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PRATIQUES SPORTIVES ET ÉVOLUTION DU SENTIMENT DE
COMPÉTENcE D'ÉLÈVES PLACÉs EN ÉTABLISSEMENT sPÉcIALIsÉ

Grégory Ninot, Jean-Marc Barbin et Jean Bilard

Cetteétudeévalueles effetsde pratiquessportivescompétitivessur le sentimentde compétence
présentantune déficienceintellectuclle.Nous avonscomparéceseffetssur deux
d'adolcscentes
groupesde natation(inter-handicapéeet intégrée)de huit adolescentes
sur une périodede 2 I mois.
Deuxgroupesont s€rvide contrôle,I'un composéd'adolescentes
pratiquantl'éducationphysique
ordinaire,I'autred'adolescentes
sédentaires.
Nousavonsutilisédestestsd'habiletéssportiveset le
Self-PerceptionProfile d'Harter. lÆsrésultatsmontrentque malgréune augmentationdu niveau
d'habiletéssportives,lesjeunesfillespratiquantdesrencontres
intégrées
ont diminuéleursentiment
de compétence
au niveaudeséchellesphysiqueet valeurgénéralede soi.

Un des aspects importants de I'acquisition de
parI'enfant concemesaçapacitéàgérer
connaissances
ses propres savoirs et savoir-faire (Puustinen &
Winnykamen,1998).Cetteautorégulationdépenden
particulier de la perception qu'il a de ses propres
compétences.Certainsélèvesprésententune incapacité à évaluer avec réalisme leur compétenceet à
reconnaître leur faiblesse (Nelson-Le-Gall, 1985;
Puustinen& Winnykamen,1998).Chez les élèvesen
difficulté scolaireplacésen établissementspécialisé,
cetteincapacitépeut être à I'origine d'une surestimation massivede leur compétence,notammentsur le
plan scolaire(Pierrehumbert& Rankin, 1990).Cette
surestimationparticulièrement irréaliste peut alors
affecter d'autres domaines du sentiment de compétence.Selonle principedesvasescommunicants,le
constatparadoxalde réussite,plutôt quede resterlimité à une compétencedonnée(domaine <scolaire>en
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I'occurrence), active des sentiments d'hypervalorisationpersonnellesur desdimensionsqui ne lui
sont pas directement liées tels que les domaines
(appÉIrence))
et <physique>(Ninot, Bilard, Delignières
& Sokolowski, 2000). Ce mécanisme,nommé la
surgénéralisation(Harter, 1988; Kemis, Brockner &
Frankel,1989),limite la prisede conscienceréalistede
ses propres capacitéset favorise I'auto-illusion de
compétence(Ninot el a1.,2000). Cette notion dérive
du concept d'illusion de connaissancerelatif aux
tâchesd'apprentissagescolaire(Glenberg,Wilkinson
& Epstein, 1982; Ituoll & Ford, 1992). Elle traduit
I'incapacité de reconnaître la différence entre ses
propres capacités et les exigences de la tiiche
(Puustinen& Winnykamen,1998).
L'objectif de cette étude est d'analyserI'influence à
long termede l'environnementsocialsur I'illusion de
compétenced'élèves en échec scolaire placés en
établissement spécialisé. Nous analyserons plus
particulièrementI'effet de différentes modalités de
pratiques sportives sur l'évolution en 2l mois de
I'auto-illusion <physique> chez 32 adolescentes
présentantune déficienceintellectuelle.

