s’imaginer. 
 
L’Échelle de l’Estime de Soi (EES)  de RO-
SENBERG (1965) est un questionnaire constitué 
de dix items décrivant des sentiments, des res-
sentis, des opinions ou des réactions d’ordre 
individuel. Il est rapide et simple à comprendre 
pour l’adolescent ayant une DI. Elle s’évalue 
sur une échelle allant de (1) « Tout à fait en 
désaccord » à (4) « Tout à fait en accord ». 
Nous l’avons adapté à la population de l’étude 
(ajout d’images, émoticônes) pour une meil-
leure compréhension des items. Plus le score 
est proche de 40, plus le sujet présente une 
forte estime de lui et inversement. Un score 
inférieur à 25 met en évidence un score très 
faible d’estime de soi (annexe 3).  
 
L’échelle d’évaluation de la silhouette (The 
figure rating scale – FRS) (Stunkard, Soren-
sen, & Schulsinger, 1983) ou Figurines de 
Stunkard (annexe 4), consiste en une série de 
neuf figurines (ou silhouettes) de caractères 
simples, représentant, de face, le corps féminin 
et le corps masculin. Chaque série de corps 
(une pour chaque sexe) est présentée, du plus 
maigre au plus gros, les différences de corpu-
lence entre figurines étant nettement identifia-
bles de l’une à l’autre. Chaque sujet est invité à 
indiquer, après visualisation des figurines, celle 
qui lui correspond le mieux (corps perçu) et 
celle qui correspond à ce qu’il/elle voudrait être 
(corps idéal). La différence entre corps idéal et 

corps perçu (soit entre les deux scores) ou en-
core la distance entre « idéal » et « réalité » 
(Bruchon-Schweitzer, 1990) peut être interpré-
tée comme une mesure de l’insatisfaction cor-
porelle (Gardner, Friedman, & Jackson, 1999). 
Un score positif indique un désir d’être plus 
« mince »; un score négatif suggère un désir 
d’être plus « large ». Deux types d’informations 
sont obtenus : la valeur absolue de cette diffé-
rence indique le niveau d’insatisfaction corpo-
relle, la valeur brute de cette différence indique 
le sens de cette insatisfaction (souhaiter être 
plus « mince » ou plus « large »). La validité 
(test-retest) de cette échelle a été établie au-
près d’adolescentes (Thompson & Altaben 
1991). Nous avons essayé d’établir une corres-
pondance avec l’IMC que l’enfant ne connaît 
pas et l’évaluation de son image corporelle. 
 
Fiche de suivi  du ressenti émotionnel après 
l’effort :  consiste à recueillir les ressentis des 
sujets après chaque séance d’APA afin de con-
naître l’état psychologique des sujets après un 
effort physique. Ce test s’évalue sur une échel-
le sous forme de thermomètre allant de (-5°) 
« Au plus bas, je suis trop nul, je n’ai pas le 
moral » à (+10°) « Au top, je me sens bien 
dans mon corps ». Plus le sujet inscrit une tem-
pérature élevée, plus il a un ressenti positif et 
une attitude positive vis-à-vis de lui-même.  
 
- Procédure  
 
Les sujets ont été soumis à une batterie de 
tests psychologiques en début (E1) et en fin de 
prise en charge (E2).  
 
Les tests physiques ont été réalisés une seule 
fois pour estimer, à titre indicatif, un niveau de 
condition physique comparé ensuite à celui des 
adolescents de la population générale. Chaque 
groupe a bénéficié de cinq semaines d’activité 
physique adaptée, soit une séance par se-
maine, d’une heure trente, soit environ 7h30 de 
pratique. Nous considérons que les deux activi-
tés sont dites techniques et impliquent l’appro-
priation d’habilités spécifiques (l’éducateur a un 
rôle important dans ce type d’apprentissage).  
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Résultats 
  
L’analyse des données a été réalisée avec les 
logiciels Statview et Statistica avec une signifi-
cativité à p <0,05.  
 
Certaines variables physiques (IMC et varia-
bles mesurées lors du test de LEGER) et les va-
riables psychologiques mesurées (estime glo-
bale de soi et apparence physique) sont signifi-
catives (Tableau I).  
 

TABLEAU I : LES RESULTATS DES TESTS  
PHYSIQUES ET PSYCHOLOGIQUES 

 
 moyennes  t p 

IMC 21,20 21,47 <0,0001 
FC de repos 
(bpm) 

78,10 21,29 <0,0001 

Palier arrêté 4,90 5,97 0,0002 
Temps de fin 
d’effort  
(en minutes) 

5,21 6,45 <0,0001 

FC fin d’effort 
(bpm) 

186,10 63,09 <0,0001 

VMA (km/h) 10,45 25,40 <0,0001 
VO2 max 37,54 14,85 <0,0001 
Rosenberg  
(10-40) E1 

30,90 20,82 <0,0001 

Rosenberg  
(10-40) E2 

33,50 34,99 <0,0001 

Apparence 
physique E1 

2,4 7,85 <0,0001 

Apparence 
physique E2 

2,9 8,33 <0,0001 

 
Légende :  
E1 : début de prise en charge 
E2 : fin de prise en charge 
FC : fréquence cardiaque 
VMA : vitesse maximale aérobie  
VO2max : volume d’O2 maximal 
 
Les sujets de l’étude sont âgés en moyenne de 
16,6 ± 1,0 ans, pèsent 57 ± 11,4 kg, et mesu-
rent 1,64 ± 0,1 m. Les sujets présentent une 
corpulence normale en moyenne avec un IMC 
égal à 21,1 ± 3,1 (annexe 1).  
 
Pour les tests physiques et le test psychologi-
que (EES), le groupe G1hockey obtient de meil-

leurs résultats que le groupe G2escalade.. Les gar-
çons et les filles de 14-16 ans ont des VO2max 
plus élevés que les garçons et les filles de 16-
18 ans. Les filles ont des valeurs physiques in-
férieures aux normes, notamment pour la VO2 
max. 
 
Le groupe G1hockey présente une meilleure VO2 
max que le groupe G2escalade avec une moyenne 
respective de 40,28 ± 8,3 ml.kg-1.min-1vs de 
34,84 ± 7,5 ml.kg-1.min-1 ; le G1hockey  (moyenne 
d’âge 15,8) étant plus jeune que le G2escalade 

(moyenne d’âge 17,4). Dans ce groupe de ho-
ckey, les garçons sont au nombre de trois et 
l’on peut voir aussi que la moyenne de l’IMC 
est moins élevée (20,6) vs 21,8 pour le groupe 
escalade (deux garçons sur cinq).   
 
Pour le groupe G1hockey, deux garçons sur trois 
ont des VO2max respectives aux alentours de 
47,5 ml.kg-1.min-1 correspondant à la norme 
des adolescents de cet âge situé aux alentours 
de 44,1 ml.kg-1.min-1. Le dernier garçon pré-
sente une VO2max inférieure à cette norme 
(41,7 ml.kg-1.min-1) avec pourtant une corpu-
lence normale. Les deux filles de ce groupe 
présentent des VO2max inférieures aux nor-
mes de cette tranche d’âge situées aux alen-
tours de 36,0 ml.kg-1.min-1.  
 
Pour le groupe G2escalade, un garçon présente 
une VO2max correcte de 46,0 ml.kg-1.min-1 par 
rapport à la norme de la VO2max à cet âge 
(40,3 ml.kg-1.min-1). L’autre garçon a une faible 
VO2max égale à 38,6 ml.kg-1.min-1. Les trois fil-
les de ce groupe présentent des VO2max infé-
rieures à la norme des filles de cet âge (35,5 
ml.kg-1.min-1). 
  
Les résultats au test de force des abdominaux 
révèlent que le groupe G1hockey présente une 
meilleure force abdominale que le groupe 
G2escalade avec une moyenne de 7 ± 0,9 (« per-
fectionné ») contre 3 ± 3,0 (« moyen »). Le 
groupe G2 escalade présente une meilleure endu-
rance abdominale (test SHIRADO-ITO), que le 
groupe G1hockey avec une moyenne respective 
de 200 ± 44 s (« bon tonus ») et de 58 ± 34 s 
(« faible tonus »). 
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Les résultats du test de la chaise révèlent que 
le groupe G1hockey présente une meilleure endu-
rance musculaire au niveau des quadriceps 
avec une moyenne de 108 ± 66 s (« 4-excel-
lent ») contre 43 ± 25 s (« 2-moyen ») pour le 
groupe G2escalade.  
 
