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Si la perception sociale s’appuie sur une multitude d’indicateurs, les

caractéristiques physiques de l’individu-cible restent néanmoins une information

fondamentale. Ces caractéristiques sont particulièrement importantes lors de la

formation des premières impressions fondées essentiellement sur des réactions

émotionnelles d'attrait ou de rejet (Karli, 2000). Le physique constitue une

information d’autant plus pertinente dans la perception d’autrui que notre société

valorise le corps jeune, sain et beau (Le Breton, 1998). Dans cette perspective, la

déficience physique peut constituer une source de discrimination importante pour

la personne qui en est porteuse.

A travers l’ensemble de nos recherches, nous désirons mettre en évidence

des mécanismes socio-cognitifs spécifiques à la perception des personnes

porteuses d’un handicap physique, qui permettraient de comprendre les

comportements adoptés face à ces individus. En tentant d’évaluer les processus

mis en œuvre dans la perception sociale d’une catégorie bien spécifique, nous

contribuerons peut-être à améliorer l’insertion sociale et professionnelle de cette

population.
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Malgré des efforts législatifs, le travail reste un domaine encore difficilement

accessible aux personnes handicapées. Ainsi, la loi de 1975 a imposé l’intégration

des personnes handicapées dans la vie sociale comme une « obligation

nationale », tandis que celle de 1987 a institué un quota d’embauche de

personnes handicapées obligatoire et équivalent à 6 % de la main d’œuvre, pour

les entreprises de plus de 20 salariés. Les pénalités que versent les chefs

d’entreprise ne respectant pas ce quota servent à financer des actions de

formation et d’accompagnement des personnes handicapées, dans le monde du

travail. La législation française constitue ainsi souvent une référence en matière

d’intégration. Cependant, l’effort financier important accepté par la nation se solde

par un constat d’échec : les employeurs préfèrent encore trop souvent s’acquitter

de la taxe compensatrice plutôt que d’honorer l’obligation d’embaucher des

travailleurs handicapées, même si ces embauches s’accompagnent de facilités

financières. Ainsi, fin 2000, le nombre de demandeurs d’emploi handicapés reste

particulièrement élevé (5 % du total des demandeurs d’emploi en France ;

données ANPE) et cette main d’œuvre ne profite pas de la reprise économique.

La solution qui paraît le plus séduire les entreprises, pour s’acquitter de cette

obligation d’employer des travailleurs handicapés, est le recours à la sous-

traitance ou aux centres d’aide par le travail. A notre sens, en réunissant les

travailleurs handicapés dans un lieu différent de celui de l’entreprise « normale »,

cette solution est ségrégationniste et ne fait qu’éloigner davantage encore les

personnes handicapées de notre réalité socio-professionnelle. Or, dans notre

culture européenne, le travail est considéré comme un moyen privilégié d’insertion

sociale : c’est une valeur importante pour sept européens sur dix (Riffault, 1995).

Lorsque l’on mesure les valeurs attachées au travail, la majorité des personnes

estime que c’est une source de réalisation de soi et de reconnaissance sociale.

Ce résultat est d’autant plus marqué que les personnes interrogées sont

handicapées (Ville, 1995). Ainsi, retrouver du travail pour une personne

handicapée est la preuve qu’elle a retrouvé une vie normale.  Il faut remarquer

que le discours médical contribue à renforcer l’association entre travail et retour à

la normalité : le programme de formation des établissements de réadaptation est

encore très orienté sur la réinsertion professionnelle. Une rééducation est
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considérée comme réussie quand elle est suivie d’une reprise d’emploi. C’est bien

parce que ce consensus sur l’idée qu’une personne handicapée doit pouvoir

travailler, n’est pas suivi dans les faits, qu’un dispositif législatif a été mis en place

pour remédier à la discrimination qui prévaut à l’embauche. Il s’agit de

comprendre pourquoi  les employeurs préfèrent s’acquitter de cette obligation par

le règlement de taxes supplémentaires.  Ils ont toujours évoqué comme frein à

l’embauche des travailleurs handicapés la formation insuffisante, la difficulté de

trouver la meilleure adéquation entre candidat handicapé et poste à pourvoir et les

coûts supplémentaires supposés liés à l’aménagement des postes de travail.

Cependant, ces arguments semblent plus relever d’une rationnalisation justifiant

des résistances psychologiques socialement indésirables. En effet, les

aménagements des postes de travail ne sont pas toujours très onéreux et pris en

charge par la collectivité. Par ailleurs, il apparaît que  la qualification souvent

effectivement médiocre des personnes handicapées (24 % sont illettrés, moins de

7% ont un niveau égal ou supérieur au baccalauréat) n’est pas le réel frein à leur

embauche. La discrimination à l’égard de candidats handicapés persiste même

quand ceux-ci ont les mêmes compétences que les valides (Ravaud, 1998). Il est

donc fondamental de s’interroger sur les mécanismes sociopsychologiques à

l’origine de cette discrimination.

Pour cela, notre reflexion de psycho-sociologues prend appui sur le courant

pragmatique de la cognition sociale (Croizet & Fiske, 1998 ; Leyens & Dardenne,

1996 ; Rocher & Yzerbyt, 1998 ; Rocher, Yzerbyt et Coull, 2000). Selon cette

perspective théorique, l’objectif du chercheur n’est pas d’analyser le

fonctionnement cognitif des percevants en tant que tel, mais plutôt de comprendre

comment ceux-ci sont capables de s’adapter de manière efficace à leur

environnement. Ainsi, il apparaît que la perception sociale est déterminée non

seulement par les informations dont dispose le percevant ou par ses capacités

cognitives, mais aussi par ses motivations, ses valeurs sociales et ses objectifs

d’interaction.

La question que nous nous posons et à laquelle nous tentons d’apporter

des éléments de réponses, est : pourquoi notre perception tend-elle à retenir

certaines caractéristique de la cible et pas d’autres ? ou comment choisissons-

nous les traits de similitude qui nous font rattacher cette cible à une catégorie
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d’appartenance ? Autrement dit, pour appliquer notre propos au sujet qui nous

intéresse, pourquoi un homme handicapé est perçu comme handicapé avant

d’être considéré comme un homme (Gardou, 2000 ; Scelles et Houssier, 2000 ;

Simon, 2001) ? ou pourquoi le concept de travailleur ne paraît pas s’apparenter à

la catégorie des personnes handicapées (Filpa, Jimenez, Masson, Saint-Guilain et

Schleret, 2000) ?

Les spécificités du handicap dans les recherches sur les rapports

intergroupes

De nombreuses recherches ont analysé la perception sociale en fonction de

l’ethnie ou du sexe de la cible, (e.g. Dijker, Koomen et Frijda, 1996 ; Hurtig et

Pichevin, 2000 ; Yabar et Philippot, 2000) car la saillance cognitive de ces traits

catégoriels semble rendre inévitable la prise en compte du sexe et de la race dans

le processus de perception sociale. Ainsi, la différence psychologique entre

« eux » et « nous » repose souvent, en premier lieu, sur des différences

physiques. Cependant, pour la plupart des groupes sociaux, cette distance est

justifiée  par des arguments enracinés dans des spécificités culturelles,

économiques ou historiques. On peut par exemple se rappeler que la forte

croissance économique des années 1960 a conduit à une arrivée massive sur le

marché de l’emploi de travailleurs étrangers et des femmes. Cette nouvelle main

d’œuvre était généralement peu qualifiée donc peu rémunérée. Par voie de

conséquences, elle formait une couche socio-économique défavorisée. Le droit

français a par ailleurs mis du temps à considérer les femmes et les ressortissants

étrangers comme des citoyens à part entière. Dans ce contexte, la différenciation

des groupes majoritaires (par exemple, les français, les hommes) avec ces

minorités sociales (par exemple, les ressortissants d’Afrique du nord, les femmes)

est encouragée. A l’opposé, la situation des personnes handicapées est

totalement différente : celles-ci sont issues de tous les milieux sociaux. De plus, le

terme de handicap est né avec une volonté de réparation : puisque les conditions

de travail puis de guerre ont conduit certains individus à payer de leur corps, la

nation s’engage à compenser l’invalidité à travers un effort d’intégration et des

droits nouveaux qui s’ajoutent à ceux des autres citoyens.
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Par ailleurs, ce qui caractérise la majorité des minorités sociales, c’est une

revendication de valeurs sociales différentes. Les personnes handicapées, par

contre,  ne s’opposent pas aussi clairement aux valides du point de vue des

normes et des valeurs. Si certains groupes de personnes handicapées (en

particulier les sourds) affirment leur volonté d’adopter une culture propre liée à leur

expérience personnelle, ces spécificités restent tout à fait marginales et

certainement peu perceptibles par les valides. De plus, sous l’effet des pressions

normalisatrices que l’on retrouve au niveau du traitement social et médical du

handicap, les personnes handicapées recherchent davantage l’assimilation aux

valides que la différenciation généralement revendiquée par la plupart des

groupes minoritaires (Ravaud & Stiker, 2000 ; Ville & Ravaud, 1994).