tzl

il estpossiblede penserque lesadolescents
présentant
unedéficienceintellectuelleen construisentuneimage
réaliste.
Le sentiment de compétencerenvoie, selon Harter
(l 985), à desperceptionsrelativesà différentsaspects
du vécu quotidien dans lesquels nous sommes
confrontésà notreproprecompétenceet où nousnous
trouvons plus ou moins satisfaits de nous-mêmes.
Chez I'enfant à partir de 8 ans (Harter, 1998) ou
I'adolescentprésentantune déficicnce intellectuelle
dès 12 ans (Renick & Harter, 1989),le sentimentde
compétencedevient cohérent et réaliste dans cinq
domainesspécifiquesde compétenceet un domaine
général.Lesdomainesspécifiquesabordentlesaspects
scolaireset intellectuels(cognitif), lesqualitéssociales
et la popularité (social), les capacitéscorporelleset
sportives(physique),I'attrait physique(apparence)et
le comportementvis-à-vis de soi-mêmeet des autres
(conduite). La <valeur générale de soi> est un
jugementglobal à l'égard de soi-mêmequi incorpore
lesévaluationsdescompétences,
maisqui lessurpasse
dansune signification plus extensiveet existentielle
(Bariaud& Bourcet, 1994).
L'étude du sentiment de compétence d'élèves
présentantune déficience intellectuelle comparéeà
celle de I'estime de soi présenteplusieurs intérêts.
L'approche multidimensionnellepermet de rendre
comptede différentsaspectsauto-évaluatifs.De plus,
les domaines de compétencerendent compte d'un
niveauplus concret,donc plus facilementaccessible
(Harter, 1998). Par ailleurs, la production d'un
sentimentde compétenceoblige le sujet interrogéà
faireappelà sesperformancesdansle domaineévalué,
ce qui renvoie d'une part au concept d'efficacité
perçue(Bandura,1977),et d'autre part à la notion de
comparaisonsociale. Enfin, Harter (1988) s'est
inspiréedestravauxde Cooley (1902) pour expliquer
quele sentimentde compétenceestaussile reflet de ce
que les autresimportantsà nos yeux pensentde nous.
SelonHarter (1998), chaquedomainede compétence
perçu connaîtdes <distorsions))avec la mesurede la
compétenceréelle. Sachantque le domaine çhysiqueDest l'échelle la plus concrèteet la plus aisémentévaluable(Harter,1988;Pienehumbert,1992),
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Selon deux études (Pienehumbert,Zanone, KauerTchicaloff & Plancherel, 1988; Pienehumbert &
Rankin,1990), les jeunes adolescentssuisses
francophonesprésentantune déficienceintellectuelle
placésen milieu spécialisécomparésà des élèvesdu
secteurordinaireont tendanceà se survalorisersur le
plan des compétencesscolaires(domaine<cognitif>
du sentimentde compétence).Une étudeportant sur
un échantillon de260 adolescentsfrançaisscolarisés
en institutions spécialisées montre que la
survalorisation touche également les domaines
<physique>et (apparence>(Ninot et a1.,2000). Ces
paradoxes narcissiquespeuvent alors confiner la
pensée de ces élèves dans des <fantasmes
généralementmégalomaniaques>
(Gibello, I 995).
Perron (1979), Pierrehumbert (1992) et Gibello
(1995) supposentque ce processusest en partie la
conséquencede méthodesutilisées dans le secteur
médico-social.Parlapédagogiede lareussite,I'encouragement systématiqueet la comparaison sociale
exclusivementavec des pairs (dits <handicapés>),
l'établissementspécialiséchercheà préserverl'élève
présentantune déficienceintellectuellede touteforme
d'échec. Ainsi, en n'expérimentant peu ou plus
l'échec,il peutavoir tendanceà sesurvaloriserdansle
domainescolaire.Cette valorisationpeut alors affecter,par effet de surgénéralisation
irréaliste,desdomaines tels que le <physique>et l'<apparence>(Ninot et
aI.,2000).L'un desproblèmesposés
danslarecension
desécritsporte sur la persistancede I'auto-illusion de
compétenceà long terme chez les adolescentsplacés
en établissementspécialisé, notamment dans une
perspectived' insertion en milieu socioprofessionnel
ordinaire à l'âge adulte (Pierrehumbert, 1992;
Diederich& Moyse,1995;Gibello, 1995).
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Chez les élèves des Etats-Unis d'Amérique, le
placement en institut spécialisé ne remet pas en
questionle faible niveaudu sentimentde compétence
(Renick& Harter, I 989; Butler & Marinov-Glassman,
1994). En effet, 84 % des adolescentsde classes
protégéescontinuentde se comparerà ceuxdu milieu
ordinaire, car ils veulent être considérés cornme
(<nonnauxl)(Renick & Harter, 1989). La survalorisation qui se produit en France ou en Suisse
francophonelaissepenserque les élèvesde aespays,
contrairementà ceux desUSA, prennentde nouvelles
référencesde comparaisoncentréessur leurs pairs.
Peut-onimagineren Francedesconditionséducatives
permettântde limiter cettetendanceà la déréalisation
desjugementsportéssur les compétences?