La moyenne générale de l’estime de soi s’est 
améliorée (p, 049) entre le début et la fin du 
programme avec une moyenne en E1 de 30,9 
± 4,7 et 33,5 ± 3,0 en E2 (tableau II). L’écart-
type a diminué, l’amélioration semble plus ho-
mogène. Sur les dix sujets, six adolescents 
ayant une DI présentent une estime de soi plus 
élevée après le programme d’APA dont quatre, 
faisant partie du groupe G1hockey (14-16 ans) et 
deux du groupe G2escalade (16-18 ans) (figure 1). 
Et l’on peut voir que la moyenne des scores 
(EES) de G1hockey est plus élevée en fin de prise 
en charge que le G2escalade. Néanmoins, elle est 
aussi plus élevée en début de prise en charge 
(on passe de 32,6 en E1 à 34,2 en E2 avec p 
0,046).  
 
 

TABLEAU II: LES RESULTATS DE L ’EES 
 

n=
10

 

Instant t Moyennes Ecart-
types 

Valeur 
de p 

E1 
Test de Rosenberg 

30,9 4,7 
0,0469 

E2 
Test de Rosenberg 

33,5 3,0 

 

Les résultats des ressentis émotionnels réali-
sés après chaque séance d’APA montrent que 
les ressentis positifs ont tendance à augmenter 
progressivement dans le groupe G1hockey avec 
une moyenne générale de 5,1 ± 1,5/10. Pour le 
groupe G2escalade, elle est très élevée, et ce, dès 
les premières séances avec une moyenne gé-
nérale de 8,9 ± 0,7/10. 
 
On observe une évolution différente entre le 
ressenti et le score de l’EES pour les groupes. 
Le G2escalade a des scores (EES) plus bas en dé-
but de prise en charge, mais se sent très bien 
lors des activités physiques et le G1hockey avec 
une moyenne à l’EES plus élevée, a une moy-
enne des ressentis plus basse. 
 
Concernant l’évolution de l’apparence physique 
(score entre 0 et 8) pour les deux groupes 
G1hockey et G2escalade (tableau III, Figure n°2), on 
remarque que les résultats présentent une évo-
lution positive après le programme d’APA (E2). 
La moyenne des scores de l’apparence physi-
que des sujets avant le programme est de 2,4 
± 1,0/8 et de 2,9 ± 1,1/8 à la fin. Le groupe 
G2escalade se perçoit plus mince corporellement 
avec une moyenne en début de cycle de 2,2 ± 
1,1 que le groupe G1hockey avec une moyenne 
en E1 de 2,6 ± 0,9, avec une moyenne IMC de 
21,8 ± 3,8 pour le G2escalade et 20,6 pour le 
G1hockey  ± 2,6. En fin de prise en charge, 
G2escalade a une moyenne de 2,6 et le G1hockey de 
3,2 ± 0,8 à la fin.  
 
 
 

FIGURE 1 : EVOLUTION DE L ’ESTIME DE SOI APRES LA PRISE EN CHARGE EN APA 

Légende : Moyenne avec n=10; α = 5%; * p=0,0469 
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Cinq sujets ont tendance à mieux percevoir 
leur apparence physique, trois sujets n’ont pas 
changé leur perception corporelle avant et 
après le programme d’APA et deux sujets ont 
eu tendance à diminuer cette perception.  
 
Pour connaître le degré de cohérence entre 
leurs perceptions de soi et leur réelle corpulen-
ce, nous avons comparé leurs scores au test 
de l’apparence physique et leur IMC. Nous re-
marquons que trois sujets seulement ne se 
perçoivent pas de la même façon que les indi-
cateurs de corpulence. Deux d’entre eux se 
voient comme une personne avec une plus for-
te corpulence et un sujet se perçoit plus maigre 
qu’il ne l’est. Les huit autres adolescents pré-
sentent une vision réelle de leur corpulence.  

 
Nous avons également cherché à savoir si 
l’âge est lié à la perception corporelle de soi 
des adolescents ayant une DI légère. Les 
scores tendent à diminuer avec l’âge.  
 
Discussion  
 
L’objet de cet article est dans un premier 
temps, de voir si les adolescents avec un ni-
veau de condition physique élevé ont des 
scores d’estime de soi plus élevés et une meil-
leure représentation de leur image corporelle 
après une prise en charge en activités physi-
ques adaptées. Et dans un deuxième temps, 
nous cherchions à savoir si la pratique du ho-
ckey, en tant que sport collectif, améliore da-
vantage la perception de soi et l’autorégulation 
que la pratique de l’escalade, en tant que sport 
individuel. 
 
- Lien entre le niveau de condition physique et 

le niveau d’estime de soi 
 
Notre étude ne nous permet pas d’affirmer qu’il 
existe un lien entre la condition physique de l’a-
dolescent ayant une DI légère et la régulation 
de l’estime de soi, car quel que soit le niveau 
physique, la valeur de l’estime de soi varie d’un 
individu à l’autre et ce, quelle que soit l’activité 
physique proposée (escalade ou hockey). Un 
adolescent peut avoir une estime de soi élevée 
avec un score à 35/40 et obtenir des résultats 
très moyens aux tests physiques et vice-versa. 

- L’effet de l’activité physique sur l’estime de 
soi et la représentation de son image corpo-
relle  

 
Les principaux résultats ont révélé que les mo-
yennes de l’estime de soi générale (EES) des 
sujets ont augmenté de manière significative 
après le programme d’APA, validant les propos 
de Biddle et Goudas (1994) sur le fait que tout 
type d’activité physique influence l’estime de 
soi des participants. Elle permet une améliora-
tion de l’estime de soi, mais ne permet pas de 
dire qu’elle favorise l’autorégulation. Il serait 
bien de mettre en place une évaluation des 
stratégies d’autorégulation et un carnet de suivi 
axé sur la qualité des interactions lors de la 
pratique physique pour mesurer plus précisé-
ment les effets. Néanmoins, Perron (2000) rap-
pelle que dans les établissements spécialisés, 
une survalorisation est mise en avant avec une 
prise en charge proposant une faible comparai-
son sociale, une pédagogie de l’encourage-
ment systématique, de la récompense et une 
surprotection face à l’échec. 
 
D’autre part, les résultats au test de l’appa-
rence physique mettent en évidence que les 
sujets de l’étude ont une bonne perception de 
leur corpulence. Ils ne se représentent pas de 
façon exagérée, ni sous-estiment leur corpu-
lence. Ainsi, les adolescents ont une assez 
bonne connaissance de soi. Ceci peut s’expli-
quer en partie par le choix d’une pédagogie 
plus axée sur l’apprentissage de la perception 
de soi et la compétence physique. Delignières 
(2009) rappelle que lorsqu’on travaille sur le 
sentiment de compétence chez l’adolescent 
associé à une pédagogie de la compétence 
dans un contexte de plaisir, on favorise le dé-
veloppement de la connaissance de soi. 
 
Cependant, le sujet 2 (G1hockey) s’est révélé être 
le seul à se percevoir de « corpulence nor-
male » alors qu’il se trouve en « dénutrition » 
selon la classification de l’IMC de l’OMS. Son 
score d’estime de soi avant le programme 
d’APA est de 25, « assez faible » et même si 
après le programme d’APA, il est un plus élevé 
(30); il reste parmi les adolescents ayant une 
estime de soi plus basse que les autres, con-
firmant l’étude sur l’évaluation de l’estime de 
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soi dans le domaine corporel de Maïano, Ninot 
et collaborateurs (2000, 2011) révélant qu’une 
personne ayant une attitude négative envers 
son apparence physique présente une estime 
globale de soi plus faible.  
 
- Lien entre les pratiques physiques hockey et 

escalade et niveau de condition physique, et 
les effets de ces pratiques sur l’estime de soi  

 
Le groupe G1hockey présente de meilleurs résul-
tats aux tests de condition physique et des 
scores plus élevés de l’estime de soi, que le 
groupe G2escalade. Plusieurs explications peu-
vent être apportées, nous commencerons cette 
analyse en tenant compte de l’effet de l’âge et 
du sexe sur l’estime de soi (deux variables pri-
ses en compte dans nos deux groupes d’é-
tude) puis nous finirons par une analyse com-
parative entre les deux activités physiques pro-
posées. 
 
