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L'ILLUSION DE COMPÉTENCE D'ADOLESCENTS DÉFICIENTS INTELLECTUELS

ChristopheMaïano,GrégoryNinot, BernardBenattaret BorhaneErraïs

Le but de cette étude est de mesurerà moyen terme les répercussionsde compétitions sportives
alternées (inter-handicapées et intégrées) sur le Sentiment de Compétence (SC) d'Adolescents
Déficients Intellectuels(ADI) placésen établissementspécialiséfrançais.Comparativementà des
élèvesscolarisésen milieu ordinaire,les ADI présententune incapacitéà apprécierleur possibilité
et à reconnaîtreleur point faible. Cette incapacité peut se traduire par une surestimation massive de
leur SC au niveau.cognitif,, (apparenceDet.physique", nommée l'illusion de compétence.
L'hypothèse centrale de ce travail suggèreque les compétitions sportives alternëes vont favoriser la
décristallisation de l'illusion de compétencedesADI. Le Profil de Perceptionde Soi d'Harter (1985)
a été administré à sept reprisesen sept mois à deux groupes (basket-ball et cross) de huit ADI, ainsi
qu'à deux groupes contrôles (non sportifet éducationphysique). Les résultatsmontrent une stabilité
des scoresde I'ensembledes domainesdu SC. Nous tenteronsd'apporterdes explicationsvisant à
comprendrele maintien del'illusion de comoétence.

TNTRODUCTION
par l'élèvedépendde
L'acquisitionde connaissances
sa capacitéà gérer sespropressavoirset savoir-faire
(Puustinen & Winnykamen, 1998). Cette autorégulationestprincipalementassujettieauxjugements
qu'il porte sur ses propres compétencesdans un
domainedonné.Certainstravaux(Frey & Ruble,1985;

Christophe Maiano, Laboratoire de Recherche en Sciences
Humaines et Activités Physiques et Sportives, Faculté des
sciencesdu Sport et de l'Education Physique, 261, route de
Crenoble, B.P. 2519, F- 06205 Nice Cédex 3, tél: 04 92 29 65
00, téléc.: 04 92 29 65 49, e-mail: christophe.maiano
@wanadoo.fr ; Grégory Ninot, Laboratoire Sport, Performance,
Santé,Faculté des Sciencesdu Sport et de I'Education Physique,
700, avenue du Pic St-Loup, France, 34090 Montpellier;
Bemard Benattar, Institut Henri Wallon,Chemin des Hautes
Ginestières,France,06270 Villeneuve Loubet; BorhaneErraïs,
Laboratoire de Recherche en Sciences Humaines et Activités
Physiqueset Sportives, Faculté des sciencesdu Sport et de
I'Education Physique,261, route de Grenoble, B.P. 2519, F06205 Nice Cédex 3.