Une hypothèseà explorerconcernela miseen placede
situationsd'intégration ponctuelleoffrant aux élèves
d'établissements spécialisés des opportunités de
comparaisonavecdes élèvesdu secteurordinaire.La
confrontationà I'environnementsocial ordinaire,qui
répond à un mouvementinternationalde penséetrès
avancénotammentau Québec(Ionescu,I 993)et à une
volonté politique dictée par les lois françaises(30
juillet 1975;l0 juillet 1989),stimulela créativitédes
établissements
spécialisés.
L^asouplesse
structurellede
ce secteur rend possible les innovations utiles au
processusde médico-éducatifdansla mesureoù elles
aidentl'élève à percevoir,à acceptersadifférenceet à
reconnaîtresespropresdiffrcultés(Pagaier& Boucris,
1998).Si cetteinsertionponctuelleenmilieu ordinaire
estenvisagéepour lesélèvesprésentantunedéficience
intellectuelle,quel type d' activitésproposer?

Un axecontemporainde réflexion sur lesopporhrnités
d'insertion ponctuelle conceme les rencontres
sportivesinitiées dans le cadre d'une associationde
l'établissementdédiéeà cet effet. Concrètement,il est
pour les
facile d'organiserdesrencontres<intégrées>
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élèvesd'écoles spécialisées.Ces derniersontjuste à
êtreinscritspar leur intervenantenActivitesPhysiques
et Sportives aux manifestations organiséespar
I'UnionNationale du Sport Scolaire(JNSS) selon
une convention signée en 1993 enhe I'UNSS et la
FédérationFrançaisedu Sport Adapté (FFSA).
Sur le plan théorique,la recensiondes écrits montre
que la pratiquesportiveest un moyen susceptiblede
faire évoluerle domaineçhysique> du sentimentde
compétence(Eppright, Sanfacon,Beck & Bradley,
1997;Hines & Groves,1989).Ce domaineest I'un
des plus sensiblesaux variations environnementales
(Harter,1988).Il estaussimoins affectépar les inégalités sociales,économiqueset culhrelles quecelui des
abshactionslinguistiques ou logico-mathématiques
(Therme,1995).En effet, il est plus aiséde comparer
physiquesque sescompéaux autressescompétences
tencesscolaires.Enfin, il faut évoquerI'aspectrelatif
du résultat d'une rencontre sportive, notammentla
défaite. Le sport compétitif étant d'abord un jeu. Le
pratiquantapprendà relativiserlesconséquences
d'un
résultatet le processusde hiérarchisation.Ainsi, seul
I'investissementdansla pratiquedevientimportantet
susceptiblede rendreplus réalistela constructiondu
sentimentde compétenceçhysique>. Quels sont les
résultatsdes étudesmenéessur les répercussionsà
moyentermederencontresintégréessurl'évolution du
présentantune
sentimentde compétenced'adolescents
déficienceintellectuelle?