Ainsi, il nous semble que cette catégorie sociale ne peut être totalement

assimilée aux autres minorités, même si elle a souvent été considérée comme

telle dans les recherches anglo-saxonnes en psychologie sociale (Giami, 1994).

Parce que la différence entre valides et handicapés repose uniquement sur une

différence physique, les personnes handicapées ne constituent peut-être pas une

catégorie fondamentalement différente de celle des valides : ils ne sont pas exclus

mais pas tout à fait intégrés ; ils ne sont pas malades, mais pas tout à fait en

bonne santé (Murphy, 1990). Ce qui pourrait poser problème dans les rapports

avec des personnes handicapées physiques, serait bien plus la ressemblance que

la différence. Contrairement à la personne handicapée mentale qui représente

communément l’image du « monstre » (Giami, Assouly-Piquet et Berthier, 1988),

la personne handicapée physique est plus généralement perçue comme une

image déformée de nous-même. Dans cette perspective, la déficience prend un

sens particulier pour nous : il s’agirait en quelque sorte d’affronter une image de

nous-mêmes défaillante (Morvan, 1990). En effet, alors qu’on ne change

généralement pas de sexe et encore moins de race, on ne peut rencontrer une

personne handicapée sans penser que cette situation pourrait nous concerner.

Ainsi, sans tenir compte de la diversité des déficiences motrices, le handicap

pourrait être le symbole d’une menace toujours présente à l’esprit : ne plus être à

la hauteur, être diminué. Notre société libérale exige que nous restions compétitifs

et, quelles que soient nos difficultés, que nous surmontions notre handicap

(Paicheler, 1990 ; Ville, 1995).
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Parce qu’elles nous ressemblent, les personnes handicapées ne sont pas

totalement rejetées, mais parce qu’elles symbolisent l’inacceptable qui nous

angoisse, elles ne sont pas non plus totalement acceptées.  Cette perception

ambiguë se retrouve dans l’évaluation qui est faite des cibles handicapées : si elle

sont systématiquement dévalorisées sur le marché de l’emploi, elles sont

généralement sur-valorisées dans la plupart des recherches expérimentales (e.g.

Bailey, 1991, Christman et Slaten, 1991 ; Rohmer, 1999). Cette étiquette

catégorielle très particulière qu’est le handicap fait débat jusque dans le monde de

la mode : des créateurs anglo-saxons font défiler des mannequins amputés ou en

fauteuil roulant, d’autres créateurs jouent à transformer des jeunes femmes

parfaitement constituées en handicapées ; une firme italienne affiche ses

vêtements portés par des enfants déficients. On peut voir en cette mise en scène

du handicap, soit une intégration des « handicapés » dans le monde très fermé de

la mode (c’est le discours des créateurs), soit une provocation (c’est la pensée la

plus courante en France où ce type de publicité a été interdit). La norme sociale

véhiculée par la mode étant la beauté physique, il semble qu’en refusant la

possibilité à des individus handicapés d’être des « top models », on considère que

le handicap est avant tout un écart à la norme. Plus précisément, si la déficience

(disability) est un fait objectif résultant d’une lésion physiologique (imparment), le

handicap (handicap) qui en résulte n’est lui, qu’une construction

sociopsychologique qui dépend en grande partie, des comportements sociaux.

Selon la nature de la déficience, le handicap apparaît dans certaines situations

pour disparaître dans d’autres moins contraignantes (Marzouki, 2000 ; Ravaud,

Hauet et Paicheler, 1993). La difficulté est que la langue française assimile les

différentes notions sous le terme générique de handicap. Il devient alors très

délicat de définir ce qu’est le handicap et de dénombrer qui sont les personnes

handicapées. Doit-on se fier à l’incapacité mesurée au niveau médical ou à celle

qui résulte des comportements limitant la pleine participation à la vie sociale ? Les

experts de l’Organisation Mondiale de la Santé peinent à s’accorder sur les limites

de concept du handicap. Il semble cependant que notre perception commune

considère avant tout comme handicapé celui dont la déficience altère le physique

(Merg et Resch, 1999 ; Gardou, 2001). La réduction de la personne handicapée à

son apparence physique peut conduire à une perception biaisée : la personne

handicapée semble totalement assimilée à sa déficience, voire disparaît derrière
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elle. C’est comme si la déficience définissait totalement l’individu, comme si le

sujet devenait objet (Gardou, 1999 ; Stiker, 1999 ; Ville, 2000). Ainsi, la peur de la

déficience physique risque d’être transférée sur la personne handicapée. La

distance sociale et le processus de discrimination professionnelle pourrait être la

conséquence de cette appréhension de la déficience et, par extension, de la

personne handicapée (Altman, 1981 ; Giami, 1994 ; Sheehan et al., 1995).

Le rôle des réactions affectives dans la perception des personnes

handicapées

Ainsi, si de manière générale, la perception d’autrui dépend autant (voire

davantage) des réactions affectives du percevant vis-à-vis de la cible que de

l’analyse rationnelle des informations disponibles (Damasio, 1999), ceci nous

semble d’autant plus évident face à des personnes handicapées. Percevoir une

personne handicapée, c’est sans doute d’abord ressentir certaines réactions

émotionnelles négatives vis-à-vis de cette personne qui pourraient, à leur tour,

influer sur le jugement social. Etant donné que l’intégrité et la performance du

corps apparaissent comme une valeur bien établie dans notre société,  les gens

éprouvent sans doute des affects négatifs vis-à-vis des personnes handicapées

aboutissant à une certaine réticence à interagir avec elles. Alors que les

témoignages de chercheurs handicapés relatent effectivement de nombreuses

situations où ils ont du faire face à la gêne et même à la répulsion de personnes

rencontrées (Murphy, 1990 ; Simon, 2001), il semble qu’aucune étude n’ait

cherché à clarifier le type d’affects déclenchés par la perception des personnes

handicapées, ni à leur impact sur le jugement social.

Pour comprendre le sens des comportements à l’égard des personnes

handicapées, nous nous proposons d’analyser certains mécanismes psycho-

sociaux impliqués dans la perception de ces personnes, en tenant compte plus

particulièrement de trois aspects :

•  les réactions affectives du percevant

•  les objectifs et motivations du percevant en fonction du contexte

•  l’impact des normes sociales sur le jugement du percevant
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Notre réflexion prend appui sur le courant pragmatique de la cognition

sociale (Croizet & Fiske, 1998 ; Rocher, Yzerbyt et Coull, 2000). Dans cette

perspective, le but du percevant est de formuler un jugement subjectivement et

socialement acceptable, plutôt que d’aboutir à une évaluation rationnelle et

objectivement « correcte ».



10

PPP RRR OOO BBB LLL EEE MMM AAA TTT III QQQ UUU EEE    GGG EEE NNN EEE RRR AAA LLL EEE

Pour cet ensemble d’études, qui s’intéressent plus particulièrement à

l’insertion professionnelle des personnes handicapées, nous retenons trois

variables sociopsychologiques qui nous paraissent importantes :

1 .  L a  n a t u r e  d u  p o s t e  à  p o u r v o i r

La perception du travailleur handicapé est certainement différente

selon le poste auquel il candidate. Plus particulièrement, la dimension

relationnelle apparaît comme une variable déterminante de l’adéquation

entre « handicap » et « travail » : les tâches inhérentes au profil de poste

impliquent-elles des échanges interindividuels fréquents ou s’agit-il d’un

travail plus à l’abri du regard des autres ?

Cette variable relationnelle est étudiée à travers deux recherches

expérimentales complémentaires.