DÉCEMBRE 2OOO

Puustinen& Winnykamen,1998)mettenten évidence
que certainsélèvesdu milieu ordinaireconnaissentde
grandesdifficultés à bien apprécierleur possibilitéet
à reconnaîtreleur point faible. Chez les adolescents
présentant un retard intellectuel placés en
établissementspécialisé, cette incapacité peut se
traduire par une surestimation massive de leur
compétencesur le plan scolaire (Pienehumbert,
Zanone,Kauer-Tchicaloff& Plancherel,1988).Cette
survalorisationparticulièrementirréalistepeut alors
affecterd'autresdomainesde compétence.
En effet,
plutôt que de resterlimitée à
cettehypervalorisation
une compétencedonnée, se surgénéralisesur des
domainesqui ne lui sontpasdirectementliés telsque
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le uphysique, et l'"apparence" (Ninot, Bilard,
Delignières& Sokolowski,2000a).Il sembleque ce
phénomènede survalorisationsoit directementlié aux
processusinconscients,en particuliermétacognitifs
(Gibello, 1995), qui permetrent d'équiliorer,
d'homogénéiser
la représentation
qu'a I'adolescent
de
lui-même.Ce manquede prisede conscience
réaliste
descompétences
proprestémoigned'uneillusion de
compëtence
(Ninot el a|.,2000a).Elle traduitpources
adolescents
I' impossibilité de reconnaître
la différence
entreleursproprescapacités(faibles)et lesexigences
de la tâche.La persistancede l'illusion de compétence
risque alors de compromettre leurs projets
personnalisés
d'insertionprofessionnelle
et socialeen
milieuordinaire.
Danscetteviséed'insertionen milieu unormal,,une
voie intéressante
à explorerpour prévenirle risquede
surhandicapprovoqué par l'illusion de compétence,
concernelespratiquescorporelleset plus précisément
les pratiquessportivescompétitivesproposéesaux
personnesdéficientesintellectuelles(Shenill, 1997;
Dykens,Rosner& Butterbaugh,1998;Ninot, Bilard,
Delignières
& Sokolowski,1999).
Compétitions sportives et décristallisation de
l'illusion de compétence
Les démarchesde réhabilitation proposéesaux
adolescentsdéficients intellectuelsgagneraientà
s'appuyerbeaucoup
plussurle domainenphysique"
du
sentimentde compétence(Ninot et al., 1999).Ce
domaineestcelui qui est le plus soumisà la variation
sousI'effet despratiquessportives(Fox, 1997).Cette
sensibilitéenvironnementale
s'expliqueraitpar le fait
quele domainenphysique"
estle plusconcretet le plus
facileà identifierpour cesadolescents
(Harter,1990;
Bilard, 1995). C'est aussi probablementle plus
facilementacceptable
par leur soi (Fox, 1997;Ninot,
Bilard,Delignières
& Sokolowski,2000b),puisqu'il
est moins valorisé socialementque le domarne
(cognitif>(Rogers& Saklofske,1985).En effet, ces
adolescents
proviennentpour leur grandemajoritéde
milieux socio-économiques
peu favorisésdanslequel
la réussitescolair€estfortementvaloriséesocialement
(Pienehumbertet al., 1988).Autrementdit, ils ne
privilégientgénéralement
pas le domaine"physique,
dansleurschoix, puisqu'ilspréfèrentavanttout, être
bon dans le domaineintellectuel.Pourtant.le coros
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incame pour ces adolescentsen échec scolaireun
domaineori ils sontthéoriquementpeu en échec(Ninot
et al., 1999).Ils peuventdoncprendrele risquede se
comparerphysiquement
aux autres.
I es compétitions sportives en établissementspécialisé
Depuis le début des années1990, les compétitrons
proposées
aux personnes
déficientesintellectuelles
se
multiplient,leursmodalitésde pratiqueaussi(Nrnot,
Bilard & Brunet, 1998).Elles oscillententre une
organisation
protectionnisle(Ninot et al., l99g) qui
critiquela dévalorisation
de cesadolescents
confrontés
à la concurrenced'élèvesdu milieu ordinaireet une
positionintégrative(Clère,1998)qui chercheà éviter
les effets secondairesengendréspar la protection
(Ninot et al., 1998).Ces deux tendancess'illustrent
respectivementaux travers de compétitionsinterhandicapéesissues des principes d'es organismes
internationauxdu SportAdaptéexclusivementréservés
à ces personnes(SpecialOlympics Intemationalet
IntemationalAssociationof Sportsfor personswith
IntellectualDisabilities)et des compétitionsintégrées
de type unifié (Unified SpecialOlympics), ordinaire
(club ordinairc) ou normallsé (sport scolaire),qui
associent
cesindividusà dessujetsnon handicapés.
Face à cette diversité,les enseignantsen Activités
PhysiquesAdaptées(Kozub & ponetta, 1996),les
chercheurs(Shenill, 1997; Dykens et al., 1998\en
passantpar les promoteursde rencontres(Songster,
1990)s'intenogentactuellement
aux planspratiqueet
théorique sur le choix de la meilleure pratique
compétitive à proposeraux adolescentsdéficients
intellectuelsconfrontésà l'illusion de compëtence?
Doivent-ilsprivilégierexclusivement
les compétitions
inter-handicapées ou intégrées? Doivenfils au
contrairefavoriserl' alternanceentre confrontations
inter-handicapées et intégrées?
Nous sommes donc amenésà faire I'hypothèse
généraleque les pratiques sportives compétitives
proposéesaux adolescentsdéficients intellectuels
constituentLtnespaceintermédiaire(Bilard, Morhain
& Clément, 1997)qui va générerdes situationsde
plaisirsou de crisesfavorablesà la décristallisation
de
I'illusion de compétencetout au moins sur le plan
uphysique'.Ellesfournissent
un cadrede réeulaiion
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psychique dans lequel ces adolescentspourront
prendrele risquede se confronteraux autressur le
plan corporelet ainsi testerla réalité d'une grande
physiques.
partiede leursdispositions
Cetteestimation
plus objectiveleur permettrade mesurerefficacement
les progrès accomplis. Dans cette logique, la
désillusionne sera pas imposéepar l'adulte et le
système institutionnel, mais par les contraintes
naturelles
deslimitesde l'exercicedu coms (Therme,
1995).
Concernantles compétitionsinter-handicapées,deux
(Wright& Cowden,1986;Gibbons
articlesaméricains
& Bushakra,1989) montrentune augmentationdu
sentimentde compétence.Cependant,les résultats
obtenuspar ces auteursdoivent être relativisésen
de leur
raisonde la faible crédibilitéméthodologique
protocole(faible délais,effectif restreint,absencede
groupe contrôle, questionnaire inadapté à la
population). En effet, les personnesdéficientes
intellectuelles interrogées par questionnaires
manifestentsouvent une forte désirabilitésociale
(Perron,1991).Destravauxplus récentsutilisantune
méthodologieplus appropriéeà cette thématique
(questionnairesvalidés et adaptés,utilisation de
quantitatifset qualigroupescontrôles,appariements
tatifsdesgroupes,effectifsplus importants)mesurent
(Riggen&
une stabilitédu sentimentde compétence
Ninot el a1.,1999).
Ulrich,1993;Dykens,1996;
Pourlescompétitionsintégrées,lesétudesde Riggen
(1983)d'une
et Ulrich (1993)et de Levineet Langness
durée inférieureà quatre mois, suggèrentpour les
Etats-Unis,une stagnationdu domaine"social" du
sentimentde compétencepour les premiers,et de la
uvaleurgénéralede soi" pour lesseconds.
A contrario,
en France,Ninot el a/. (2000b)constatentaprès2l
mois d'étude. une réduction du sentiment de
(conduite,
compétence,
danslesdomainesuphysique",
et nvaleurgénéralede soiopour les huit adolescentes
réalisantdes rencontresde
déficientesintellectuelles
basket-ballintégré contre des élèves de collège
ordinaire.