La seule recherche montre qu'il n'existe pas de
variation de la <valeur généralede soil> chez huit
personnesprésentantunedéficienceintellectuellesuite
à un match de basket-ballcontre un club ordinaire
(Levine & Langness,1983).Cetteétudese basantsur
une seulerencontre(perdue)ne renseignepas sur le
devenir à moyen terme du sentimentde compétenceau
fil descompétitions.
Pour précisernos hlpothèsesde travail, nous devons
faire référenceà la recensiondesécrits centréssur les
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rencontresréservéesexclusivement aux personnes
présentantune déficience intellectuelle, nommées
Wright et Cowden (1986)montrent
inter-handicapees.
en utilisantI'Echelled'Estimede Soi pour Enfantde
Piers et Harris que les compétitions <Special
Olympics>(SO) améliorentle niveau d'estimede soi
de jeunes athlètes présentant une déficience
intellectuelle comparésà des sujets présentantune
déficienceintellectuellenon-sportifssur une duréede
deux mois et demi. Gibbons et Bushakra(1989)
précisentque si la perfonnanceréaliséeest améliorée
et <valeur
alors les domaines<physique>,<social>>
générale de soi> du sentiment de compétence
déficience
chez24 enfantsprésentantune
s'accroissent
intellectuellelorsqu'onlesréévaluele lendemainde la
rençontre.Compte tenu que ces étudesproviennent
exclusivementdes USA, la règle des 84 % de sujets
continuant à se comparer avec le public ordinaire
(Renick & Harter, 1989)peut s'appliquer.Les sujets
avaientau début de ces travaux un faible niveau de
sentimentde compétencequi s'est amélioré aprèsla
premièrecompétition(Gibbons& Bushakra,1989)et
au fil desrencontres(Wright & Cowden, 1986).
En France,nous pouvons penserqu'avec un niveau
élevéde sentimentde compétenceau débutde l'étude,
les élèvesprésentantune déficienceintellectuelledes
spécialisésauronttendanceà le réduire,
établissements
notammentsur le plan <physique>.Cette diminution
pourra affecter, par effet de surgénéralisation,un
domaine de même niveau (apparence)et de niveau
supérieur(valeur généralede soi) dansle modèledu
sentimentde compétence(Harter, 1988).

PROBLÉMATIOUE ET HYPOTHÈSES
Les manquesde la recensiondesécrits sur la prise en
comptedesvariablesindividuellestelles que l'âge, le
sexeet le niveaude déficienceintellectuelle(Dykens,
telles que la
1996),des variablesenvironnementales
(Riggen
1993)
et de la
&
Ulrich,
compétitive
modalité
variabletemporelle(Shenill, 1997)ne permettentpas
de conclureprécisémentà la question des répercussions à moyen terme de pratiques sportives sur le
sentimentdecompétenced'adolescentsprésentantune
déficienceintellectuelle.Cetteincertitudenousa incité
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à réaliserune étudesur unepériodede 2l mois, mesurantl'évolution du sentimentde compétenced'adolescentesprésentantune déficiencc intellectuelleengagéesdansun championnatinter-handicapéou intégré.
Laproblématiquegénéralede ce havail tablesurl'idée
que le sport compétitif est une épreuvede réalité qui
sollicite la comparaisonsocialeet favoriseun regard
physiques.Ainsi, une
plus objectifde sescompétences
premièrehypothèseavanceque les rencontressportifavorisentà moyentermeI'augvesinter-handicapées
mentationdesniveauxdes domainesdu sentimentde
compétence. La seconde hypothèse envisage à
I'inverseque lesrencontresintégréesvont induire,sur
la même durée, une réduction de ces niveaux. La
troisième table sur une diminution progressivedes
<distorsions>entrele niveau d'habileté sportiveet le
domaine <physique>du sentiment de compétence.

MÉTHoDE
Suiets
Quatre groupesde huit adolescentesprésentantune
déficienceintellectuellevolontaires(tableauI ) ont été
constitués.Deux groupes,NatSO et NatUNSS, ont
réalisédouze r€ncontresde natation en 2l mois (six
par saison),respectivement
selonunemodalitécompétitive, inter-handicapée(FFSA) et intégrée(UNSS).
Deux groupesont servi de groupe contrôle. Le groupe
EPS a suivi un programmed'Education Physiqueet
Sportive(EPS)en établissementspécialisé.Le groupe
dispensés
Contrôleétaitcomposéd'élèvessédentaires
d'EPS.
Pour chaque sujet intégrant un groupe sportif, y
compris le groupe EPS, nous avons défini six
de participation:
conditionsstandardisées
.

accorddu sujet sur I'engagementcompétitif;

.

liberté d'anêterl'expérimentation;

.

deux heures minimum d'entraînement par
semaine;

.

pédagogiedifférenciéeet adaptéeà chaquesujet;
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Tableau I

Caractéristiques des groupes au début de I'expérimentation

DUnÉ-ËDU

Âcn
Nom

N

NatSO

8

15.8

NatUNSS

8

EPS

Contrôle

QI

PLACgMENT*
m

o

(0.ee)

36

(6.4)

65.3

(16.76)

15.5

(r.22)

39

(s.6)

60.0

(6.82)

8

15.I

(0.62)

43.5

(6.2)

60.4

(8.57)

8

15.5

(0.37)

39

(8.5)

60.8

(7.27)

m

o

m

o

I en mois

.

enseignant d'EPS identique sur la période;

.

entraînementfixant desobjectifs et un calendrier
précispourles groupes engagésen compétition.