2 .  Le  t ype  d ’ i n fo rma t i ons  fou rn i e s  aux

en t rep r i s e s  conce rnan t  l e s  t r ava i l l e u r s  hand i c apé s

Pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes

handicapées, des procédures sont mises en place tant au niveau des

possibilités d’aménagement des postes de travail que de l’information sur

différentes déficiences et le potentiel économique qu’elles laissent. Or, nos

recherches précédentes (Louvet & Rohmer, 2000) laissent supposer que

seule des relations interindividuelles personnalisées diminuent les réactions

affectives négatives et favorisent une perception plus positive des

personnes handicapées.
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L’objectif de ce deuxième ensemble de recherches consiste à vérifier

expérimentalement si, présenter des informations sur la personne plutôt

que sur la déficience, améliore la perception des travailleurs handicapés.

Deux recherches expérimentales se situent dans cette perspective.

3 .  L e s  m o t i v a t i o n s  d e s  c o l l a b o r a t e u r s

Les conduites face aux personnes handicapées souffrent d’une

apparente contradiction entre une discrimination négative en matière

d’embauche et un stéréotype plutôt positif. Un des facteurs qui pourraient

expliquer ce décalage renvoie à la pression des normes sociales dans les

situations de jugement. Par rapport aux personnes handicapées, il existe

en effet une règle sociale de jugement qui nous impose de ne pas mal juger

des individus appartenant à des catégories sociales défavorisées par le

sort. Cette pression normative nous semble d’autant plus importante que la

situation implique un jugement hypothétique sans conséquences

personnelles pour le percevant. Par contre, dans une situation fortement

impliquante, comme la collaboration avec un travailleur handicapé, l’objectif

du percevant peut changer. Face à l’appréhension des perturbations

sociales et économiques provoquées par l’idée de travailler avec une

personne handicapée (Kerroumi, 1996 ; Velche, 1998), le souci d’un

jugement adapté aux conséquences pour le percevant l’emporte sans

doute sur le respect des normes sociales.

Notre objectif consiste à comparer des situations hypothétiques à

des situations concrètes et impliquantes pour le percevant. Cette variable

« implication » est particulièrement difficile à opérationnaliser, toute

situation expérimentale étant, par définition, une situation plutôt

hypothétique. Un premier ensemble de recherches expérimentales nous a

permis de définir les conditions favorisant l’implication.
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Le jugement social n’implique pas seulement un percevant et une cible,

mais s’insère toujours dans un contexte spécifique. La perception d’un individu

dépend de la situation dans laquelle se trouve cet individu.  Dans cette

perspective, il n’existe pas seulement un stéréotype général vis-à-vis des

personnes handicapées, mais des perceptions différenciées en fonction des

situations (Rohmer, Salhani & Louvet, 2000). Sur le plan professionnel, cela

signifie que nous avons des attentes quasi stéréotypées quant aux postes que

peuvent occuper les personnes handicapées (Colella, De Nisi & Varma, 1998).

C’est ainsi qu’une personne en fauteuil roulant est facilement acceptée à un poste

informatique et une personne aveugle à un standard téléphonique. Par contre, on

n’imagine ni pour l’un ni pour l’autre un travail dans le domaine commercial

impliquant de nombreuses relations sociales.



13

L’ objectif de ces recherches est ainsi de mesurer la perception de

l’adéquation entre le type de poste (poste impliquant ou non des relations sociales

avec ou sans responsabilités) et le handicap moteur.

Plutôt que d’étudier l’évaluation d’un candidat valide ou handicapé à partir

de son parcours, nous nous proposons d’analyser les exigences exprimées par

les recruteurs selon que le poste à pourvoir soit ouvert ou non à des personnes

handicapées. Nous espérons ainsi mettre en place des situations de jugement qui

limitent l’impact de la désirabilité sociale pour aboutir à des évaluations davantage

en adéquation avec les comportements observés sur le marché de l’emploi. Il

nous semble en effet socialement plus acceptable d’exprimer des exigences

élevées par rapport à un profil de poste que d’évaluer négativement un candidat

en particulier, surtout quand celui-ci est handicapé.

H y p o t h è s e s  t h é o r i q u e s

Dans une situation de recrutement, les exigences des recruteurs à l’égard

des travailleurs handicapés seront moins élevées que celles à l’égard des valides,

à condition que le poste à pourvoir soit stéréotypiquement associé au handicap.

A l’opposé, quand il s’agit d’un poste pour lequel on attend moins des

travailleurs handicapés, la relation s’inverse : les exigences des recruteurs à

l’égard des travailleurs handicapés seront plus élevées que celles à l’égard des

valides.
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P r o b l é m a t i q u e

Dans cette première recherche, notre objectif est de comparer les

exigences à l’égard de travailleurs handicapés ou valides selon que le poste à

pourvoir implique ou non des relations sociales avec la clientèle. Nous choisissons

deux professions : vendeur et aide-comptable. La vente constitue en effet un

secteur dans lequel les travailleurs handicapés sont très peu représentés (Filpa et

al., 2000). Ceci s’explique sans doute par le fait que cette profession nécessite de

nombreuses relations sociales. En conséquence, les recruteurs peuvent craindre

qu’un vendeur handicapé provoque chez les clients des réactions de gêne, voire

même d’aversion et d’évitement ; ceci pourrait entraver la productivité du

travailleur et donc la rentabilité de l’entreprise. Par contre, dans un service de

comptabilité, les employés travaillent plutôt seuls et les contacts éventuels avec

les collègues ou la clientèle se limitent généralement à des messages

téléphoniques ou électroniques. Dans cette situation, le handicap est moins

« gênant » car il n’apparaît pas. Les deux professions renvoient à des catégories

socio-professionnelles modestes correspondant aux niveaux de qualification les

plus couramment rencontrés chez les travailleurs handicapés (Ravaud, 1998).
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M é t h o d e

Popu l a t i o n  

Nous avons mené notre recherche auprès de 47 étudiants des deux sexes

en IUT « gestion et économie des entreprises » (moyenne d’âge :  19 ans). Le

choix de cette population s’explique par l’implication de ces étudiants dans la

problématique du recrutement. Cette population est répartie aléatoirement selon 4

conditions expérimentales : exigences à l’égard des travailleurs handicapés ou

valides pour un poste conforme ou contraire aux attentes des employeurs face à

la main d’œuvre handicapée.

Opé ra t i o nna l i s a t i o n  des  va r i ab l e s  

Nous présentons aux participants une entreprise, qui dans sa politique

d’extension, embauche du personnel supplémentaire, soit dans le secteur de la

vente, soit dans celui de la comptabilité. Pour chaque condition (vente et

comptabilité), nous précisons à la moitié des participants que le poste à pourvoir

est réservé à un travailleur handicapé dans un souci de mise en conformité avec

la loi.

Nous manipulons donc deux variables indépendantes à deux modalités

chacune : d’une part le type d’emploi (vente-comptabilité), d’autre part la catégorie

sociale de la cible (handicapée-valide).

Nos mesures concernent les exigences des participants en fonction des 4

conditions expérimentales. Ces exigences portent à la fois sur les compétences

requises (maîtriser l’informatique, connaître des langues étrangères, avoir un

diplôme, etc…), la personnalité (être rigoureux, créatif, volontaire, chaleureux,

etc.) et la présentation physique (être beau, jeune, être un homme). Pour chaque

item, le participant se positionne sur une échelle allant de 0 (pas du tout important)

à 7 (très important).
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Ces échelles ont été construites à partir d’une pré-enquête dans laquelle

des étudiants exprimaient librement leurs exigences dans les différentes

conditions expérimentales. Nous avons retenu pour nos échelles les aspects les

plus fréquemment cités dans cette première phase. Les échelles ainsi constituées

(19 items en tout) ont ensuite été testées auprès d’une population équivalente à

celle sollicitée dans le cadre de cette étude.

Nous confirmons dans cette recherche leur validité à travers le calcul de

l’alpha de Cronbach (α=.63).

Dé rou l emen t  de  l a  r e che r che  

La recherche est présentée aux étudiants dans le cadre d’un enseignement

(travail dirigé) en psychologie sociale comme un exercice simulant une facette de

leur future activité professionnelle. L’anonymat des réponses leur est garanti afin

qu’ils ne se sentent pas évalués sur ce travail.