Le groupe G1hockey est un groupe âgé entre 14 
et 16 ans, comportant trois garçons et deux fil-
les. On peut expliquer, en partie, les résultats 
plus élevés aux tests de la condition physique 
par la relation existante entre la VO2 max et 
l’âge. En effet, la littérature montre qu’entre 14 
et 16 ans, chez les garçons, on observe l’appa-
rition d’un pic de VO2 (Berthoin et al., 1995) et 
un pic de VO2 max chez les jeunes filles est 
observé entre 11 et 13 ans (Falgairette, 1989). 
Dans notre étude, pour le groupe hockey, les 
garçons ont bien des VO2 max plus élevés que 
les filles et si l’on regarde les VO2 max des 
deux groupes, les garçons de 14-16 ans ont 
des VO2max plus élevées que les garçons et 
les filles de 16-18 ans. L’âge et le sexe sont 
donc deux facteurs influençant le niveau de 
condition physique de l’adolescent ayant une 
DI légère et doivent être pris en compte dans 
les mises en œuvre pédagogiques et didac-
tiques des activités physiques. En effet, dans 
notre étude, les adolescents ayant une 
VO2max élevée ont une estime de soi en début 
de prise en charge élevée et ont augmenté 
leurs scores en fin de prise en charge. Ceci 
nous montre qu’il est nécessaire pour l’ensei-
gnant d’activité physique adaptée de chercher 
à développer le niveau de condition physique 
de l’adolescent en prenant en compte comme 

indicateur le niveau de la VO2max évoluant dif-
féremment pour une fille et pour un garçon. Le 
rapport de l’INPES (2013) rappelle qu’il est im-
portant aussi de tenir compte de la fatigabilité 
importante constatée chez l’adolescent entre 
16 et 18 ans, notamment pour les principes de 
récupération à l’exercice (Nottin, 2014).  
 
D’autre part, la différence observée entre les 
filles et les garçons s’explique aussi par le rap-
port entre la masse grasse et la masse maigre 
(plus intéressant chez le garçon, Falgairette 
1989) mais aussi par le taux d’hémoglobine 
plus élevé chez le garçon. Les garçons ont un 
pourcentage de masse maigre plus élevé leur 
permettant alors d’être plus performants (Dall-
man & Siimes, 1979). Il est alors « normal » 
que les filles aient des résultats aux tests phy-
siques plus bas que les garçons, notamment 
dans le groupe escalade, car deux filles sur 
trois ont un IMC, l’une à 23 et l’autre à 24 
(moyenne des dix sujets étant à 21,1). Il aurait 
alors été intéressant de mesurer ce rapport 
chez les adolescents et de construire, dans 
une démarche participative, un programme nu-
tritionnel personnel (notamment pour les ado-
lescents ayant une corpulence trop maigre). 
 
De plus, si l’on se penche sur cet indicateur de 
santé IMC, on peut voir que les adolescents de 
notre étude présentent certes, un IMC normal 
(moyenne de 21,1) mais ont une VO2max in-
suffisante en se référant à l’étude sur la valida-
tion des normes cardiorespiratoires chez les 
adolescents ordinaires de Libelo et ses colla-
borateurs (2009). En effet, dans cette étude, 
4902 adolescents âgés entre 12 et 19 ans ont 
été testés et l’on peut voir qu’en ce qui con-
cerne les mesures anthropométriques, les 
jeunes âgés entre 12 et 15 ans ont un IMC 
égal à 21,1 ± 4,8 et les jeunes âgés entre 16 et 
19 ans présentent un IMC de 23,1 ± 4,2. Ils 
montrent que les garçons et les filles présen-
tent une VO2max respective de 47,5 ± 9 mL.kg-

1.min-1 et 39,3 ± 8 mL.kg-1.min-1, celles-ci étant 
supérieures à celles des adolescents ayant 
une DI de notre étude. D’un point de vue de la 
santé, une prise en charge en activité physique 
adaptée s’avère importante à mettre en place 
avec des adolescents ayant une DI légère, et 
ce, dès l’âge 9-10 ans pour permettre un déve-
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loppement optimal de la condition physique et 
construire un habitus santé à l’âge adulte (par 
exemple, lutter contre les problèmes de santé 
cardiovasculaires et l’obésité touchant particu-
lièrement cette population (Bégarie et al., 
2011)). Ceci conforte les études sur l’entraîne-
ment aérobie, mettant en évidence que le tra-
vail de la VO2max est un travail spécifique et il 
aurait fallu axer les objectifs de séance sur le 
développement de celle-ci en prenant en 
compte le pourcentage de VMA, la durée, l’in-
tensité des exercices proposés et le temps de 
récupération (Nottin, 2014). 
 
- L’effet de l’escalade et du hockey sur l’estime 

de soi et la perception de soi 
 
Les résultats de l’estime de soi sont meilleurs 
pour le groupe hockey (Sediah et al., 2004) 
rappellent que l’estime de soi augmente avec 
l’âge de manière favorable, et ce, particulière-
ment entre 14 et 16 ans, plus marquée encore 
chez les garçons, notamment dans les domai-
nes athlétique et physique; correspondant aux 
caractéristiques du groupe hockey (adoles-
cents âgés entre 14-16 ans et trois garçons sur 
cinq dans le groupe).  
 
Par ailleurs, on peut aussi expliquer cette diffé-
rence de score de l’estime de soi entre les 
deux groupes par la nature de l’activité physi-
que.   
 
En effet, la pratique du hockey implique des 
comparaisons sociales et des remises en 
cause de l’estime de soi plus fréquentes (Zerai, 
2008) que lors de la pratique d’escalade. Les 
prises de décision collective et les prises d’in-
formations sont plus nombreuses en sport col-
lectif déstabilisant davantage l’adolescent ay-
ant une DI que lors de la pratique en escalade.  
 
La pédagogie, lors de cette pratique collective, 
était axée sur la compréhension et la différenci-
ation entre la coopération, entre les partenaires 
d’une même équipe, et la confrontation entre 
les équipes. Les interactions sociales verbales 
et comportementales ont été plus nombreuses 
et ont contraint l’adolescent ayant une DI à 
écouter et s’adapter davantage. La communi-
cation en sports collectifs favorise l’acquisition 

des compétences psychosociales (Cuny, 2012) 
faisant appel à des mécanismes d’autorégula-
tion (Nader-Grosbois, 2004, 2007) comme l’i-
mitation, l’observation, l’appropriation des rè-
gles de jeu, la résolution d’un problème. Ce qui 
peut être conforté par les résultats des effets 
des ressentis émotionnels des sujets après 
chaque séance de hockey révélant une pro-
gression plus lente que dans celui du groupe 
d’escalade. Les adolescents ne se sentaient 
pas toujours bien à la fin des séances de ho-
ckey car les conflits étaient plus nombreux. Ils 
ont nécessité de la part de l’intervenant des ré-
gulations fréquentes visant à maintenir un cli-
mat motivationnel positif, et la manipulation des 
règles de jeu et d’apprentissage, afin qu’elles 
puissent être intégrées. Le hockey semble 
avoir davantage déstabilisé l’adolescent, le 
« contraignant » à s’autoréguler en comprenant 
au cours d’un match la simultanéité des rôles 
attaquants / défenseurs et partenaires / adver-
saires. 
 
Néanmoins, les résultats du « thermomètre de 
l’estime de soi » après chaque séance mettent 
en évidence une évolution plus positive après 
la pratique de l’escalade. Ceci peut, en partie, 
s’expliquer par la mise en jeu du risque de 
chute qui exige de prendre sur soi, d’avoir con-
fiance en soi et en l’autre, à chaque instant de 
la pratique, selon Lebreton (2003). Ainsi, cette 
activité physique agit directement sur les mé-
canismes d’autorégulation des sujets ce qui a 
eu un impact plus important sur une courte pé-
riode (cinq semaines) par rapport à l’activité 
physique collective où l’état de tension était 
présent à chaque séance. La prise de risque, 
et le travail par binôme en coopération favori-
sant la confiance en autrui, semblent être des 
facteurs intéressants pour se sentir bien dans 
son corps. 
 
Conclusion  
 
Nous sommes bien conscientes que l’échantil-
lon est trop petit et la durée du cycle trop cour-
te pour confirmer certains effets observés sur 
l’estime de soi et l’apparence physique.  
 