Ces rencontresconsistaientà réaliser la meilleure
performancepossibleen brassesurune distancedc 50
mètres.Les procéduresclassiquesde sécurité et de
pédagogieont été respectées(gestion des risquesde
glissades,échauffement,pÉparation, réunionbilan).
Chaque concurrenteétait opposée de trois à cinq
adversaires(en fonction de la largeurdu bassin).
Nous avons réalisé un appariement qualitatif et
quantitatif des quatre groupes expérimentaux.Sur le
plan qualitatif,nouslesavonshomogénéisés
en faisant
des recoupementsau cils par cas selon sept critères
d'inclusion(sexeféminin, âgecompris entre 13 et 17
ans, échec scolaire conduisant à un placement en
milieu spécialisé,duréedu placementsupérieureà un
an, déficienceintellectuellemoyonneou légèred'oriDÉCEMBRE 2OO1

gine non organique- Quotient Intellectuelcompris
entre40 et 78 à l'échelle réviséed'intelligence pour
enfant de Wechsler,houbles associésd'origine non
organique,faible expériencedansI'activitésportiveet
aucune pratique compétitive antérieure). Sur le plan
quantitatif,uneANOVA à unevoie n'a montréaucune
différenceau niveaude l'âge(H1314.32,V.23), de la
duréed'institutionnalisation(H[3 ]=4.83,p=. I 8) ou du
QI global(F[3,31]4.42,y.73). Avec touteslesréserves d'usagepour I'utilisation de ce q,pe de méthode
(Widaman,MacMillan, Hemsley, Little & Barlow,
1992), nous avons considéré nos quatre groupes
cornmehomogènesau début de I'expérimentation.
Mesure des nerformances sportives
Trois tests dhabiletés sportives de Cazorla (1993)
spécifiquesà la brasseont été utilisés.Ils mesurentla
vitesse étalon du sujet (VE, vitesse maximale sur
15 m), la coulée ventrale (CV, pousséemaximale
contre le mur et mçsurede la couléemaximalesans
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mouvement) et la performance réalisée à I'enhaînement sur 50 m (PE, tempsréalisé sur 50 m brasseavec
departdu plongeoir).Aucune différencesignificative
n'a étéconstatéepar une ANOVA à une voie entre les
groupes NatSO, NatUNSS et EPS sur chaque test
avant de débuter la série de compétitions (VE,
Fl2,2ll=1.72, p=.20; CV, F[2,21]=0.48,p_.50; PE,
p=.06).
F[2,21]=3.14,
Mesure du sentiment de comoétence
Nous avons retenu le Self-Perception Profile (SPP)
d'Harter (1985) validé en françaispar Pierrehumbert,
(1987). Iæs échelles
Plancherelet Jankech-Caretùa
(apparenceD
généralede soil>
<<valeur
et
çhysiquo,
ont été utilisées. Le SPP a été adminishé de façon
individuelle par le même chercheur avant la
premièrerencontresportive(T0), puis systématiquementaprèsdeuxrencontres(Tl ,TL,T3, T4, T5 et T6).

Une ANOVA àune voien'aprésentéaucunedifference statistiquementsignifrcativeentreles quahegroupes au début de l'étude (T0) sur ces échelles(physique,F[3,3I ] =0.47,y.7 0 ; appnrence,F[3,3I ]=0.86,
p:.47;valeur généralede soi, F[3,31]=0.6S,
p:.59).
Par ailleurs, afin de vérifier la présencede I'autoillusion de compétencechezlesjeunes filles étudiées
(tableau2), nousavonscomparélesscoresobûenus
par
les quatre groupes pour les trois échelles à ceux
mesuréschez 130 élèves françaisesprésentantune
déficienceintellectuelleinterrogéesavec le SPPpar
Ninot el al. (2000). Le test de Dunnett permet de
montrer qu'il n'existe pas de différencesignificative
(p>.05) entre la moyennedes scoresde l'échantillon
de l'étudepÉparatoire(considérécommele groupede
référence au test de Dunnett) et celle de chacun des
groupes NatSO,--!.{atuNSS,EPS et Contrôle aux
(.22<p<.50), <appaience>
échelles çhysiqùd
(.48?<.50) et <valeurgénéralede soil>(.28<p<.50).