Dans un premier temps, les participants prennent connaissance  de

l’entreprise (quelques informations générales sur la taille de l’entreprise, son

secteur d’activité et sa politique d’expansion). Ensuite, le poste à pourvoir est

décrit à partir des principales tâches à accomplir : dans le cas du vendeur, l’aspect

relationnel est mis en avant, alors que pour le comptable, on insiste davantage sur

des tâches administratives. Les participants sont ensuite invités à se mettre en

situation de recruteur et à exprimer leurs exigences à l’aide des échelles fournies.

Les passations sont suivies d’une phase de défabulation pour expliquer les

objectifs réels de cette étude.

Hypo thè ses  opé ra t i onne l l e s  

Les participants expriment des valeurs moins élevées sur les échelles

d’exigences (tant au niveau des compétences que de la personnalité et des

caractéristiques physiques) à l’égard des travailleurs handicapés comparativement

aux valides, quand le poste à pourvoir concerne le domaine de la comptabilité.
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Par contre, dans le domaine de la vente, les valeurs exprimées sur les

échelles d’exigences sont plus élevées pour les travailleurs handicapés

comparativement aux valides.

R é s u l t a t s

S t ruc t u r e  de  l ’ é che l l e  d ’ e x i gences

Une analyse factorielle en composantes principales nous permet de

dégager les principales dimensions recouvertes par notre échelle.

Un premier facteur qui explique 42% de la variance expliquée (après

rotation Varimax normalisée) exprime la dimension extraversion-introversion. Il

oppose les items relevant de la sociabilité avec comme principales contributions

les adjectifs chaleureux (poids factoriel : -.76), beau (-.74), plein d’humour (-.70),

attentif aux autres (-.66) et ouvert (-.60), aux items relevant de la rigueur :

organisé (.75), autonome (.68). Le second facteur (23% de la variance) regroupe

les items associés au dynamisme : entreprenant (.87), créatif (.66) et volontaire

(.64). A travers ces qualificatifs apparaît une dimension de la personnalité relevant

du besoin de se dépasser (caractère de « battant »). Le troisième facteur (15% de

la variance) oppose l’esprit consciencieux (-.82) à l’âge (.52). Les percevants

semblent associer un caractère sérieux à un âge plus avancé et l’insouciance à la

jeunesse.
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Tableau 1 : Analyse factorielle en composantes principales avec rotation
Varimax sur l’échelle d’exigences : poids factoriels des différents
items

Variable Extra/introversion Dynamisme Sérieux

Autonome .68 .26 .11
Célibataire -.07 -.28 .09
Chaleureux -.76 .19 .18

Consciencieux .12 .13 -.82
Créatif -.40 .66 .06

Entreprenant -.14 .87 -.02
Plein d’humour -.70 .22 .20
Maîtrise info. .53 .18 .07

Attentif aux autres -.66 .43 -.22
Organisé .75 .12 .18
Ouvert -.60 .34 .15
Beau -.74 .05 .41

Maîtrise statistiques .36 .03 -.15
Sur de soi .07 .05 -.08
Volontaire .30 .64 -.10
Diplômé .09 -.23 -.01

Expérience prof. -.03 .07 .24
Maîtrise langues -.14 .05 .28

Jeune .01 .26 .52
Variance expliquée

(après rotation)
41,6% 23,4% 14,9%

Ex igence s  e xp r imée s  pa r  l e s  p a r t i c i p an t s  en  f onc t i o n

de s  deux  va r i ab l e s  i ndépendan tes  ( t ype  de  pos te  e t

c a tégo r i e  de  l a  c i b l e )

Dans un premier temps, nous mesurons les exigences des participants,

selon les différentes conditions expérimentales, sur les facteurs dégagés. Nous

procédons à des analyses de variances sur les scores factoriels. Dans un second

temps, nous complétons cette analyse globale par l’analyse des effets spécifiques

de certains items.
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Effets principaux du type de poste (vendeur / aide-comptable) sur les

exigences des participants.  

Les exigences exprimées pour un poste de vendeur se différencient très

significativement de celles demandées pour un poste d’aide-comptable sur la

dimension extraversion-introversion (F(1,43)=55.30 ; p<.0000). Ainsi,

comparativement à un aide-comptable, on exige d’un vendeur davantage

d’extraversion, en particulier, plus de compétences relationnelles et une bonne

présentation physique. Par contre, pour l’aide-comptable, ce sont les aspects

relevant de l’introversion qui sont mis en avant : on lui demande avant tout d’être

rigoureux dans son travail.

Ces effets se confirment pour l’ensemble des items relevant de ce premier

facteur. Ainsi, on demande au vendeur d’être chaleureux, d’avoir de l’humour,

d’être attentif aux  autres, d’être ouvert et d’afficher une certaine attractivité

physique. A l’opposé, l’aide-comptable doit être autonome et organisé. Il doit

également, plus que le vendeur, être sûr de lui (F(1,43)=5,08 ; p<.03), posséder

des connaissances en informatique (F(1,43)=25,10 ; p<.0000) et en statistiques

(F(1,43)=13,13 ; p<.0008). Nous retrouvons ici l’image un peu stéréotypé du

vendeur « charmeur » et de l’aide-comptable plus austère « absorbé par des

chiffres » qui défilent sur un écran.

Si ces résultats ne sont pas très surprenants, ils nous permettent

néanmoins de confirmer la validité de l’opérationnalisation de notre variable « type

de poste ». En effet, ils mettent en évidence que les deux postes s’opposent sur

l’aspect relationnel.

Effets principaux de la catégorie sociale de la cible (valide / handicapée) sur

les exigences des participants 

Aucun effet majeur lié à la catégorie de la cible n’apparaît. Tout poste

confondu, le fait que le travail soit réservé à des personnes handicapées ou non,

ne change pas les exigences des participants. Ce résultat montre qu’il n’existe pas

de perception générale du handicap ou des personnes handicapées

indépendamment du contexte social.
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Effets interactifs de la catégorie sociale de la cible (valide / handicapée) et

du type de poste (vendeur / aide-comptable) sur les exigences des participants 

Conformément à nos hypothèses, les exigences à l’égard des travailleurs

handicapés sont très différentes en fonction du poste envisagé : Alors que pour un

poste d’aide-comptable, on demande peu, pour un poste de vendeur, les

participants deviennent particulièrement exigeants à l’égard des personnes

handicapées. Dans cette condition, les exigences sont bien plus élevées vis-à-vis

des personnes handicapées que vis-à-vis des valides. Cet effet interactif

s’exprime essentiellement sur la deuxième dimension de notre analyse factorielle,

le dynamisme (F(1,43)=8,13 ; p<.007). A partir du moment où le poste ne

correspond pas aux attentes des percevants à l’égard de la main d’œuvre

handicapée, on exige d’elle des capacités hors du commun, et en particulier une

personnalité particulièrement « battante » pour compenser les difficultés qu’on

suppose découler de la déficience.
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Figure 1 : Exigences sur le facteur dynamisme en fonction
du type de poste et de la catégorie de la cible

Cet effet interactif se confirme au niveau des effets spécifiques pour les

items entreprenant et volontaire.
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Par ailleurs, des interactions allant dans le même sens apparaissent pour

les connaissances en informatique (F(1,43)=8,02 ; p<.007) et également pour les

items consciencieux (F(1,43)=4,50 ; p<.04) et autonome (F(1,43=5,41 ; p<.03).

Pour les exigences en informatique et en autonomie, les résultats sont très

similaires : Alors qu’on demande toujours à un travailleur handicapé, quel que soit

le poste, d’être autonome et d’avoir des compétences en informatique, pour les

valides, le niveau d’exigences est relatif au poste à pourvoir. Il est plus faible pour

un poste de vendeur que pour un poste d’aide-comptable.
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Figure 2 : Exigences sur l’item autonome
     en fonction du poste et de la

                  catégorie de la cible
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Figure 3 : Exigences en informatique
   en fonction du poste et de la

catégorie de la cible

Les connaissances en informatique et l’autonomie constituent des

caractéristiques importantes pour un travail en comptabilité ; ces exigences

apparaissent donc qu’il s’agisse de recruter des candidats valides ou handicapés.

