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  Résumé  
 
 
En considérant que c’est la société qui produit du handicap, de nombreux pays 
proposent actuellement des lois et actions positives, permettant aux individus de 
mieux se déplacer, de mieux vivre à domicile, de plus facilement accéder à la 
formation et au travail. Malgré des progrès indéniables en termes d’accès des jeunes 
en situation de handicap à la formation, on peut noter que cet accès facilité aux 
études ne se traduit pas de façon satisfaisante en termes d’accès à l’emploi 
(Ebersold, 2010). Les recherches semblent témoigner qu’un obstacle majeur à 
l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap réside dans les 
perceptions des employeurs qui ne réussissent pas à associer spontanément 
handicap et compétences (Louvet & Rohmer, 2010). L’objectif de cette 
communication est de présenter deux études expérimentales afin de montrer en quoi 
l’étiquette « être handicapé » modifie la perception des compétences des personnes 
concernées en milieu universitaire (étude 1) et professionnel (étude 2).  
 
Dans une première étude, il s’agit de présenter à 115 participants un petit descriptif 
d’un étudiant. Selon les conditions expérimentales, cet étudiant est présenté comme 
un étudiant qui réussit ou qui échoue dans ses études. Pour la moitié des 
participants, cet étudiant est présenté en situation de handicap. La tâche des 
participants consiste à évaluer cet étudiant sur différentes dimensions : la sociabilité 
(sympathique, agréable,…), les compétences (intelligent, efficace,…) et l’effort fourni 
(motivé, persévérant,…). Les résultats indiquent que si les participants associent la 
réussite aussi bien à la compétence qu’à l’effort, ce pattern n’est pas tout à fait le 
même pour un étudiant avec ou sans handicap : La réussite est plus associée à la 
compétence qu’à l’effort pour un étudiant sans handicap, alors qu’elle est plus 
associée à l’effort pour l’étudiant en situation de handicap.  
 
Dans une seconde étude, 61 adultes en activité professionnelle sont invités à évaluer 
un travailleur sur les mêmes dimensions que précédemment (sociabilité, 



compétences, effort). Selon les conditions expérimentales, ce travailleur exerce un 
métier manuel ou intellectuel, et est présenté en situation de handicap ou non. Les 
résultats indiquent que le travail est plus associé aux compétences qu’à 
l’investissement pour un travailleur sans handicap, alors qu’il est plus associé à 
l’effort, et moins aux compétences pour un travailleur en situation de handicap. 
 
Pour conclure, la prise en compte simultanée de l’effort et des compétences permet 
une analyse novatrice de la question des difficultés d’insertion sociale des personnes 
en situation de handicap : dans une société qui valorise la compétition et la 
performance, les individus avant tout caractérisés par les efforts qu’ils fournissent ne 
sont pas les mieux placés sur le marché de l’emploi. 
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