L’activité physique peut réguler les mécanis-
mes de gestion de soi en favorisant l’augmen-
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tation de l’estime de soi des adolescents ayant 
une DI légère. Il semble que la nature de l’acti-
vité et sa logique interne de fonctionnement in-
fluencent tout de même la régulation de l’es-
time de soi.  
 
Il serait intéressant d’étudier la qualité du feed-
back lors des activités physiques afin de com-
prendre comment les mécanismes d’autorégu-
lation fonctionnent et d’augmenter le volume 
horaire de la prise en charge.  
 
D’autres activités physiques pourraient être uti-
lisées, comme le rugby, sur une période beau-
coup plus longue, sollicitant tout à la fois les 
composantes énergétiques (VO2max) et émo-
tionnelles (contrôle de soi, gestion du conflit) et 
faisant appel à des stratégies d’autorégulation 
pour gérer collectivement les rapports de force. 
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Résumé 
 

Problématique : Le trouble de l'acquisition de la coordination (TAC) affecte la réalisation de nombreuses habi-
tudes de vie, autant chez l'enfant que chez l’adulte. Toutefois, peu d’études ont décrit les défis vécus par les 
jeunes adultes et aucune n’a examiné leurs besoins en termes de ressources d’information. Cette étude explo-
ratoire vise à identifier les principaux défis liés à la participation sociale des jeunes adultes ayant un TAC ainsi 
que les ressources d’information pouvant les aider. Méthodologie : Des jeunes adultes, âgés entre 18 et 25 ans 
et ayant un TAC, ainsi que des parents de jeunes adultes correspondant à ces critères ont été recrutés. Un 
questionnaire inspiré de la Mesure des habitudes de vie (MHAVIE) abrégée a été élaboré en collaboration avec 
l'Association Québécoise pour les Enfants Dyspraxiques (AQED). Les données obtenues ont été interprétées à 
l'aide de médianes et d’étendues, et d’une analyse thématique. Résultat : Trois jeunes adultes et trois parents 
ont participé à cette étude. Le travail est ressorti dans les habitudes de vie les plus atteintes, tant chez les jeu-
nes adultes que chez les parents. Les habitudes de vie les moins satisfaisantes étaient les déplacements selon 
les jeunes adultes, et le travail et l’habitation selon les parents. Concernant les ressources d'information, les 
conséquences possibles du TAC sur la santé mentale et les stratégies pour faciliter l'intégration aux études et 
au travail ont été priorisées par les jeunes adultes et les parents. Le site Internet était la modalité préférée par 
les jeunes adultes, tandis que les parents privilégiaient le groupe de discussion. Discussion : Malgré le petit 
échantillon, cette étude a permis d’explorer, pour une première fois au Québec, la participation sociale de jeunes 
adultes ayant un TAC et leurs besoins en termes de ressources d’information. Ces connaissances permettront 
de développer une ressource d’information mieux adaptée à cette étape de vie, en collaboration avec l’AQED. 
 

Mots-clés : étude de besoins, trouble d’acquisition de la coordination (TAC), adultes, habitudes de vie, 
ressources 
 

Abstract 
 

Problematic : Developmental Coordination Disorder (DCD) affects the realization of many life habits, both with 
children and adults. However, few studies have described the challenges faced by young adults and none have 
examined their needs in terms of information resources. The purpose of this exploratory study is to identify the 
main challenges related to the social participation of young adults with a DCD as well as the information re-
sources that can help them. Methodology:  Young adults, aged between 18 and 25 with a DCD, and parents of 
young adults meeting these criteria were recruited. A survey inspired by the Assessment of Life Habits (LIFE-H) 
was developed in collaboration with the Quebec Association for Dyspraxic Children. The data obtained was in-
terpreted using medians and scopes, and a thematic analysis. Results:  Three young adults and three parents 
participated in this study. Work came up in the most affected life habits of both young adults and parents. The 
least satisfactory life habits were travel by young adults, and work and housing by parents. Concerning infor-
mation resources, young adults and parents prioritize the potential consequences of DCD on mental health and 
strategies to facilitate integration into school and work. The website was the preferred modality for young adults, 
while the parents favoured the focus group. Discussion:  Despite the small sample, this study explored, for the 
first time in Quebec, the social participation of young adults with a DCD and their needs in terms of information 
resources. In collaboration with the Quebec Association for Dyspraxic Children, this knowledge will allow to de-
velop an information resource better adapted to this stage of life. 
 

Keywords : needs assessment, developmental coordination disorder (DCD), adults, life habits, resources



Participation sociale de jeunes adultes ayant un trouble de l’acquisition de la coordination (TAC)  
et exploration de leurs besoins en termes de ressources d’information  

128                                                                             

 

Introduction 
 
e trouble de l’acquisition de la coordina-
tion (TAC), aussi appelé dyspraxie au 
Québec, est un trouble neurodévelop-
pemental affectant près de 6 % des 
jeunes d’âge scolaire (American Psy-

chiatric Association, 2013). Il se caractérise par 
des difficultés liées à l’acquisition et à l’exécu-
tion de mouvements coordonnés. Ces difficul-
tés nuisent à la réalisation de nombreuses ha-
bitudes de vie nécessitant de la motricité fine 
ou grossière, notamment les déplacements 
(conduire un vélo), les soins personnels (atta-
cher ses lacets, attacher des boutons), les loi-
sirs (lancer et attraper une balle) et l’éducation 
(écrire) (American Psychiatric Association, 
2013; Asonitou, Koutsouki, Kourtessis, & Cha-
ritou, 2012; Magalhães, Cardoso, & Missiuna, 
2011; Prunty, Barnett, Wilmut, & Plumb, 2013; 
Summers, Larkin, & Dewey, 2008). De plus, 
des conséquences secondaires associées au 
TAC (intimidation, faible estime de soi) peuvent 
accentuer les restrictions de participation soci-
ale du jeune (Bejerot, Plenty, Humble, & Hum-
ble, 2013; Skinner & Piek, 2001). Selon l’étude 
de Sylvestre et coll. (2013), les jeunes ayant un 
TAC présentent une participation sociale dimi-
nuée comparativement à leurs pairs. Plus pré-
cisément, leurs résultats étaient significative-
ment plus faibles dans toutes catégories d'ha-
bitudes de vie de la Mesure des habitudes de 
vie (MHAVIE) (Fougeyrollas & Noreau, 1998).  
 
Considérant que le TAC est une condition de 
santé chronique, de nombreuses difficultés 
peuvent persister à l’âge adulte (Cantell, 
Smyth, & Ahonen, 2003; Cousins & Smyth, 
2003; Losse & al., 1991). En effet, plusieurs 
études rapportent une performance plus faible 
concernant la dextérité manuelle, l’équilibre, la 
motricité grossière et l’écriture manuelle (Cou-
sins & Smyth, 2003; Rosenblum, 2013). Des 
difficultés cognitives, tels des troubles des 
fonctions exécutives (planification et organisa-
tion, priorisation) sont également notées (Kirby, 
Edwards, & Sugden, 2011; Kirby, Sugden, Be-
veridge, & Edwards, 2008). La sphère psycho-
sociale peut être tout autant affectée : de l’inti-
midation et des difficultés dans les relations 
amicales, familiales et amoureuses ont été dé-

crites (Kirby et al., 2011; Missiuna, Moll, King, 
Stewart, & Macdonald, 2008; Tal-Saban, Or-
noy, & Parush, 2014).  
 
Comme chez l’enfant, le TAC peut interférer 
avec la participation sociale de l’adulte. Selon 
une scoping review (examen de la portée) de 
Gagnon-Roy et coll. (2016), il ressort que l’en-
semble des habitudes de vie peuvent être res-
treintes chez le jeune adulte ayant un TAC. De 
plus, des études réalisées en Angleterre et en 
Allemagne révèlent que la participation sociale 
est limitée sur le plan des loisirs et des respon-
sabilités (Kirby et al., 2011), des relations inter-
personnelles (Kirby et al., 2008, 2011), de l’é-
ducation (Kirby et al., 2008) et des déplace-
ments (de Oliveira & Wann, 2011). Concernant 
les loisirs, plusieurs jeunes adultes ayant un 
TAC évitent les activités de groupe actives, 
comme les sports d’équipe et les sorties de 
danse, et préfèrent les activités individuelles 
(Kirby et al., 2011). En matière de responsabili-
tés, la gestion financière reste un défi, expliqué 
notamment par leurs difficultés reliées aux 
fonctions exécutives (Kirby et al., 2008, 2011). 
Ces dernières, combinées à leurs difficultés 
d’écriture manuelle, affectent grandement leur 
participation liée à l’éducation (Kirby et al., 
2008). Enfin, la conduite automobile reste pro-
blématique pour les jeunes adultes ayant un 
TAC, considérant que cette activité nécessite 
des ajustements constants et précis, ainsi que 
des réactions rapides (de Oliveira & Wann, 
2011). Toutefois, aucune étude n’a décrit les 
défis spécifiques des jeunes adultes québé-
cois. 
 