A l’opposé, alors que le travail de vendeur se définit moins à travers ces

spécificités, elles restent importantes pour un vendeur handicapé. En effet,

l’autonomie (à la fois sur le plan physique et psychologique) peut apparaître

comme incontournable pour permettre aux personnes handicapées d’accéder au

monde du travail. Dans cette perspective, l’informatique est souvent perçue

comme un outil facilitant cette autonomie et donc l’insertion professionnelle. Cette

association entre le travailleur handicapé et l’outil informatique prend presque la

forme d’un stéréotype, tellement elle apparaît avec constance. On peut par

exemple observer que les articles de presse traitant de la vie professionnelle des

personnes en fauteuil roulant sont quasiment systématiquement accompagnés de

photos présentant ces travailleurs face à un écran d’ordinateur.
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Enfin, pour l’item consciencieux, nous retrouvons l’indifférenciation des

exigences en fonction du poste pour les travailleurs handicapés, alors que pour

les valides, tout dépend du poste : être consciencieux est surtout exigé pour un

aide-comptable.
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Figure 4 : Exigences sur l’item consciencieux en fonction du poste et de la catégorie de la cible

Toutefois, si sur les autres dimensions, la différence des exigences vis-à-vis

de candidats valides et handicapés se joue au niveau du poste de vendeur, elle

apparaît ici sur le poste de comptabilité : on demande encore plus au valide qu’à

la personne handicapée d’être consciencieux. Dans la mesure où les personnes

handicapées ne sont généralement pas perçues comme insouciantes (Louvet &

Rohmer, 2000 ; Rohmer & Louvet, 2000), les percevants considèrent

probablement qu’il n’est pas nécessaire de repréciser cette exigence face à des

cibles handicapées.

L’ensemble des résultats obtenus peut être présenté de manière

synthétique dans le tableau suivant :
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Tableau 2 : Synthèse des analyses de variances réalisées sur les facteurs de

l’analyse en composantes principales, et sur les contributions

spécifiques des items de l’échelle d’exigences.

Effet ANOVA
1er facteur :

« sociabilité-rigueur »
Catégorie sociale
Type de poste
C x T

F = 0.87
F = 55.30
F = 0.27

N.S.
p < .0000
N.S.

2ème facteur :
« dynamisme »

Catégorie sociale
Type de poste
C x T

F = 0.35
F = 1.08
F = 8.13

N.S
N.S.
p < .007

3ème facteur :
« sérieux »

Catégorie sociale
Type de poste
C x T

F = 0.00
F = 1.65
F = 0.35

N.S
N.S
N.S

Autonome Catégorie sociale
Type de poste
C x T

F = 1.20
F = 24.64
F = 5.41

N.S
p<.0000
p<.03

Consciencieux Catégorie sociale
Type de poste
C x T

F = 1.44
F = 1.44
F = 4.50

N.S
N.S
p<.04

Sur de soi Catégorie sociale
Type de poste
C x T

F = 0.71
F = 5.08
F = 0.93

N.S
p<.03
N.S

Informatique Catégorie sociale
Type de poste
C x T

F = 1.71
F = 25.10
F = 8.02

N.S
p<.0000
p<.007

Statistiques Catégorie sociale
Type de poste
C x T

F = 0.6
F = 13.13
F = 1.54

N.S.
p<.0008
N.S.

D i s c u s s i o n

Nos résultats font ressortir deux aspects essentiels : Tout d’abord, les

exigences des participants diffèrent nettement en fonction du poste à pourvoir. Les

aspects relationnels sont privilégiés pour le poste de vendeur, tandis que la

rigueur est exigée de l’aide-comptable. Ensuite, des écarts importants entre cibles

valides et cibles handicapées apparaissent en fonction du poste. En effet, et

conformément à nos hypothèses, les exigences sont plus élevées à l’égard des

travailleurs handicapés qu’à l’égard des valides pour un poste de vendeur,
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impliquant de nombreuses relations sociales. Autrement dit, alors que ce poste

semble largement ouvert à un grand nombre de valides, il reste difficilement

accessible pour les personnes handicapées. Cela signifie qu’en moyenne, les

personnes handicapées sont perçues comme témoignant de capacités inférieures

pour être vendeur que les valides ; la personne handicapée devrait posséder une

personnalité et des compétences hors du commun pour égaler le niveau moyen

d’un valide.
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SSS eee ccc ooo nnn ddd eee    rrr eee ccc hhh eee rrr ccc hhh eee

P r o b l é m a t i q u e

Les objectifs, le dispositif expérimental et la population de notre seconde

étude sont similaires à ceux de la première recherche. Nous comparons à

nouveau les exigences à l’égard de travailleurs handicapés et valides selon que le

poste à pourvoir implique ou non des relations sociales. Toutefois, contrairement à

la première recherche, les deux professions retenues exigent un niveau de

formation élevé et induisent des responsabilités plus importantes : nous

comparons les professions de responsable du service marketing et responsable

du service courrier. Dans les descriptions des postes, nous avons mis en avant les

aspects relationnels (management d’une équipe) pour le premier poste, et les

aspects techniques (organisation d’un réseau inter- et intra-net) pour le second

poste. Le choix de catégories socio-professionnelles élevées pour cette deuxième

recherche nous permet de vérifier si l’impact de la variable relationnelle se

généralise quel que soit le niveau de formation exigé par le poste. Par ailleurs,

nous supposons un effet principal de la catégorie sociale (valide-handicapée), car

les travailleurs handicapés sont peu attendus à des postes de responsabilités,

même si ceux-ci impliquent peu de relations sociales. Ainsi, contrairement à la

première recherche, les exigences à l’égard des travailleurs handicapés devraient

être plus élevées que celles à l’égard des valides indépendamment du poste

considéré.

Hypo thè ses  opé ra t i onne l l e s

Les participants expriment des valeurs plus élevées sur les échelles

d’exigences (tant au niveau des compétences que de la personnalité et des
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caractéristiques physiques) à l’égard des travailleurs handicapés comparativement

aux valides.

Cet effet est particulièrement marqué lorsque le poste à pourvoir concerne

le domaine du marketing.

R é s u l t a t s

S t ruc t u r e  de  l ’ é che l l e  d ’ e x i gences

Une analyse factorielle en composantes principales nous permet de

dégager les principales dimensions recouvertes par notre échelle.

Un premier facteur qui explique 24% de la variance (après rotation Varimax

normalisée) exprime la dimension « compétences ». Il renvoie aux items : avoir de

l’expérience professionnelle (.81), être diplômé (.78), et maîtriser les statistiques

(.69). Le second facteur (24% de la variance) regroupe les items associés au

management : volontaire (.72), entreprenant (.69), sûr de soi (.63), attentif aux

autres (.60) et ouvert (.56). Le troisième facteur (20% de la variance) implique la

sociabilité et intègre les items être chaleureux (.80), avoir de l’humour (.72) et

posséder un physique agréable (.58). Enfin, un dernier facteur (17% de la

variance) renvoie aux connaissances techniques et à la rigueur dans le travail

avec, comme principales contributions, maîtriser l’informatique (.74), maîtriser les

langues (.57), être consciencieux (.51) et organisé (.46).
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Tableau 3 : Analyse factorielle en composantes principales avec rotation
Varimax sur l’échelle d’exigences : poids factoriels des différents
items

Variable Compétence Management Sociabilité Technique et
rigueur

Célibataire -.11 .03 .04 .03
Chaleureux .11 .16 .80 -.08

Consciencieux -.15 -.08 .02 .51
Créatif .08 .22 .21 -.10

Entreprenant .16 .69 -.10 .04
Plein d’humour .02 .03 .72 .03
Maîtrise info. -.10 .00 -.01 .74

Attentif aux autres .16 .60 .20 -.12
Organisé -.04 .33 -.10 .46
Ouvert .35 .56 .41 -.24
Beau .46 .04 .58 .06

Maîtrise stats .69 .26 .15 -.29
Sur de soi .14 .63 .01 .16
Volontaire -.08 .72 .25 .08
Diplômé .78 .05 .13 -.08

Expérience prof. .81 .06 .07 .10
Maîtrise langues .34 .15 .01 .57

Jeune .38 .15 .38 .31
Variance expliquée

(après rotation)
24,9% 23,9% 20,2% 16,6%

Ex igence s  e xp r imée s  pa r  l e s  p a r t i c i p an t s  en  f onc t i o n

de s  deux  va r i ab l e s  i ndépendan tes  ( t ype  de  pos te  e t

c a tégo r i e  de  l a  c i b l e )

Effets principaux du type de poste (marketing / courrier) sur les exigences

des participants

.  

Comme pour la recherche précédente, les exigences exprimées par les

participants se différencient très significativement en fonction du poste à pourvoir.