Ce manque de références suscite quelques
interrogations.
Quels peuventêtre les intérêtsde ce
type de compétitionspar rapport aux confrontations
baséesexclusivementsut I'intégralion en milieu
ordinaire ou le rassemblemententre personnes
handicapées?Vers quelle modalité compétitivese
rapprochentles effets des rencontresalternéessur le
sentimentde compétence?
Ces questionsnous ont pousséà mettreen placeun
protocoleexpérimentalmesurantl'évolution en sept
mois du sentiment de compétenced'adolescents
déficients intellectuels pratiquant altemativement
compétitions inter-handicapées et intégrëes. La
problématiquegénéralede cetterecherchereposaitsur
I'idée que I'alternancesportiveallait être une étape
intermédiaireentrelescompétitionsinter-handicapëes
et intégrées,permettantà ces adolescentsde réduire
progressivement
leur illusion de compétence.Cette
modalitécompétitivepourraitpermettreà I'adolescent
déficientintellectuelde comparerle milieu spécialisé
au milieu ordinaireet ainsiprendreconscienceà la fois
du statutdefaveur dont il jouit (Penon, 1979)et de ses
proprescompétences.
en référenceaux
Nouspensons,
travauxde Ninot et al. (1999,2000b),que dansle
cadrede l'alternance,les compétitionsintégréesvont
prendre I'ascendant sur les compétitions inlerhandicapéeset favoriser la décristallisationde
I'illusion de compétencenphysiqueu,uconduite"et
uvaleurgénéralede soi,. Noussupposons
doncqueles
effetsde l'alternances'orienterontversceuxobtenus
lors de compétitionsexclusivement
intégrées.
Ainsi, notre premièrehypothèseprésumaitque les
compétitionsalternéesfavoriseraientune réductiondes
(conduiteDet "valeurgénéralede
domainesuphysiqueo,
soi, du sentiment de compétence.La seconde,
envisageait que les activités sportives à forte
incertitude(basket-ball)induiraient plus de transforque
mationssur le plan du sentimentde compétence
les activitésà faible incertitude(cross).