Malgré ces restrictions de participation sociale, 
Missiuna et al. (2008) indique que les jeunes 
adultes peuvent apprendre à utiliser diverses 
stratégies pour compenser leurs difficultés. 
Toutefois, l'apparition de nouvelles habitudes 
de vie à l’âge adulte et l'augmentation des exi-
gences attendues, telles que quitter le domicile 
familial, poursuivre des études postsecondai-
res ou entrer sur le marché du travail, peuvent 
amener d’autres situations de handicap. Con-
séquemment, il serait pertinent que les jeunes 
adultes ayant un TAC puissent bénéficier de 
ressources pour faciliter l’apprentissage et la 
réalisation de leurs nouvelles habitudes de vie. 

L 
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Actuellement au Canada, notamment au Qué-
bec et en Ontario, il existe plusieurs ressources 
d'information destinées aux enfants ayant un 
TAC et à leur famille. Cependant, celles-ci 
s’appliquent difficilement à la situation des 
adultes, puisque leurs activités courantes et les 
rôles sociaux attendus sont différents. Au Qué-
bec, il n'existe pas de ressources spécialement 
conçues pour les jeunes adultes, et ce, malgré 
les défis importants qu’ils rencontrent à cette 
étape de leur vie. De plus, les services publics 
de réadaptation destinés aux jeunes ayant un 
TAC cessent habituellement au début de l’âge 
adulte.  
 
Dans certains pays, comme l’Angleterre et la 
France, il est possible de trouver des ressour-
ces d’information, dont le site Internet de la 
« Dyspraxia Foundation » (http://www.dyspraxi 
afoundation.org.uk) qui offre de nombreux con-
seils s’appliquant aux habitudes de vie à l’âge 
adulte, ainsi que des documents d’information 
à l’intention des employeurs rédigés par la Fé-
dération française des Dys pour l’intégration en 
entreprise des adultes ayant un TAC (http:// 
www.ffdys.com). Des ouvrages en anglais sont 
également disponibles, dont celui de Kirby 
(2004) sur les adolescents et jeunes adultes 
ayant un TAC. Cependant, ces ressources d’in-
formation, difficilement accessibles, ne sont 
pas adaptées au contexte des jeunes adultes 
québécois. Conséquemment, à ce jour, aucune 
étude n’a examiné les défis liés à la participa-
tion sociale des jeunes adultes québécois ay-
ant un TAC ni leurs besoins en termes de res-
sources d’information.  
 
Cette étude exploratoire avait pour but d’identi-
fier les principaux défis liés à la participation 
sociale des jeunes adultes ayant un TAC ainsi 
que les ressources d’information pouvant les 
aider, selon leurs perceptions et celles des pa-
rents. Plus précisément, la présente étude vi-
sait à identifier les habitudes de vie dans les-
quelles leur réalisation était limitée ou insatis-
faisante, ainsi que le contenu et les modalités à 
privilégier dans une ressource d’information 
destinée à de jeunes adultes ayant un TAC.  
 

Méthodologie 
 
- Dispositif de recherche 
 
Un devis descriptif avec une approche partici-
pative et une méthode de recherche mixte (les 
données qualitatives complètent les données 
quantitatives) a été utilisé (Caruth, 2013). Cette 
étude a été réalisée en collaboration avec l’As-
sociation Québécoise pour les Enfants Dys-
praxiques (AQED), afin de faciliter le dévelop-
pement éventuel d’une ressource d’information 
favorisant la participation sociale du groupe 
concerné.   
 
Participants 
 
Cette étude incluait deux groupes de partici-
pants, soit des jeunes adultes ayant un TAC et 
des parents de jeunes adultes correspondant 
aux critères d’inclusion. Pour participer à l’étu-
de, les jeunes adultes devaient :  
 

1) résider au Québec;  
2) parler, lire et écrire en français;  
3) être âgés entre 18 et 25 ans;  
4) avoir un diagnostic de TAC.  
 
Les jeunes adultes pouvaient avoir un diagnos-
tic de trouble du déficit de l'attention avec ou 
sans hyperactivité (TDA/H) ou des difficultés 
d’apprentissage, puisque ces conditions sont 
fréquemment associées au TAC (Kadesjo & 
Gillberg, 1999). Toutefois, la présence d’autres 
conditions de santé, comme un trouble du 
spectre de l’autisme, un trouble du langage, 
une déficience intellectuelle, une paralysie cé-
rébrale ou un syndrome génétique, représen-
tait un critère d’exclusion. Pour participer, les 
parents devaient avoir un enfant correspondant 
aux critères d’inclusion.  
 
Procédure de collecte des données/déroule-
ment de l'étude 
 
Un échantillon de convenance a été recruté en 
collaboration avec l’AQED. Différentes métho-
des de recrutement ont été utilisées, soit :  
 

1) l’envoi d’un message électronique aux 
membres et anciens membres de l’AQED;  
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2) la publication d’une annonce sur le site In-
ternet de l’AQED, sur leur page FacebookTM 
et dans leur journal « Info-Dyspraxie »;  

 

3) l’utilisation des médias sociaux comme 
FacebookTM.  

 
La collecte de données s'est déroulée de juin à 
octobre 2015. Pendant la collecte, il était de-
mandé aux participants de remplir un question-
naire en ligne via REDCap ou par téléphone. 
Les jeunes adultes ont également été invités à 
rejoindre un groupe fermé sur FacebookTM où 
des liens vers des ressources d'information et 
diverses questions ont été publiés afin de favo-
riser la discussion et les échanges. Ce groupe, 
composé des jeunes adultes et d’un profil re-
présentant l’équipe de recherche, était présen-
té aux participants comme groupe de discus-
sion créé pour eux, afin de discuter de leurs 
difficultés et stratégies utilisées. Un consente-
ment a été également obtenu par chaque parti-
cipant pour utiliser les données obtenues dans 
le cadre du groupe. 
 
Instruments de collecte de données 
 
Un questionnaire a été élaboré en collaboration 
avec l’AQED, puis adapté aux deux groupes de 
participants (jeunes adultes ayant un TAC et 
parents). Celui-ci était composé de trois sec-
tions distinctes. Tout d’abord, la première com-
prenait les questions sociodémographiques et 
les diagnostics connus. La seconde section, 
quant à elle, était consacrée aux habitudes de 
vie. À cet effet, la Mesure des habitudes de vie 
version abrégée (MHAVIE abrégée) (Fougey-
rollas & Noreau, 1998) a été utilisée. Ce ques-
tionnaire, validé et fiable, permettait de déter-
miner la perception des jeunes adultes et des 
parents quant au niveau de réalisation (difficul-
té), au niveau de satisfaction et au type d'aide 
requis dans l'ensemble des habitudes de vie 
des jeunes adultes ayant un TAC. Lorsque les 
participants répondaient insatisfaits ou très in-
satisfaits, ils étaient invités à répondre à deux 
questions additionnelles, soit :  
 

1) spécifier les difficultés vécues;  
2) identifier des ressources d'information aux-

quelles ils aimeraient avoir accès pour ré-
pondre à leurs besoins.  

Finalement, la dernière section du question-
naire visait à déterminer quels sujets les res-
sources d’information devraient couvrir et quel-
les modalités devraient être priorisées. Pour ce 
faire, le participant devait tout d’abord cocher 
les sujets pour lesquels il aimerait avoir de l’in-
formation, puis nommer le sujet prioritaire 
(question ouverte). Par la suite, le participant 
devait prioriser trois modalités parmi une liste 
prédéterminée, où le premier choix était la mo-
dalité à privilégier.  
 
Des questions ouvertes ont également été po-
sées aux jeunes adultes sur le groupe Face-
bookTM. Celles-ci exploraient principalement le 
contenu et les modalités de ressources d’infor-
mation pouvant être bénéfiques pour les jeu-
nes adultes ayant un TAC à l’aide d’exemples.  
 