Les différences apparaissent sur l’ensemble des dimensions dégagées. Ainsi, on

demande à un responsable marketing d’être particulièrement compétent
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(F(1.81)=11.48 ; p<.001), d’avoir des capacités dans le domaine du management

(F(1.81)=11.10 ; p<.001) et des qualités relationnelles (F(1.81)=4.30 ; p<.04).

Ainsi, comparativement à un responsable courrier, on exige d’un responsable

marketing un niveau de formation plus élevé, davantage d’expérience

professionnelle et une meilleure maîtrise des statistiques. Sur le plan de la

personnalité, on attend de lui qu’il soit particulièrement volontaire, entreprenant,

sûr de lui, ouvert et attentif aux autres. On préfère également à ce poste des

candidats au physique agréable, chaleureux et pleins d’humour. Par ailleurs, ces

effets se confirment également pour les items créatif (F(1.81)=10.14 ; p<.002) et

jeune (F(1.81)=4.89 ; p<.03), qui, sans contribuer directement à la définition des

facteurs, expriment des dimensions similaires. Par contre, la dimension des

compétences techniques et de la rigueur dans le travail est privilégiée pour le

responsable courrier (F(1.81)=11.48 ; p<.001). Ce résultat s’explique

essentiellement par un effet spécifique de l’informatique : la maîtrise de cet outil

paraît particulièrement importante pour assurer des tâches liées à la gestion du

service courrier.

Conformément à la recherche précédente nous observons ici des

perceptions stéréotypées liées à ces deux postes : le responsable marketing doit

posséder une personnalité extravertie alors que le responsable courrier est surtout

perçu comme un technicien utilisant l’informatique. Nous confirmons donc la

validité de l’opérationnalisation de notre variable « type de poste ».

Effets principaux de la catégorie sociale de la cible (valide / handicapée) sur

les exigences des participants 

Si pour la plupart des dimensions, les exigences exprimées à l’égard des

personnes handicapées sont équivalentes à celles à l’égard des valides, il

apparaît cependant un effet majeur de la catégorie sociale sur le niveau de

compétences exigé (F(1.81)=7.42 ; p<.008) : on demande à un travailleur

handicapé moins d’expérience professionnelle et moins de connaissances en

statistiques. Cet effet va à l’encontre de notre hypothèse : à priori, nous attendions

un niveau d’exigences plus élevé pour les candidats handicapés, la « sur-

qualification » leur permettant d’égaler les compétences d’un valide. Nous
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pouvons néanmoins proposer une explication à notre résultat. Nous pensons qu’il

traduit un ajustement entre ce qu’on attend et ce qu’on peut exiger. En effet, on ne

conçoit généralement pas qu’une personne handicapée ait beaucoup d’expérience

professionnelle. Par conséquent, un niveau d’exigence moindre dans l’absolu peut

néanmoins traduire des exigences relatives plus importantes pour les personnes

handicapées que pour les valides (exiger une expérience d’un an de la part du

travailleur handicapé peut traduire une exigence plus forte que demander trois ans

à un valide). Nous retrouvons à travers ce résultat la question de l’adéquation

entre travail et handicap : un travailleur compétent peut-il être handicapé ? (Filpa

et al., 2000 ; Murphy, 1990).

Effets interactifs de la catégorie sociale de la cible (valide / handicapée) et

du type de poste (responsable marketing / responsable courrier) sur les exigences

des participants 

Les exigences à l’égard des personnes  handicapées diffèrent de celles à

l’égard des valides en fonction du poste à pourvoir. Globalement, on est plus

exigeant à l’égard d’un candidat handicapé, comparativement au valide, lorsque le

poste à pourvoir est celui de responsable marketing. A l’opposé, pour le poste de

responsable courrier, le niveau d’exigences est moindre lorsque le candidat est

handicapé. Cet effet interactif apparaît sur le facteur « compétences »

(F(1.81)=8.73 ; p<.004) et sur le facteur « sérieux » (F(1.81)=3.72 ; p<.05). Nous

observons également une tendance similaire sur le facteur « management »

(F(1.81)=2.98 ; p<.09).

Sur le facteur mesurant les compétences, le niveau d’exigences exprimé

pour un poste de responsable marketing est élevé quelle que soit la catégorie de

la cible ; par contre, pour le poste de responsable courrier, les percevants sont

moins exigeants à l’égard des candidats handicapés. Autrement dit, pour les

candidats valides doivent être compétents quel que soit le poste, alors que les

exigences vis-à-vis des candidats handicapés varient en fonction du poste à

pourvoir. Cette interaction s’explique particulièrement par la contribution des items

« avoir de l’expérience professionnelle » et « maîtriser les statistiques ».



30

Type de poste

sc
or

e 
fa

ct
or

ie
l m

oy
en

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

resp. courrier resp. marketing

valide
handicapé

Figure 5 : Exigences sur le facteur « compétences » en fonction du poste
et de la catégorie de la cible

Si, généralement, le niveau d’exigences est fixé en fonction du niveau de

responsabilité du poste, plus qu’en fonction des tâches précises, cette règle n’est

plus valable pour les travailleurs handicapés. Le niveau de responsabilité n’est

plus prioritaire ; c’est alors le type de tâche qui prime dans la définition des

exigences. Les percevants sont particulièrement indulgents à l’égard des

candidats handicapés, à condition que les tâches à accomplir paraissent en

adéquation avec le handicap (Collela & De Nisi, 1998).

Au niveau des exigences sur les capacités de management, on retrouve

des tendances très similaires à celles observées pour les compétences. En effet,

pour un emploi de responsable courrier, les exigences sont moindres à l’égard

d’un travailleur handicapé comparativement à un valide. De plus, pour un poste de

responsable marketing, cette tendance s’inverse : on est particulièrement exigeant

quand ce poste est ouvert à une personne handicapée.
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Figure 6 : Exigences sur le facteur « management» en fonction du poste et de la
catégorie de la cible

Ainsi, quand une personne handicapée postule à un emploi qui n’est pas

« prévu » pour elle, elle doit faire preuve de qualités hors du commun : plus

spécifiquement, on lui demande d’être particulièrement entreprenante.

En ce qui concerne la dimension « sérieux », une nouvelle fois se

confirment les effets observés précédemment : les exigences sont plus élevées à

l’égard du travailleur handicapé qu’à l’égard du valide pour le poste de

responsable marketing, alors que l’effet inverse s’observe pour le poste de

responsable courrier. Cependant, contrairement aux dimensions précédentes, la

différence d’exigences en fonction du poste apparaît pour le valide. On lui

demande d’être plus sérieux lorsqu’il postule pour un emploi de responsable

courrier plutôt que de responsable marketing.
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Figure 7 : Exigences sur le facteur « sérieux » en fonction du poste et de la
catégorie de la cible



32

Si le niveau d’exigences envers les postulants handicapés est ici équivalent

quel que soit le poste, c’est sans doute que le sérieux est un trait de personnalité

stéréotypiquement associé aux personnes handicapées. On attend donc d’un

travailleur handicapé qu’il soit sérieux et il semble inutile de formuler des

exigences particulières sur cette dimension. A l’opposé, pour le valide, on exige du

sérieux dans le cas où la tâche nécessite cette qualité.

Au delà des effets dégagés sur les dimensions de l’analyse factorielle, nous

pouvons signaler des effets interactifs pour les items « jeune » (F(1.81)=6.03 ;

p<.02) et « célibataire » (F(1.81)=3.52 ; p<.06). Ces effets confirment que,

généralement, on ne peut pas définir un niveau d’exigences spécifique aux cibles

handicapées, car ces exigences varient en fonction du poste à pourvoir. Plus

précisément, on demande plus à un travailleur handicapé qu’à un valide d’être

jeune et célibataire s’il veut prétendre à un poste de responsable marketing, alors

que pour un poste de responsable courrier, le niveau d’exigence à l’égard du

candidat handicapé est moins élevé.
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Figure 8 : Exigences sur les items « jeune » et « célibataire » en fonction du poste
et de la catégorie de la cible

Il est intéressant de noter que les effets interactifs apparaissent même pour

des items qui ne traduisent ni des compétences professionnelles, ni des qualités

personnelles. Cependant, la jeunesse et le célibat sont des caractéristiques

valorisées dans le cadre du recrutement car associées à la flexibilité et à la

mobilité. On imagine que ces caractéristiques sont particulièrement mises en
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avant quand le poste ouvert aux personnes handicapées est celui de responsable

marketing. En effet, la flexibilité et la mobilité sont importantes pour ce type de

poste et ne sont généralement pas perçues comme caractérisant les personnes

handicapées.