Tableau 2

Comparaison des résultats obtenus au SPP à T0 avec le groupe
pré-expérimental de Jeunesfilles de Ninot et cl (2000)

N.

mffirqun>
m

EchantillonNinot

o

G#
!ùû-.,
${f"Sffic**.i r{vi :::::;
$ÔIn''
trg
m

o

m

o

130

2.91

(0.48)

3.14

(0.40)

3.r2

(0.4e)

YatSO

8

3.05

(0.37)

2.90

(0.3e)

3.38

(0.23)

VatUNS^S

8

3.08

(0.34)

3.08

(0.30)

3.2s

(0.26)

EPS

8

2.88

(0.47)

3.18

(0.46)

3.10

(0.47)

Contrôle

8

3.05

(0.33)

3 .l 5

(0.3s)

3.23

(0.54)
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Tableau 3

Évolutlon des performances en brasseen deux ans

Groupe

Test

VE
NetuNSS

CV

TO

TI

T2

T3

T{

T5

T6

m

0.56

0.59

0.61

0.59

0.61

0.62

0.61

o

(0.13)

(0.1s)

(0.1s)

(0.15)

(0.15)

(0.ls)

(0.17)

m

4.46

5.38

4.94

5.19

5.81

6.21

o

(r.42\

(l.43)

(1.46)

(t.24)

(0.e6)

(l.le)

(1.18)

m

103.70

94.39

91.32

9r.28

89.44

88.74

88.39

o

Q2.0e) Q2.72)

(20.73)

PE

VE

NetSO

cv
PE

VE

EPS

0.57

0.62

0.64

0.82

0.82

0.81

0.84

o

(0.0e)

(0.1l)

(0.l l)

(0.0e)

(0.0e)

(0.14)

(0.14)

m

4.00

4.41

5.19

5.96

6.19

6.69

6.94

o

(r.22)

(1.53)

(t.22)

(1.46)

(1.3e) (1.53)

(1.52)

m

86.50

82.35

80.04

78.17

76.95

73.34

(,

74.91

(16.s2) ( 1 5 . 3 1 ) (14.58) (14.33) (r4.2r) (r3.77) (13.s0)

m

0.47

0.46

0.47

0.49

0.50

0.50

0.50

o

(0.1l)

(0.13)

(0.12)

(0.14)

(0.14)

(0.14)

(0.l 5)

m

4.56

5.08

5.45

5.66

5.63

6.01

5.85

o

(1.52)

( 1. 18 )

(1.48)

(1.46)

(1.25)

(1.04)

(1.3e)

m

I I 1.78

I I 1.65

I I1.81

tt2.4l

I10.61

108.84 108.54

o

(23.4r) Q4.r3) Q4.07) (26.76)

nÉsur,urs
Avant de présenterles résultats,précisonsque les
nageusesappartenantaux deux groupes de natation
compétitiveont obtenusensiblementlesmêmesplaces
dans leurs séries respectives (z"",ro=2.66,
12"",*rr=2.60'p>.05). Nous ne considérons donc
DÉCEMBRE 2OOr

(21.50) (20.65) (20.53) (20.70)

m

CV

PE

4.94

(26.r2) Q6.28)

(25.82)

pas le résultat sportif cornme une variable déterminantedansl'évolution dessentimentsde compétence.
Performancessportives
Le tableau3 rend compte des performancesobtenues
aux testsd'habiletésmotricesen natation.