Analyse des données 
 
Des médianes et étendues ont été calculées 
pour chacune des catégories d'habitudes de 
vie évaluées à l’aide de la MHAVIE abrégée. 
Celles-ci nous permettaient ainsi de déterminer 
quelles habitudes de vie étaient les plus affec-
tées chez les jeunes adultes ayant un TAC. 
Par la suite, une analyse thématique des don-
nées qualitatives provenant des questions ou-
vertes du questionnaire, ainsi que des discussi-
ons sur le groupe FacebookTM a été réalisée 
(Paillé & Mucchielli, 2008). Les données quali-
tatives ont été codées indépendamment par 
deux membres de l’équipe, puis discutées afin 
d’arriver à un consensus. Les résultats obtenus 
à l’aide des données qualitatives et quantitati-
ves ont été triangulés, puis validés auprès de 
membres de l’AQED côtoyant des jeunes adul-
tes ayant un TAC.  
 
Résultats 
 
- Participants 
 
Trois jeunes adultes et trois parents ont partici-
pé à cette étude. Les caractéristiques des par-
ticipants sont présentées au Tableau 1. Con-
cernant l'occupation principale, dans une dis-
cussion sur le groupe FacebookTM, les jeunes 
adultes ont mentionné étudier dans les domai-
nes suivants :  
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1) préposé aux bénéficiaires;  
2) technique de système ordiné;  
3) programme préuniversitaire en langues, let-

tres et communication.  
 
Il est à noter qu'une dyade (parent/enfant) était 
présente parmi les participants. Tous les jeu-
nes adultes et deux parents ont rempli le ques-
tionnaire en ligne : un parent a répondu au 
questionnaire par téléphone. 
 

TABLEAU  1 : DONNEES SOCIODEMOGRA-
PHIQUES DES PARTICIPANTS  

 

Caractéristiques  
des participants 

Jeunes 
adultes 
(n=3) 

Parents 
(n=3) 

Âge des jeunes adultes 18, 22, 
23 ans 

19, 22, 
25 ans 

Jeune adulte de sexe 
masculin 1 2 

Parent de sexe féminin - 3 

Diagnostic  

TAC  
seulement 

1 1 

TAC et 
TDAH 

2 2 

Milieu de 
vie du jeune 
adulte 

Domicile 
familial 

3 2 

Appartement 0 1 

Occupation 
du jeune 
adulte 

Étudiant 3 - 

Travailleur 
(temps plein 
ou temps 
partiel) 

0 - 

Ville du 
jeune adulte  

Sherbrooke 2 1 

Sept-Îles 1 0 

Trois-
Rivières 

0 1 

Ste-Lucie, 
Laurentides 

0 1 

TAC : Trouble de l’acquisition de la coordination; TDAH : 
Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité 
 
- Habitudes de vie pour lesquelles la participa-

tion sociale est limitée  
 
Parmi les catégories d'habitudes de vie de la 
MHAVIE, les loisirs, le travail et les déplace-

ments ont été perçus par les jeunes adultes 
comme étant celles avec le plus faible niveau 
de réalisation (voir Figure 1). Selon les parents, 
les habitudes de vie avec les niveaux de réali-
sation les plus bas concernaient l'éducation, le 
travail et l'habitation. De façon globale, le ni-
veau de réalisation perçu par les parents ten-
dait à être inférieur à celui perçu par les jeunes 
adultes.  
 
La catégorie des habitudes de vie perçue com-
me la moins satisfaisante par les jeunes adul-
tes était les déplacements (voir Figure 2). Les 
catégories des habitudes de vie ressorties 
comme étant les moins satisfaisantes pour les 
parents étaient le travail et l'habitation. De fa-
çon générale, les cotations des jeunes adultes 
et des parents pour le niveau de satisfaction 
étaient similaires.  
 
Concernant la réalisation des habitudes de vie, 
un seul jeune adulte a mentionné être insatis-
fait ou très insatisfait. Les difficultés rapportées 
touchaient uniquement la catégorie de la com-
munication, soit la communication verbale au-
près d'un groupe ou d'une personne : « Je suis 
gêné et j'ai peur de m'exprimer et d'être jugé 
par les autres personnes, donc je me retire 
simplement de la conversation. » 
 
Quant aux parents, ils ont rapporté des insatis-
factions à l’égard de l'éducation, du travail, des 
relations interpersonnelles, de la condition cor-
porelle et de l'habitation. À cet effet, un parent 
a mentionné en lien avec le travail : « On ne 
sait pas dans quoi l'orienter, il aime l'informati-
que, mais aura-t-il la possibilité de se trouver 
un emploi, y aura-t-il un employeur qui voudra 
de lui? » 
 
Par ailleurs, concernant les relations interper-
sonnelles, un parent a mentionné que son fils 
avait plus de facilités à entrer en contact avec 
des personnes plus âgées et qu'il avait tendan-
ce à se retirer lorsqu'il était avec des jeunes de 
son âge. 
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- Contenu à inclure dans la ressource d'infor-
mation 

 
Le Tableau 2 rapporte les résultats des partici-
pants en ce qui concerne les sujets pour les-
quels ils aimeraient recevoir de l'information. Il 
est à noter que l'un des jeunes adultes partici-
pant n'a coché aucun item de la liste. Ainsi, 
tous les autres participants ont sélectionné les 
conséquences possibles du TAC sur la santé 
mentale comme étant un sujet sur lequel ils ai-
meraient recevoir de l'information. De plus, 
tous les parents ont sélectionné les stratégies 
pour faciliter l'intégration aux études et au tra-
vail.  
 

TABLEAU  2 : SUJETS POUR LESQUELS  
LES PARTICIPANTS AIMERAIENT RECEVOIR  

DE L'INFORMATION 
 

Sujets 
Jeunes 
adultes 
(n=3) 

Parents  
(n=3) 

Ce qu'est le TAC 0 2 

Difficultés en lien avec 
le TAC 2 2 

Estime de soi et TAC 1 2 

Conséquences pos-
sibles du TAC sur la 
santé mentale 

2 3 

Organisation de la rou-
tine 2 2 

Stratégies pour faciliter 
l'intégration aux études 
et au travail 

1 3 

Autres 0 0 
 

TAC : Trouble de l’acquisition de la coordination 
 
À la question ouverte sur le contenu à prioriser, 
aucun nouveau thème n'a été apporté : les mê-
mes sujets que ceux proposés ont été indiqués 
par quelques participants. Deux jeunes adultes 
ont mentionné respectivement qu'il prioriserait 
l'intégration aux études et au travail, et les con-
séquences possibles du TAC. De leur côté, 
deux parents ont mentionné vouloir principale-
ment de l'information sur l'intégration au travail.  
 

- Modalités de ressource d'information 
 
Le Tableau 3 présente les résultats concernant 
les modalités à privilégier pour partager l'infor-
mation. Il est à noter que les trois jeunes adul-
tes ont sélectionné le site Internet comme étant 
la modalité qu'ils préfèreraient. Pour ce qui est 
des parents, ils ont tous sélectionné le groupe 
de discussion en personne pour les jeunes 
adultes en première ou en deuxième position.  
 
Concernant les données qualitatives recueil-
lies, un jeune adulte et tous les parents ont 
mentionné qu'ils aimeraient avoir accès à des 
services additionnels (ergothérapie et psycho-
logie en centre de réadaptation, cours de sport 
adapté aux personnes ayant un TAC). 
 