Le tableau suivant résume les principaux résultats obtenus dans cette

recherche :

Tableau 4 : Synthèse des analyses de variances réalisées sur les facteurs de
l’analyse en composantes principales, et sur les contributions
spécifiques des items de l’échelle d’exigences.

Effet ANOVA
1er facteur :

« compétences »
Catégorie sociale
Type de poste
C x T

F = 7.42
F = 29.69
F = 8.73

p<.008
p < .0000
p<.004

2ème facteur :
« management »

Catégorie sociale
Type de poste
C x T

F = 0.20
F = 11.1
F = 2.98

N.S
p<.001
p < .09

3ème facteur :
« sociabilité »

Catégorie sociale
Type de poste
C x T

F = 1.73
F = 4.30
F = 1.01

N.S
p<.04
N.S

4ème facteur :
« sérieux »

Catégorie sociale
Type de poste
C x T

F = 0.00
F = 11.48
F = 3.72

N.S
p<.001
p<.05

jeune Catégorie sociale
Type de poste
C x T

F = 4.89
F = 0.13
F = 6.03

p<.03
N.S
p<.02

célibataire Catégorie sociale
Type de poste
C x T

F = 0.00
F = 0.00
F = 3.52

N.S
N.S.
p<.06
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D i s c u s s i o n

Nos résultats valident tout d’abord l’opérationnalisation de notre variable

« type de poste » : Les exigences exprimées pour un poste de responsable

marketing diffèrent très significativement de celles définies pour un poste de

responsable courrier. En effet, conformément à nos attentes, les qualités

relationnelles (management et sociabilité) sont mises en avant pour le

responsable marketing, alors que le caractère sérieux est privilégié pour le

responsable courrier. Toutefois, les exigences définies pour ces deux postes

diffèrent également sur la dimension des compétences professionnelles : on

demande au responsable marketing un diplôme plus élevé, plus d’expérience

professionnelle et une meilleure connaissance des statistiques. Ce résultat

suggère que, contrairement à nos intentions, les deux postes ne seraient pas

perçus comme équivalents en ce qui concerne la catégorie socio-professionnelle.

Autant dans le domaine du marketing, les tâches d’encadrement et de prise de

décision apparaissent clairement, autant pour la gestion du service courrier, il est

plus difficile d’imaginer un niveau de responsabilités élevé impliquant une réelle

prise de risques. Les participants ont sans doute associé la fonction de

responsable courrier à celle d’un vaguemestre, même si nous avons précisé dans

la définition du poste que les tâches allaient bien au delà du tri et de la distribution

du courrier.

Cette observation a une implication directe sur nos résultats. Si nous ne

confirmons pas l’hypothèse selon laquelle les exigences sont plus élevées à

l’égard des personnes handicapées quand il s’agit de pourvoir un poste à

responsabilités, c’est peut-être parce que le poste de responsable courrier n’est

pas vraiment perçu comme tel.

Par ailleurs, nos résultats confirment des différences d’exigences

importantes à l’égard de cibles valides et handicapées en fonction du poste à

pourvoir. Conformément à nos hypothèses, les exigences sont plus élevées à

l’égard des travailleurs handicapés qu’à l’égard des valides pour un poste de

responsable marketing. Ainsi, un poste impliquant de nombreuses relations
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sociales est plus difficilement accessible à des personnes handicapées.

Cependant, le facteur « niveau de responsabilités » peut également contribuer à

expliquer les résultats. En effet, comme nous l’avons expliqué précédemment, nos

participants ont évalué le poste de responsable marketing comme relevant d’un

niveau de qualification plus élevé. En effet, il est probable qu’on attend moins les

personnes handicapées à un poste relevant d’une qualification élevée et

impliquant des responsabilités importantes. Nos prochaines recherches devront

s’attacher à vérifier si ce facteur peut influencer le niveau d’exigences

indépendamment de la dimension relationnelle.
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Si nous comparons les résultats obtenus dans les deux recherches, nous

observons une stabilité importante dans les effets obtenus.

La personne handicapée ne fait plus l’objet de la sur-valorisation

systématique habituellement observée dans les recherches (Bailey, 1991 ;

Christman & Slaten, 1991 ; Rohmer & Louvet, 2000). Nous pouvons proposer

deux explications. Tout d’abord, les participants ne jugent pas un candidat concret

ayant déjà travaillé dans le domaine, mais doivent exprimer des exigences dans

l’absolu face à un candidat potentiel dont on ne connaît pas la valeur. Ils jugent

donc plus les personnes handicapées en général qu’une personne en particulier

qui peut être perçue comme une exception par rapport à sa catégorie

d’appartenance (Louvet & Rohmer, 2001). Ensuite, exprimer des exigences « en

général » est moins sujet à la désirabilité sociale que porter un jugement sur une

personne précise : il est socialement plus « correct » d’avoir des exigences

élevées que d’exprimer un jugement négatif.

Par ailleurs, nous pouvons observer, à travers les deux recherches, que les

exigences à l’égard des valides correspondent aux compétences requises pour le

poste. Par exemple, on demande aux candidats à un poste d’aide-comptable ou

de responsable courrier d’être particulièrement sérieux, consciencieux et rigoureux

dans le travail – des exigences qu’on exprime moins à l’égard d’un vendeur ou

d’un responsable marketing. Par contre, pour les personnes handicapées, les

exigences dépendent moins du profil du poste que de l’adéquation perçue entre

type de travail et handicap. Lorsque le candidat handicapé postule à un emploi

relationnel (auquel on l’attend moins), les exigences sont élevées, non seulement

sur les dimensions importantes pour le poste en question, mais aussi sur des

caractéristiques sans lien apparent avec les tâches à accomplir. Ainsi, on

demande à un vendeur ou à un responsable marketing handicapé non seulement

d’être particulièrement dynamique et d’avoir des compétences de management
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hors du commun, mais aussi de maîtriser l’informatique, d’être jeune et célibataire.

Compte tenu de ces exigences, on peut imaginer que les recruteurs n’utilisent pas

les mêmes règles d’embauche selon que les candidats soient valides ou

handicapés. A travers l’utilisation de critères de sélection plus sévères, les

personnes handicapées sont désavantagées sur le marché de l’emploi. La seule

dimension sur laquelle les exigences à l’égard des personnes handicapées ne

sont pas plus élevées pour le poste relationnel, est celle qui mesure le sérieux et

la rigueur. Cette caractéristique semble tellement associée à la catégorie des

personnes handicapées, que les percevants ne formulent pas des exigences

particulières sur cet aspect.

Par ailleurs, si nous mesurons des exigences différentes face aux

travailleurs handicapés et valides en fonction du contexte, nous n’observons

quasiment pas d’effets majeurs de la catégorie sociale sur la perception.

Autrement dit, les percevants n’expriment pas, dans l’absolu, des exigences

particulières face à des cibles handicapées, comparativement aux cibles valides.

De façon pragmatique, les participants modulent leurs exigences en fonction du

contexte. Cela traduit qu’il n’existe pas une image générale et figée de la

personne handicapée. Le handicap n’apparaît donc pas comme une

caractéristique de la personne, mais plutôt comme la conséquence d’une

situation. Nous confirmons que la notion de handicap est une construction

psychosociale (Marzouki, 2000 ; Ravaud, Hauet et Paicheler, 1993).
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Dans des recherches précédentes (Louvet & Rohmer, 2000 ; Rohmer &

Louvet, 2000), nous avons étudié la perception sociale vis-à-vis de personnes

handicapées physiques chez des adultes inégalement familiarisés avec le

handicap. A travers des enquêtes expérimentales, nous avons comparé les

réactions affectives et le jugement social à l’égard des personnes handicapées

selon le type de relations des percevants avec celles-ci : aucun contact

individualisé, relation thérapeutique, relation familiale. Nous avons mis en

évidence que le contact régulier avec des personnes handicapées ne réduit pas la

plupart des réactions affectives négatives généralement exprimées, telles que la

gêne, la révolte ou l’angoisse. Par contre, l’attirance pour les personnes

handicapées n’apparaît que chez les proches. Par ailleurs, alors que le jugement

social à l’égard des personnes handicapées est positif, autant pour les familles

que pour la population générale, les évaluations des personnes impliquées dans

la rééducation fonctionnelle, sont, elles, plutôt négatives. Nous avons donc

confirmé l’hypothèse que la perception sociale évolue en fonction de la qualité de

la relation entre le percevant et la cible du jugement. Il apparaît que ce n’est pas

tant la fréquence des contacts qui importe, mais la nature de la relation. De la

différence au niveau de la nature de la relation (thérapeutique ou intime) découle

sans doute une différence au niveau de la définition de la notion de familiarité :

Les familles connaissent plutôt l’individu handicapé en tant que personne, alors
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que les soignants sont davantage familiarisés avec la déficience difficile à

dépasser.