MÉTHoDE
à I'heureactuelleet à notreconnaissance,
En revanche,
traitantdes
il n'existeaucunedonnéeexpérimentale
effets de I'alternance de compétitions interhandicapées et intégrées sur le sentiment de
compétence.
DÉCEMBRE 2OOO

Procédures
Notre étudea comparél'évolutionde quatregroupes
déficientsintellectuelsmoyenset
de huit adolescents
l5l

légers.Deux groupesde niveau équivalent(BasketBall alterné: B.B Ah., Crossaltérné: CrossAlt.) ont
été engagésdansdeux modalitéscompétitives(inrerhandicapéeset intégrées)et dansune seulediscipline
sportive(crossou basket-ball).Les deuxautresservant
de contrôle, étaient composésde sujets non sportifs
(MS./ et de sujetspratiquantI'EducationPhysiqueet
Sportive(E.P.S.).Les groupessportifsont réalisésix
compétitionspendant sept mois. Les compétitions
inter-handicaplesse sontdérouléesdansle cadredu
Sport Adapté. Lors des compétitions intégrëes,les
adolescentsont rencontrédes élèves des collèges
voisinsde leur établissement.
Pourchaqueadolescentintégrantun groupesportif ou
d'E.P.S., nous avons défini six conditions de
participation:
.

Libre choix de la disciplinesportiveet accorddu
compétitif;
sujetsur I'engagement

.

Liberté d'arrêterle processusde rechercheen cas
scolaireou professionnelle;
de nécessité

.

Deux heuresd'entraînementsportif minimum par
semainedansla disciplinechoisie;

.

Pédagogiedifférenciéeet adaptéeà chaquesujet;

.

en E.P.S.sur la saisonsportive;
Mêmeenseignant

.

Entraînementfixant les objectifset le calendrier
pour lesgroupescompétitifs.

Population
Dans le but de constituerdes groupeshomogènes
(tableaul), nousavonsappariéles quatregroupesen
au caspar casen fonctionde
faisantdesrecoupements
:
d'inclusion
septcritères
.

Sexemasculin;

.

Âge comprisentre 13 et 17 ans;

.

Échecscolairequi a conduit à un placementen
spécialisé;
établissement

.

Durée de placementsupérieureà deux ans;
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.

Adolescents déficients intellectuels - Quotient
Intellectuelcompris entre 40 et 78 à l'échelle
d'intelligence réviséepour enfant de Weschlerd'originenon organique;

.

d'originenon organique;
Troublesassociés

.

FaibleexpériencedansI'activitésportiveet aucune
pratiqueantérieurede la compétition.

Sur le planquantitatif,uneANOVA pour échantillons
à une voie n'a pasmontréde différence
indépendants
entre les groupesau niveau de l'âge (H[3]:5.25,
(H[3]:0.45,p:.92) et
p=.15),de la duréede placement
du Q.I. global(F[3,28]:2.s6,p:.07).
I e Self PerceptionProfile (Harter, 1985)
Profile (S.P.P.)
Nous avonsutilisé le Self-Perception
de Harter (1985)validé en françaispour les adolescents par Pierrehumbert, Plancherel et Jankechest
Caretta(1987).Cet instrumentmultidimensionnel
adaptéaux spécificitésdes populationsd'établisse(Ulrich & Collier, 1990).La version
mentsspécialisés
estcomposéede 30 quesfrançaisede ce questionnaire
tions, regroupéesen 5 échelles spécifrquesde
compétence: (cognitifi, (performances scolaires et
nsocial,(relationsdu sujet avec ses
intellectuelles),
pairs, popularité),.physique, (performancesdansles
(imagede
activitésludiqueset sportives),(apparenceD
son corps propre), uconduite,(comportementface à
autrui, capacitésd'auto-contrôle).Le sentimentde
valeur globalede soi (nvaleurgénérale6e ssi") est
mesurépar une échelleséparéequi se rapporteau
et de satisfactionsansréférenceà un
degréd'assurance
contexteparticulier.
Mesure du sentimentde compétence
a étéadministréde façonindividuelle
Ce questionnaire
(isolement,face à
dansdes conditionsstandardisées
face,papier-crayon,rédactionpar le sujet,expérimentateur identique, aide à la lecture ou à la
Nous avonsévaluétous
compréhensionsi nécessaire).
les domainesdu sentimentde compétencesauf le
ucognitif',.Les premièresmesures ont été effectuées
avantla premièrerencontresportive(Octobre,T0), les
suivantesont été réaliséesle lendemain de chaque
compétitionsur une duréede septmois (Tl, T2, T3,

REVUE FRANCOPHONE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

TableauI

Caractéristiquesdesgroupesau début de I'expérimentation

Age

D..P.*
o

Q.I.**
o

Nom

Sport

Modalité

B.B.Alt.