- Thématiques abordées sur FacebookTM 

 
Malgré la faible participation des jeunes adul-
tes sur le groupe FacebookTM (peu de réponses 
aux discussions et aucune discussion débutée 
par un participant), il a été possible d'explorer 
cette modalité de partage de l’information et de 
discuter de sujets qui préoccupaient les mem-
bres. Tout d’abord, les discussions ont mis de 
l’avant ce que le TAC signifiait pour eux, soit 
des difficultés de coordination et de concentra-
tion ainsi que des défis à surmonter. Une parti-
cipante mentionnait :  
 

« La dyspraxie [le TAC] fait partie entiè-
rement de nous et elle sera toujours là. 
Donc il faut apprendre à cohabiter avec 
elle et s'en servir pour apprendre, rire et 
grandir. Chaque gaffe est un apprentis-
sage pour la prochaine fois. Être heu-
reux avec qui on est, c'est ce qu'il faut 
même si ce n'est pas évident. » 

 
Ils ont également identifié que le TAC ne les 
définit pas et qu’ils sont fiers de ce qu’ils ont 
accompli pour surmonter leurs situations de 
handicap. La persévérance est d’ailleurs res-
sortie à l’unanimité comme la qualité qu’ils ont 
développée en raison des difficultés vécues. 
Les plus belles réussites identifiées par les par-
ticipants étaient en lien avec l’éducation. Les 
participants ont relevé les défis qu’ils ont dû 
surmonter durant leurs études, comme la prise 
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TABLEAU  3 : MODALITES SOUS LESQUELLES LES PARTICIPANTS SOUHAITENT  
RECEVOIR DE L'INFORMATION 

 

 
Modalités 

Jeunes adultes (n=3) Parents (n=3) 
Ordre de priorité Ordre de priorité 

1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème 
Dépliant   2    
Site Internet 3     1 
Conférence    1  1 
Publicité  1     
Appel téléphonique à une personne 
ressource 

      

Forum      1 
Groupe Facebook™  1  1 1  
Vidéo (YouTube™)       
 Page Facebook   1    
Livre  1     
Groupe de discussion en personne    1 2  
Autres       

 
 
de notes. À ce propos, une participante men-
tionnait :  
 

« La plupart du temps, je les retrans-
cris chez moi, puisque ce n'est pas 
toujours très clair et organisé. J'utilise 
surtout l'ordinateur lors de composi-
tions très longues, car la prise de note 
conventionnelle, ça implique l'aspect 
kinesthésique de la mémoire. Donc, 
même si j'écris mal, mon cerveau en-
registre tout de même! »  

 
Un autre participant a mentionné qu’il a eu ac-
cès facilement à du temps supplémentaire pour 
les examens lors de ses études collégiales 
(préuniversitaires), en raison de son diagnostic 
de TAC. Enfin, le partage d’un document sur le 
travail n’a pas suscité de réaction, alors que le 
partage d’un document sur la conduite automo-
bile a été apprécié par deux participants. D’ail-
leurs, un participant a communiqué avec l’ad-
ministrateur du groupe privé sur FacebookTM 
pour avoir davantage d’informations sur la con-
duite automobile.  
 

Discussion 
 
- Habitudes de vie pour lesquelles la participa-

tion sociale est limitée 
 
Selon cette étude, les jeunes adultes et les pa-
rents ne percevraient pas les mêmes limita-
tions ni les mêmes insatisfactions liées à la 
participation sociale. D’après les jeunes adul-
tes ayant un TAC, les catégories d’habitudes 
de vie les plus affectées en termes de réalisa-
tion incluraient les loisirs, le travail et les dépla-
cements, alors que pour les parents, ce serait 
plutôt l'éducation, le travail et l'habitation. Les 
insatisfactions des jeunes adultes toucheraient 
surtout les déplacements, tandis que celles des 
parents concerneraient davantage le travail et 
l’habitation. Ces résultats corroborent ceux 
d’autres études rapportant des défis dans la ré-
alisation de ces habitudes de vie (De Oliveira & 
Wann, 2011; Gagnon-Roy et al., sous presse; 
Kirby et al, 2008, 2011). Néanmoins, il importe 
de souligner que, bien que l’ensemble des ca-
tégories des habitudes de vie fussent tou-
chées, les niveaux de réalisation et de satisfac-
tion étaient relativement élevés. Des résultats 
similaires ont été obtenus auprès d’enfants ay-
ant un TAC, indiquant que ceux-ci avaient un 
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niveau de participation sous la norme, mais 
sans difficultés significatives (Rodger, Watter, 
Marinac, Woodyatt & Ziviani, 2007). Ainsi, la 
participation sociale des jeunes ayant un TAC 
ne semble pas affectée en termes de gravité, 
mais plutôt par l’ampleur des impacts sur l’en-
semble de leurs habitudes de vie. Conséquem-
ment, les situations de handicap vécues par 
ces derniers pourraient être perçues comme 
moins prioritaires comparativement à d’autres 
conditions de santé (paralysie cérébrale). Pour-
tant, elles ont des répercussions réelles sur 
leur satisfaction et leur qualité de vie (Tal-Sa-
ban, Ornoy, & Parush, 2014). 
 
Néanmoins, des facteurs spécifiques aux parti-
cipants peuvent aussi expliquer les niveaux 
élevés obtenus à la MHAVIE. Tout d’abord, il 
est possible que ces jeunes adultes aient des 
incapacités motrices légères liées au TAC, ce 
qui pourrait expliquer les niveaux obtenus pour 
la réalisation et la satisfaction. En effet, la pré-
sence d’incapacités motrices graves liées au 
TAC s’avère souvent associée avec un plus 
faible niveau de scolarité et un emploi moins 
spécialisé (Cantell et al., 2003). Les critères 
d’exclusion et l’absence de TDAH chez deux 
participants (un jeune adulte et un enfant d’un 
des parents) peuvent également avoir influen-
cé à la hausse les niveaux obtenus, puisque la 
présence de comorbidités aggrave générale-
ment les défis liés à la participation sociale 
(Rasmussen & Gillbert, 2000). De plus, l’inté-
gration de stratégies d’adaptation et de com-
pensation, telles que celles nommées par les 
participants (utilisation d’un ordinateur, avoir 
plus de temps pour réaliser une tâche) peuvent 
expliquer les niveaux plus élevés dans cer-
taines catégories des habitudes de vie, comme 
l’éducation. En effet, l’utilisation de stratégies 
d’adaptation est associée avec une améliora-
tion de la participation sociale (Missiuna et al, 
2008).  
 
Sur le plan environnemental, le contexte physi-
que et social des jeunes adultes peut égale-
ment avoir un impact sur leurs habitudes de vie 
et les exigences reliées à celles-ci. Par exem-
ple, le lieu du domicile des jeunes adultes peut 
influencer les déplacements extérieurs (dispo-
nibilité des transports en commun), les tâches 

ménagères à accomplir (un appartement ver-
sus une maison avec un terrain) et le soutien 
parental disponible (s’ils résident ou non chez 
leurs parents). Dans le cas des participants de 
l’étude, ils résidaient tous chez leurs parents, 
ce qui corrobore l’étude de Kirby (2008) et les 
observations de l’AQED. En outre, l’entourage 
des jeunes adultes ayant un TAC peut influer 
sur les niveaux obtenus, que ce soit en com-
pensant ou en offrant du soutien social. Les 
études indiquent notamment une meilleure ac-
ceptation par les pairs chez les jeunes adultes 
ayant un TAC, comparativement à l’enfance 
(Missiuna et al, 2008). De plus, chez les jeunes 
atteints d’incapacités physiques, le soutien so-
cial des amis et des parents est notamment as-
socié avec une meilleure participation dans les 
activités (Anaby et al, 2013). Enfin, la situation 
familiale et socioéconomique des participants 
pourrait avoir permis aux jeunes étant aux étu-
des de ne pas travailler, considérant les diffi-
cultés associées au travail, telles que les diffi-
cultés organisationnelles, sans compter la dimi-
nution du temps et de l’énergie disponible pour 
les études (Kirby et al., 2008, 2011). 
 