t27

Chaque test sigte un effet temps significatif par
I'ANOVA à deux voies pour mesuresrepétées.Les
trois groupes ont progtessé à chaque test, VE
(Fl6,r67l=22.19, p<.0001), cv (F[6,] 671=67.tr,
, <.0001).
p < . 0 0 0 1 ) e t P E ( F [ 6 , 1 6 7 ] = 3 0 . 2 0p
groupes,
deux tests
la
entre
comparaison
Concernant
surhois (VE, Fl2,l 67j=6.79,p<.0 I ; PE,F[2,]67l=3.9,
p<.05) révèlent un effet groupe sigrrificatif. Ces
résultatstraduisentdes progrès supérieursdes deux
groupescompétitifscomparésà ceux du groupeEPS.
Sentiment de comoétence
Domaine <<physique>
Les moyennes obtenues pour chaque groupe à
l'échelleçhysique> du sentimentde compétencesont
présentées
dansla figure l.
L'ANOVA à deux voies pour mesures repétées
dus
présentedeseffetsgroupe(F13,2231=3.14,p<.05)
aux différences entre les groupes Conhôle et
NatUNSS au niveau du temps (F16,2231=6.61,
p<.000I ) et de I'interaction(F[ I 8,223]=I .80,f<.05).
Il existeune évolution globale en fonction du temps
enhe T0 et T6 (p<.05). Cette évolution est due,selon
l'analyse en comparaison multiple de StudentNewman-Keuls,à une réductiondesscoresdu groupe
NatUNSS entreles tempsT0 et T6 (p<.05).
Domaine<(apparenceD
L'ANOVA à deux voies pour mesuresrepétéesne
présente pas d'effet sur ce domaine (groupe,
'69,p=.20:'temps,F[6,223]:.2.25,l-'06;
F13,2231=l
interaction,F[ I 8,223]=0.87,
V.6l).
Domaine <<valeurgénéralede sob>
La figure 2 présenteles résultatsobtenusà l'échelle
<valeurgénéralede soilr.
L'ANOVA à deuxvoiespourmesuresrépétéessignale
une différence signifrcative entre les groupes
(F[3,223]:3.84,p<.03) et non au niveau du temps
(F[6,223)=2.31' P=.06) ou de I'interaction
(F[8,223]=1.53, p:.09). Les scoresobtenuspar le

l2E

groupe NatUNSS se montrent inférieurs à ceux du
groupeEPSau fil du temps(p<.05),

DISCUSSION
La stabilité en 2l mois des domaines <physique>,
(apparence) et <valeur généralede soi> pour les
groupes NatSO, EPS et Contrôle confirme les
observationsréaliséespar Dykens (1996) chez des
adultesplacésen établissementspécialiséaux USA et
engagésdans la même modalité compétitive. Ces
résultatsinfirment la premièrehypothèseainsi que les
résultats obtenus chez des enfants (Gibbons et
Bushakra, 1989) et des adolescents (Wright et
Cowden, 1986).Cette stabilité étonne,en particulier
au niveau <physique> du sentimentde compétence,
dans la mesureoù les jeunes filles ont progresséen
natation.Nous sommesamenésà penserque I'envine permetpasaux
ronnementsportif inter-handicapés
présentantune déficienceintellectuelle,
adolescentes
placéesdepuis un an au minimum en établissement
spécialisé, de déconstruire leur niveau élevé de
sentimentde compétencesurlesdomainesçhpique>
et (apparence>.Ces élèvessont soumisesquotidiennementau contextespécialiséqui créeun mécanisme
artificiel de comparaison sociale entretenant la
ont
surestimationdes compétences.Ces adolescentes
pris I'habitudede se comparerentreellesau risquede
bref
perdrela perceptionréalistedeleurscompétences,
de favoriserI'auto-illusion de compétence.L'EPS ou
les rencontres inter-handicapéesde natation qui
rassemblentuniquement des sujets présentantune
déficience intellectuelle et qui multiplient les
(Songster,1990)n'ont pasjoué de rôle
récompenses
dansla hansformationde cetteillusion.
Les résultats relatifs aux rencontres intëgrées
confirment notre deuxièmehlpothèse qui prévoyait
une baisseà moyentermedes scoresdu sentimentde
compétence.La réductionsigaificativedes domaines
<physique>et <valeur généralede soilr du groupe
NaIUNSS en deux saisonsde pratique compétitive
amèneà s'interrogersur I'impact dc I'environnement
social ouvert sur la limitation de I'auto-illusion de
compétence<physique>.Comme précédemment,les
scoresdestrois domainesdu sentimentde compétence
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étaientélevésau début de l'étude. La confrontation
sportiverégulièreà des élèvesdu milieu ordinaire a
induit une décristallisation de I'auto-illusion de
compétence<physique>.La nageuseprésentantune
déficienceintellectuellea pu prendrele risque de se
comparercorporellementaux autres,et surtout d'en
L'acceptationde la pertede
accepterlesconséquences.
toutepuissance(Gibello, I 995) s'esteffectuéedansun
contextede comparaisonsocialeouverte.Cettecondià porter
a pu aiderI' adolescente
tion environnementale
un nouvcau regard sur ses capacitésphysiques,un
regardécartantla survalorisationdéfensive(Shenill,
1997).Ce processusa affecté un domaineindirectement concemé,à savoir la <valeurgénéralede soi>.
Cettehanslationrelèveà notre avis de la surgénéralisation réaliste. Le modèle multi-dimensionnel du
sentiment de compétence (Harter, 1998) permet
d'expliquer ce lien. A I'inverse de I'hlpervalorisation
provoquéepar I'auto-illusion de compétence,la prise
de consciencedu sujetsur un domaineconcrettel que
l'aspectfonctionnel du corps associéà un environnement social intégréa permis à I'adolescentede porter
un nouveauregard global sur elle-même.Ce regard
plus objectif sur soi est un signe important du bon
déroulementde processusde I'adolescence(Harter,
1998).La stabilitédu domaine(apparenceDconfirme
ce qui a été relevédansles écrits consultés.En effet,
celui-ci est le moins variable au cours du
développement(Harter, I 998).
Conformémentà la troisièmehypothèse,la pratique
d'une activitéphysiquea induit uneréductionprogressivedu décalageenhelesniveauxd'habilitéssportives