Basket-ball

Alternée

S.O.et Sport 8
scolaire

t4.4

0.92

CrossAlt.

Cross

Alternëe

S.O.et Sport 8
scolaire

t Â 1

1.04 39.0 8 . 5 0

60.9

3.56

E.P.S.

Plusieurs

E.P.S.

E.P.S.

8

t5.t

0.71

40.5

8.93

60.0

3.51

N.,S.

Aucun

Aucune

Aucune

8

1 3 . 5 0.53

39.0 8.49

59.2

3.49

Notes :

* D.P.:
**
Q.l.:

Pratique

N

m

L1.L

o

m

37.5

m

1 0 . 0 63.5 2.39

Durée de placementen mois
Q u o t i e n tl n t e l l e c t u e l

T4, T5 et T6). L'ANOVA à une voie n'a pasrévélée
(T0) sur
de différenceau débutde I'expérimentation
chacundes domainesdu sentimentde compétence
entreles quatregroupesétudiés("social",H[3]=2.33,
p:.50; "physique",F[3,28]:0.18,p:.90; (apparenceD,
F[3,28]:0.I 7, p:.9 1; nconduite",
F[3,28]:0.24,p--.86;
uvaleurgénérale
de soi",F[3,28]:0.21,p:.88).
Afin de vérifier si les adolescentsde notre
expérimentation
étaientbienconfrontésàl'illusion de
compétence,nous avons comparéles scoresobtenus
par nos quatregroupespour chaqueéchelleà ceux
mesuréspar Ninot et al. (2000a),sur un échantillonde
130adolescents
déficientsintellectuelsfrançaisinterrogésavec le S.P.P.(tableau2). Cettecomparaison
effectuéeà I'aide du test de Kruskal-Wallis,montre
qu'il n'existepas,mis à partpour l'échelleuconduiteu
(H[]=9.67, p:.001), de différencesignificativeentre
les différents groupes aux échelles usociale"
( H l l l : 2 . 6 6 , p : . 1 0 ) , . p h y s i q u e("H l l l : 1 . 8 9 , p : . 1 6 ) ,
(apparenceD
(H[]=0.62, p:.43) et nvaleurgénéralede
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soi, (HI l]:0.90, p=.34).
Analysestatistiquedes données
Pour I'ensemble de nos hypothèses,nous avons
comparéles différencesentre les groupespar une
ANOVA à deux voies pour mesurerépétéesà deux
facteurs(groupeet temps).Dans le casoir cestestsse
révélaient significatifs (temps, groupes etlou
interaction), nous avons utilisé la comparaison
multiple de Student-Newman-Keuls
afin de mettreen
évidencelesvariationssignificatives(p<.05).

RÉsururs
Étantdonnéque le nombrede victoireset de défaites
a été globalementidentique pour chaque groupe
pasle résultatsportif
compétitif,nousne considérerons
comme une variable déterminante dans la
differenciationdes groupescompétitifsau niveaude
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Tableau 2

Comparaisondes résultatsobtenusau S.P.P.à T0 avecle groupe de Ninot et al. (2000a)

nSocialu

(rnystqueD

nApparenceu

(Valeur

uConduiteu

1énéralede soi

N
Echantilllon
Ninot er al. (2000a)
B.B.Alt.

o

m

m

a

m

1 3 0 3.06 (0.46) 2 . 9 1 (0.48)

J. l+

(0.57)
(0.4r) 2.93 ( 0 . 5 8 )
1 ) 1
( 0 . 3 8 ) 2 . / U (0.7e)
(0.60)
r)
3 .l 0 (0.5

8

J.JJ

)ross Alt.