Le non-appariement des jeunes adultes avec 
les parents (sauf dans un cas) peut expliquer 
en grande partie les différences de perception 
entre les parents et les jeunes adultes concer-
nant les habitudes de vie les plus affectées. En 
effet, les jeunes adultes qui ont participé à l’é-
tude ne présentaient pas les mêmes caracté-
ristiques personnelles et environnementales 
que ceux des parents participants. Il n’est donc 
pas possible de comparer les résultats obtenus 
par les jeunes adultes avec ceux des parents. 
Toutefois, il est pertinent de souligner que les 
loisirs faisaient partie des catégories d’habitu-
des de vie les plus affectées selon les jeunes 
adultes, et l’éducation selon les parents. Ces 
habitudes de vie ont aussi été priorisées res-
pectivement par des enfants ayant un TAC et 
leurs parents (Missiuna & Pollock, 2000; Dun-
ford, Missiuna, Street, & Sibert, 2005), suggé-
rant un maintien de cette tendance au début de 
l’âge adulte et des différences de priorité entre 
les jeunes et les parents.  
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- Contenu à inclure dans les ressources d’infor-
mation 

 
Selon cette étude, le sujet à prioriser pour le 
développement d’une ressource d’information 
serait les conséquences possibles du TAC sur 
la santé mentale. Ce résultat est compréhensif, 
considérant que les difficultés émotionnelles 
associées au TAC auraient plus d’impact sur la 
qualité de vie à l’âge adulte que les incapacités 
motrices (Hill, Brown, & Sorgardt, 2011; Missi-
una et al, 2007). De plus, cela va dans le mê-
me sens que plusieurs études démontrant que 
les adultes ayant un TAC sont davantage à ris-
que de présenter une faible estime de soi, des 
symptômes anxieux et dépressifs et un faible 
soutien social (Hill & Brown, 2013; Tal-Saban 
et al., 2012; Tal-Saban et al., 2014). Les diffi-
cultés en lien avec le TAC et l'organisation de 
la routine ont également été choisies par plusi-
eurs participants. Ce choix corrobore des étu-
des démontrant la présence de difficultés au ni-
veau des fonctions exécutives, nuisant alors à 
l’organisation de la routine (Kirby et al, 2008, 
2011). L’arrivée de nouvelles habitudes de vie 
à l’âge adulte peut également exacerber ces 
difficultés et expliquer le besoin d’information 
sur ce sujet. La conduite automobile, qui a sus-
cité l’intérêt des participants sur le groupe 
FacebookTM, en est un exemple. Ce thème est 
d’ailleurs ressorti comme prioritaire pour le dé-
veloppement d’une ressource d’information, ce 
qui appuie les résultats obtenus à la MHAVIE 
et ceux de l’étude de Kirby et coll. (2011), dé-
montrant des difficultés importantes à l’appren-
tissage de la conduite automobile chez les jeu-
nes adultes ayant un TAC. Enfin, les partici-
pants ont nommé le besoin d’information sur 
des stratégies pour faciliter l'intégration aux 
études et au travail. Ce thème, principalement 
choisi par les parents, va dans le même sens 
que les résultats obtenus à la MHAVIE et les 
diverses études nommées précédemment. 
Rappelons que sur le groupe FacebookTM, les 
jeunes adultes n’ont pas manifesté d’intérêt 
pour un document portant sur le travail, mais 
qu’ils ont participé aux discussions sur l’éduca-
tion en partageant différents trucs qu’ils utili-
sent afin de faciliter la réussite dans leurs étu-
des.  
 

- Modalités à privilégier pour les ressources 
d’information 

 
Selon les jeunes adultes, le site Internet serait 
la modalité à privilégier dans le développement 
d’une ressource d’information adaptée. Cette 
préférence peut notamment s’expliquer par 
l’utilisation importante des réseaux informati-
ques et des médias sociaux chez cette généra-
tion (http://www.ipsos-mori-generations.com/In 
ternet-and-Technology-Use), ainsi que la ten-
dance des jeunes à utiliser Internet, plutôt qu’à 
consulter des livres, pour chercher de l’infor-
mation (Weiler, 2005). De plus, le site Internet 
présente l’avantage d’offrir une facilité d'accès, 
de distribution et de conservation de l’informa-
tion. D’un autre côté, le groupe de discussion 
pour jeunes adultes ayant un TAC a été privi-
légié par les parents. Ce choix pourrait avoir 
été fait en raison de l’isolement social perçu 
par les parents et leur souhait de promouvoir 
les relations interpersonnelles chez leur enfant. 
Cela corrobore les études indiquant que les 
jeunes ayant un TAC ont tendance à s'isoler 
(Kirby et al., 2011), ainsi que les résultats ob-
tenus à la MHAVIE et aux questions supplé-
mentaires (tendance à se retirer des groupes 
sociaux, dont les groupes de jeunes du même 
âge). En outre, le groupe de discussion pour-
rait être bénéfique pour la santé mentale des 
jeunes adultes ayant un TAC, considérant que 
l’isolement social est associé à une augmenta-
tion des symptômes dépressifs et anxieux 
(Chou, Liang, & Sareen, 2011).  
 
- Forces et limites  
 
Tout d’abord, l'utilisation de la MHAVIE abré-
gée a permis d’évaluer de manière valide et 
fiable la participation sociale de jeunes adultes 
ayant un TAC. L'ajout de questions supplémen-
taires a également été une force du question-
naire, en laissant la possibilité au participant de 
décrire la nature de ses difficultés pour cha-
cune des habitudes de vie insatisfaisantes. 
D’autre part, la collaboration avec l'AQED a été 
un atout majeur au processus de recrutement 
et à l'élaboration du questionnaire grâce à sa 
proximité avec la clientèle cible et son exper-
tise. Enfin, le groupe FacebookTM a permis 
d’obtenir d’autres résultats qualitatifs liés aux 
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objectifs, en plus d’expérimenter cette modalité 
pour le partage d’informations.  
 
Toutefois, l'étude comporte un petit échantillon, 
ce qui rend nos résultats non généralisables à 
la population québécoise. Plusieurs modifica-
tions seraient à apporter aux méthodes de re-
crutement dans une étude future afin d’obtenir 
un plus grand échantillon. Tout d’abord, le re-
crutement aurait pu être favorisé en augmen-
tant la tranche d'âge visée dans nos critères 
d'inclusion, puisqu’ils peuvent vivre les mêmes 
défis que le groupe ciblé. Des moyens de re-
crutement supplémentaires (annonces dans les 
écoles, les journaux et les organismes d’inser-
tion socioprofessionnelle, collaboration avec le 
Centre de réadaptation Estrie [CRE] pour com-
muniquer avec les anciens clients) pourraient 
également être utilisés. D'autre part, peu d'in-
formation sur la nature des difficultés vécues 
dans la réalisation des habitudes de vie a été 
recueillie. Pour remédier à cela, il serait recom-
mandé de privilégier l’entrevue téléphonique 
pour la collecte de données. Les questions 
supplémentaires pourraient aussi apparaître 
lorsque le participant répond « plus ou moins 
satisfait ». Enfin, l’expérimentation du groupe 
FacebookTM a permis de constater le partage 
d’information rapide et l’accès facile qu’offre 
cette modalité. Néanmoins, comme la partici-
pation spontanée sur le groupe était inférieure 
à celle des groupes pour adultes ayant un TAC 
ailleurs dans le monde, il est difficile de tirer 
une conclusion sur l’efficacité de cette modali-
té.  
 
Conclusion 
 
Cette étude a permis de documenter les défis 
liés à la participation de jeunes adultes québé-
cois ayant un TAC et leurs besoins en termes 
de ressources d’information. Il en ressort que 
les catégories d’habitudes de vie pour lesquel-
les la participation sociale est limitée selon les 
jeunes adultes incluent les déplacements, les 
loisirs et le travail, alors que, selon les parents, 
elles comprennent le travail, l’habitation et l’é-
ducation. De plus, cette étude relève que les 
conséquences du TAC sur la santé mentale 
constituent un sujet d’intérêt tant pour les jeu-
nes adultes que pour les parents. Enfin, le site 

Internet serait la modalité à privilégier comme 
ressource d’information, compte tenu de l’inté-
rêt des jeunes adultes. Cependant, le groupe 
de discussion en personne, priorisé par les pa-
rents, pourrait être bénéfique pour la santé 
mentale des jeunes adultes. La modalité du 
groupe FacebookTM, qui a été expérimentée, 
pourrait permettre d’échanger rapidement une 
variété d’informations, mais un nombre plus 
important de participants apparait nécessaire 
pour assurer le dynamisme du groupe. 
 
Les résultats ont été transmis et validés par 
l’AQED. L’association envisage d’ajouter une 
section pour les jeunes adultes à son site Inter-
net actuel (http://www.dyspraxie-aqed.ca/) afin 
de partager de l’information correspondant aux 
besoins identifiés dans cette étude. De plus, le 
groupe FacebookTM démarré dans le cadre de 
cette étude est maintenant administré de façon 
autonome par un jeune adulte ayant un TAC. 
Finalement, il serait pertinent de réaliser d’au-
tres études avec un plus grand échantillon et 
avec des adultes ayant un TAC âgés de plus 
de 25 ans. En effet, de nouvelles habitudes de 
vie peuvent apparaître après cet âge, par ex-
emple la gestion de finances plus complexes 
(impôt, épargne, paiement d’hypothèque), les 
responsabilités parentales et le travail.  
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