et le domaine<physique>du sentimentdecompétence.
Nos résultatsindiquent que la pratiquede rencontres
sportives intégrées est plus efficace dans cette
qui sont
réductionquelesrencontresinter-handicapées
que
probantes
I'EPS.
Ce
constat
plus
elles-mêmes
doit seconfronter
amèneà penserqu'un apprentissage
au regardde I'auhe. La perceptionde la compétence
seraplus réaliste.Elle permettrad'établir stratégiesde
progrèsplus efficaces.Le fait que ce soit en milieu
socialouvertques'opèreen 2l mois la meilleureadéquationentrecompétenceperçueet compétenceréelle
oblige à considérerque c'est par l'épreuvedes autres
que cesjeunes filles ont pu établir une représentation
de leur capacitéphysiqueplus fidèle à la réalité.
Cette étudemontre que les rencontresde natationen
milieu intégré ont permis de réduire I'illusion de
présentant
une
compétence
çhysique> d' adolescentes
déficience intellectuelle placées en établissement
spécialisédepuisau moinsune année.Cetteréduction
permetde limiter les effets secondairesde la prise en
chargeinstitutionnelleen milieu protégécentréesurla
pédagogiede laréussiteet I'encouragementsystématique. Les rencontres sportives en milieu intégré
constituentun espacede médiationfacilitant la régulation réaliste des perceptions sur soi. En créant un
sentimentde compétenceplus fidèle à sescapacités,
l'élève présentantunç déficience intellectuellepeut
créer un projet sportif, et peut-êtrede vie, plus en
adéquationavecsespossibilités.Il pÉviendra ainsiles
désillusionslorsque,devenuadulte,il auraà s'insérer
dansle monde social et professionnelordinaireselon
les incitationsdeslois contemporaines.

SPORT PRACTICES AND PERCEIVED COMPETENCE
FOR SPECIALISED SCHOOL SUBJECTS

This study investigatedwhether participation in athletic haining and competition effects selfpcrceptionin the di{Terentdomainsof competencein mcntally retardedadolescents.We compared
the effectsof swimmingpracticein two groups(segl€gatedor intcgrated)of eight mentallyretarded
adolcscentsover a period of21 months.Two othergroupsservedascontrols:a sedentarygroupand
a group that participatedin adaptedphysicalactivities.We used skill testsand Harter's SelfPerceptionProfile.The resultsshowedthat athletic skill increasedover the 2l months,but the
perception of competencein the subjectswho participated in the integratedmeets decreased
significantlyin perceivedphysicalability andgeneralself-worth.
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