8

J.JU

\.1'.J

8

V.J:

8

( u . 6 1 ) 2.83

o

m

o

m

o

(0.40) 2.99* (0.42) 3 . 1 2 (0.4e)

3.05 ( 0 . 7 5 ) 2 . 8 0 ( 0 . 5 5 ) 3 . 1
(0.e3) 2.90 (0.66) 2 . 9 0

0.16)

3.05

(u.)o) z . v J (u.ôz) 2 . 9 )

0.6r)
0 . 7r )

2.93

(u . ) l )

0.71)

2.98

z . a 5 (u.4J)

J.UU

Noie: + : Différencesignificativeàp<.001

l'évolution longitudinaledu niveaude sentimentde
compétence.
tr'.volution des domaines du
compétence

sentiment de

(F13,2231:0.99,
p:.4 I ), temps(F[6,223]:0.50,p=.79)
(F[18,223]:0.40,
ou d'interactionn'a été enregistré
p:.98). Les groupesétudiésont conservéau tempsT6
des valeurs prochesde celles obtenuessept mois
auparavant.

Domainensocialn

Domainenconduite,

Nous n'avons constaté aucun effet groupe
(F[3,223
LaO,p:. 23)
]:0.03,p:.99),temps(F[6,223]=
p:.53) surce domaine
(F[ 18,223]:0.93,
ou interaction
Les groupesétudiésont
du sentimentde compétence.
conservéau tempsT6 des valeursprochesde celles
obtenuesseptmois auparavant.

Pour ce domaine,I'analysede variancene révèlepas
de différencessignificativestant sur le plan des
comparaisons
des groupes(F[3,223]:0.74,p:.53) et
du temps(F[6,223]:0.57,p:.74) que sur celui de
(FI I 8,223]:0.44,p:.97).
I'interaction
Domaine(valeur généralede soi,

Domaine<physiquer
Les résultatsà l'échelle "physique"(figure l) du
sentimentde compétencene présententpas d'effets
p:.94), temps(F[6,223]:1.06,
groupe(F13,2231:0.12,
p=.73;.t..
p=.40)et d'interaction
(F[18,223]=0.72,
scoresn'ont pasévoluéentrele tempsT0 et le temps
T6 (p>.05).
Domaine (apparenceD

Pour cette demièreéchelle(figure 2), I'ANOVA à
deux voies pour mesuresrépétéesne présentepas
d'effetsgroupe(F[3,223]:0.32,p:.80) et d'interaction
(F [[18,223]: 0.24, p :.99). L'effet
temps
(F[6,223] : 3.63, p :.005) significatif montre une
diminutionglobalede I'ensembledesgroupesentreles
temps T0 et T6 (p<.05). L'analyse de StudentNewman-Keuls ne permet pas de distinguer
l'évolutiond'un groupepar rapportà un autre.

Pour l'échelle napparenceD, aucun effet groupe
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FlgureI
Résultatslongltudlnauxobtenuspar lesquctre groupesà l'échelte
rphysiquerdu sentlmentde compétence
du S.p.p.de Harter (l9SS)
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T3
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T5

T6

À5mois
À6mois
À 7 mois- étalementthéoriqucdcsnotes: l-4.

Figure 2

Résultats longitudlnaux obtenus par les qurtre groupes à l'échelle rvaleur
généralede solr du sentrment de compéienced; s.ir.p.
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Fffet de la discipline sportive pratiquée
Nos résultatsne montrent pas au niveau des scores
obtenus aux différents domaines du S.P.p. de
différenceentreles groupessportifs(8.8. Alt., Cross
l/r.) selonle type de sportpratiqué(crossou basketball).SurI'ensembledesdomainesétudiéslesgroupes
sportifsn'ont pasconnude réductionsignificativede
leurscore(p>.05).

nISCUSSION
Rffetsdescompétitionssportivesalternées
Les résultatsdesdeux groupescompétitifsalternësen
crosset en basket-ball
présentent
unepermanence
des
scores sur I'ensemble des domaines étudiés du
sentimentde compétence
sur une duréede septmols.
Par conséquent,
nousdevonsinfirmer notrepremière
hypothèse
qui prévoyaitunediminutiondesscoresdes
échelles.physique",nconduite,et "valeurgénéralede
soi" du sentimentde compétence.
Cettestagnationdu
sentiment de compétence enregistrée lors de
compétitionsalternéesva dans le sensdes résultats
obtenuspar lestrois plus récentesétudeseffectuéessur
descompétitionsinter-handicapées
(Nggen & Ulrich,
1993;Dykens,19961'
Ninot et al.,1999).
La confrontationalternéedes adolescents
déficients
intellectuelsà desélèveshandicapés
et sansretarddans
le cadrede compétitions
sportivesn'a pasmodifiéleur
illusion de compétence dans les domaines non
seulement
spécifiques
("conduite","valeurgénéralede
ssi"), mais égalementdirectementliés à la pratique
sportive(.physique,).
Les compétitionsinter-handicapées
ont maintenuces
adolescents
dansun environnement
socialidentiqueà
celui qu'ils fréquententhabituellementdans leur
établissement
spécialisé.Le positionnement
sur une
échellede pairs handicapésles maintientdansleurs
habitudes et les conforte dans une vision
artificiellement
élevéede leurscompétences.
En Sport
Adapté,la coopérationsurpassela rivalité compétitive.
L'Autre ne peutêtreappréhendé
commeun adversarre
car il est perçucommeun doubleidentique,dansle
sens oir il partage I'identité de handicapé.Ces
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compétitions basées sur une ambiance de fête
euphorisanteet divertissante(Songster,1990), les
enfermentdansun statutde sportif de haut niveau,ce
qui semble renforcer l'illusion de compëtence.Les
compétitions inter-handicapées inscrivent ces
adolescents
dansun processusd'imaged'eux-mêmes
en miroir qui entretient leur toute puissance
narcissique
imaginaire(Perron,1991;Gibello,1995;
Ninot e/ al,,1999).
Lors des compétitionsintégrées,les adversaires
des
adolescents
en échecscolaireétudiésétaientdesélèves
provenantde collèges ordinaires.Les adolescents
placés en établissementspécialisé, y ont été
complètementindifférentssur le plan identificatoire.
La nature de la comparaisonsportive n'a pas été
modifiéepar rapportaux rencontresinter-handicapées.
Il n'y a pas eu de reconnaissance
de I'Autre non
handicapéet de sa difference.Dans ce contexre
intégré,il ne s'estpasopéréde transformationde leurs
référentsidentificatoiressur le plan sportif.En terme
de comparaisonsociale,les adolescents
étudiésont
préservé leurs repères et leurs références
identificatoiresqu'ils ont constituédansle contexte
inter-handicapé.Il semble que ces adolescentsse
positionnentspontanément
sur une échellede pairs
handicapés,ce qui les maintient dans une vision
artificiellementélevéede leurs compétences.
Tout
çomme dans le cadre compétitil inter-handicapé,en
contexteintëgré,l'échecsportifest dénié.La défaite
n'estpasintégrée,
elleperdtoutesignificationpources
adolescents.De ce fait, ils ne se sententjamais
responsable
de l'échecsportifet tendentà I'expliquer
par des raisons externes (erreur des partenaires,
conditions défavorables du match, manque de
chance...).L'impact psychiquede la défaite,qui
permet de réévaluerses compétencesde manière
réaliste,est évité. Ce déni de sa propre implication
dansle résultatnégatifgénère
unedéresponsabilisation
de sesactesqui préservesonsentimentinitial de toute
puissance.
Fffets de la discipline sportive sur l'évolution du
sentimentde compétence
Les scoresobtenussur I'ensembledes domainesdu
sentimentde compétencepar les groupesCrossAlt. et
B.B.Alt. sontidentiquesà ceuxdesgroupescontrôles
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non compétitif(E.P.S.)et non sportif(N.S./.
Par conséquent,
nous devonsinfirmer notre seconde
qui prévoyaitune influencede la naturede
hypothèse
la disciplinesportivesur l'évolutiondu sentimentde
compétence.Les résultatsobtenusmontrentque la
confrontation sur le terrain de sport à d'autres
adolescents
d'écolesspécialisées
ou ordinairesne les
amènepasà modifierl'évaluationqu'ils font de leurs
proprescompétences.
Cettestabilitéde I'ensemble
des
domainesdu sentimentde compétencene va pasdans
le sens de la plus récente étude effectuée sur des
rencontresintégrées(Ninot e/ al., 2000b). Dans le
cadredescompétitionsintégréescesauteursconstatent
unediminutiondeséchelles.physiqueu,"conduite"et
uvaleurgénéralede soi, des groupespratiquantdu
basket-ball.
Nouspouvonsdoncpenser,queI'effet de la discipline
sportiveest fortementdépendantde I'environnement
social,et plusprécisément
du contexteintégréen tant
qu'élément déclencheurde la décristallisationde
I' il lusionde compétence.

scolaire.Elles créentune basesécuritairequi leur offre
I'occasion de ne pas choisir consciemmentou
inconsciemmentleursanciensrepèresde compararson
supposéstrop dévalorisants.Seulslespairshandicapés
peuventfoumir l'état d'équilibreque recherchele soi
en perrnanence
(Harter,I 988).Or, noussavonsquecet
étatd'équilibreestmaintenuartificiellementhautpar
l'illusion de compétence.
Concrètement,
celasignifie
que ces adolescentssont incapablesde percevoir
correctement
les signesqui émanentde leursactions.
Leur psychisme en interaction permanente avec
I'environnementnejoue plus sonrôle adaptatif.Ainsi,
ces adolescentsnient ou déforment la réalité,
notammenten cas d'échec.Ce déni de la perte leur
empêchetout travail psychiquede reconnaissance
de
leursproprescompétences
et lacunes.Cettesituation
devient alors inquiétante pour leur devenir
professionnelet social en milieu intëgré (lonescu,
1993).Elle risquesi elle perduredansle tempsde
nourrir chez ces adolescents des souhaits
professionnels
parfaitementirréalisables.

CONCLUSION
Synthèse
Dans la modalité de compétition alternëe, les
adolescents
déficientsintellectuelsplacésen milieu
spécialisé
avaientle choixentredeuxfypesde modèles
identificatoires
de comparaison: pairshandicapéset
élèvessansretard.Le fait quelesscoresde I'ensemble
des domainesdu S.C. n'évoluent pas, nous laisse
penserque dansla modalitéde compétitionalternée
comme la modalitéexclusivementinter-handicapée
(Ninote/ a/., 1999),I'Autre n'existepas.Il sembleque
le soi des adolescentsétudiésn'ait pas intégré les
pratiquantssportifs non handicapéscommerepèrede
comparaison
sociale.L'organisationsportivealternée
engendreunecertaineconfusionentrelescompétitions
inter-handicapées et intégrées. Cette nonreconnaissance
de l'Autre non handicapé
incombeaux
rencontres inter-handicapées qui jouent un rôle
protecteuret réconfortantles adolescentsen échec
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Les résultatsde cetterecherchemontred'une part que
leseffetsdescompétitionsahernéesserapprochentde
ceuxobtenuslors de compétitionsinter-handicapées
et
d'autre part qu'il n'existe pas dansnos résultatsde
différences entre les activités à forte incertitude
(baskerball) et celles à faible incertitude(cross).
Ainsi, nous pensonsque les compétitionssportives
alternëesjouentà court terme un rôle préjudiciableà
la construction
d'un sentimentde compétence
réaliste.
Elle risquesi elle dure dans le temps,de renforcer
I'illusion de compétence.Nous sommes amenésà
considérer
à I'instarde Ninot e/ al. (1999,2000b),
qu'à
longterme,seulela pratiqueexclusivede compétitions
intégrées pourra contribuer à réduire l'illusion de
compétencedes adolescentsdéficientsintellectuels
français.Pluscetteconfrontationau milieu ordinaire
sera précoceet plus l'écart entre les compétences
perçueset lescompétences
réellesserafaible.
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REPERCUSSIONOF SPORTING COMPETENCE ALTERNATING
WITH COMPETENCE ILLUSIONS IN MENTALLY RETARDED ADOLESCENTS

The aim of this study is to measurethe medium-term repercussionsof alternated sport competition
(segregated and integrated) on PerceivedCompetence(PC) for Adolescent with Mental Retardation
(AMR) placed in French specializedestablishment.Compared to pupils schooled into ordinary
environment, the AMR presentan inability to appreciatetheir possibility and to recognize their weak
side. This inability can translatehimself by a massiveoverestimationof their PC in the domains of
"scholastic competence", "physical appearanceDand *athletic competenceo, named illusion of
compelence. The central hypothesis ofthis work suggest that the alternated sport competition are
going to encouragethe decrystallization of the AMR i//nsron of competence.We administrated the
Harter's (1985) Self-Perception ProJile for Children seven times in seven months to two groups
(basketball and cross) of eight AMR, as well as to two controls groups (sedentary and physical
education).The results indicate a stability of scoreson the whole domains of the PC. We will provides
hypothesis that will be able to explain the upholding ofthe illusion ofcompetence.
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