Le premier objectif de notre recherche est de vérifier expérimentalement

l’hypothèse selon laquelle être familier avec la déficience n’a pas les mêmes

conséquences psychosociales qu’être familier avec des personnes porteuses de

cette déficience. Nous proposons que le second type de familiarité est le seul qui

puisse être bénéfique à la perception des personnes handicapées, et cela pour

des raisons qui dépassent l’existence de liens affectifs unissant les proches de

nos précédentes recherches. Nous pensons que ce type de familiarité permet au

percevant de recueillir un éventail d’informations larges et diversifiées facilitant la

reconnaissance de la personne handicapée comme un individu semblable à soi

(Dovidio, Gaertner et Loux, 2000).

Par ailleurs, alors que jusqu’ici, nous n’avons considéré que les personnes

présentant un handicap moteur (nous avons utilisé la paraplégie comme symbole

de ces déficiences), nous commençons dans cette recherche à différencier les

perceptions en fonction de la nature du handicap. Nous comparons la perception

vis-à-vis de cibles handicapées motrices à celle vis-à-vis de cibles handicapées

sensorielles. Quelques études (Perry et al., 2000) ont déjà amorcé cette

perspective et montrent qu’au moment de l’embauche, les personnes porteuses

d’handicaps sensoriels ont encore plus de difficultés que les personnes

handicapées motrices à trouver un emploi.

H y p o t h è s e s  t h é o r i q u e s

La perception à l’égard des personnes handicapées est plus positive, tant

sur la plan des réactions affectives que du jugement social, quand la familiarité

repose sur des connaissances de la personne porteuse du handicap,

comparativement à des connaissances sur la déficience.

La perception des personnes handicapées motrices est plus positive que

celle des personnes handicapées sensorielles.
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M é t h o d e

Popu l a t i o n

Pour cette recherche, nous avons sollicité 71 participants, des deux sexes,

âgés en moyenne de 21,5 ans, étudiants de deug de psychologie (seconde

année). Cette population est répartie aléatoirement sur nos quatre conditions

expérimentales : perception d’une personne paraplégique ou d’une personne non-

voyante à partir d’informations portant soit sur la personne, soit sur la déficience.

Opé ra t i o nna l i s a t i o n  des  va r i ab l e s

Pour familiariser les percevants avec la cible, nous leur présentons le

portrait d’une femme à partir d’une photographie et d’une petite description. Cette

femme est atteinte soit d’une cécité suite à une maladie génétique, soit par une

paraplégie suite à un accident de la circulation. Le handicap n’est pas évolutif. La

moitié des participantes est familiarisée avec le handicap : on explique la nature

de la déficience, ce qu’elle impose comme limites, mais aussi ce qu’elle offre

comme potentialités. L’autre moitié est familiarisée avec la personne porteuse du

handicap ; les mêmes informations sont alors traduites différemment : on explique

comment vit cette personne. Les descriptions se terminent dans toutes les

conditions en précisant qu’au delà d’une vie associative, la personne désire

retrouver du travail dans le domaine de l’informatique où elle a reçu une formation

niveau BEP.

Dans toutes les conditions expérimentales, nous maintenons sensiblement

constant le nombre de mots utilisés dans les descriptions (environ 210).
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Nous manipulons donc deux variables indépendantes à deux modalités

chacune : d’une part le type de familiarité (déficience-personne) et, d’autre part, la

nature du handicap (moteur-sensoriel).

Nos mesures portent à la fois sur la dimension affective et la dimension

évaluative de la perception sociale. Les réactions affectives sont appréhendées à

travers 8 échelles bipolaires en 7 niveaux opposant des affects antonymes (par

exemple : angoisse-calme, courage-déprime, pitié-admiration). Le jugement social

est mesuré à partir de 14 échelles bipolaires portant sur des traits de personnalité

(par exemple ouvert-réservé, consciencieux-insouciant, entreprenant-timoré). Les

différentes échelles ont été constituées et validées dans de précédentes

recherches. La fiabilité de nos mesures est vérifiée statistiquement pour la

population de la présente étude (alpha de Cronbach = .74 pour l’échelle d’affects

et alpha de Cronbach = .80 pour l’échelle de jugement social).

Au niveau de la cotation des résultats, nous avons attribué une valeur entre

1 et 7 pour chaque item, en prenant comme référence le pôle de l’échelle

traduisant l’affect ou l’évaluation les plus souvent exprimés à l’égard des

personnes handicapées. Par exemple pour la dimension calme-angoisse,

quelqu’un qui exprime une forte angoisse se verra attribué un score de 7 alors

qu’une personne qui se positionne sur le pôle « calme » obtient un score de 1.

Ceci se justifie par le fait que, face aux personnes handicapées, c’est l’angoisse

qui est le plus souvent exprimée. Les références sont généralement des affects

plutôt négatifs et des évaluations positives. Ainsi, un score élevé sur les affects

correspond à des réactions négatives, alors qu’un score élevé sur le jugement

social traduit une évaluation positive.

Dé rou l emen t  de  l a  r e che r che

La recherche est présentée aux étudiantes dans le cadre d’un

enseignement (travail dirigé) en psychologie sociale comme s’intéressant à la

formation des impressions chez les psychologues et les étudiants en psychologie.

L’anonymat des réponses leur est garanti afin qu’ils ne se sentent pas évalués sur

ce travail.
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 Nous demandons aux participants de prendre connaissance du portrait de

Madame A., et de répondre aux questions suivantes : « Quand vous pensez à

Madame A , que ressentez vous ? » et « Comment vous représentez-vous

Madame A ». Chacune des questions est suivie des échelles mesurant les

réactions affectives pour la première, des échelles mesurant le jugement social,

pour la seconde.

Les passations sont suivies d’une phase de défabulation pour expliquer les

objectifs réels de cette étude.

Hypo thè ses  opé ra t i onne l l e s

Les participants expriment des valeurs moins élevées sur les échelles

d’affects (traduisant des affects plus positifs) et des valeurs plus élevées sur les

échelles de jugement (traduisant des évaluations plus positives) quand on leur

présente une description de la personne plutôt qu’une description de la déficience.

Par ailleurs, les participants expriment des valeurs moins élevées sur les

échelles d’affects (traduisant des affects plus positifs) et des valeurs plus élevées

sur les échelles de jugement (traduisant des évaluations plus positives) quand ils

sont confrontés à une personne paraplégique comparativement à une personne

malvoyante.

R é s u l t a t s

S t ruc t u re  de s  é che l l e s  d ’ a f f e c t  e t  de  j ugemen t  soc i a l

Des analyses factorielles en composantes principales nous permettent de

dégager les principales dimensions recouvertes par nos échelles, tant sur le plan

des réactions affectives qu’au niveau du jugement social.
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L’analyse des affects fait apparaître deux facteurs principaux. Le premier

facteur, qui représente 20% de la variance expliquée (après rotation Varimax

Normalisée), regroupe la pitié (coefficient de saturation : .80), la déprime (.77) et le

dégoût (.74). Ce sont des affects négatifs de nature intrinsèque, que l’on ressent

pour soi lorsqu’on pense aux personnes handicapées. Le second facteur (19% de

la variance expliquée) renvoie aux affects situationnels : la révolte (.80), l’angoisse

(.68), la gêne (.59) et la panique (.54). Ces réactions affectives sont provoquées

autant par l’image du handicap que par l’idée d’interagir avec des personnes

handicapées.

Tableau 5 : Analyse factorielle en composantes principales avec rotation
Varimax sur l’échelle d’affects : poids factoriels des différents items

Variable Affects
intrinsèques

Affects
situationnels

Angoisse .21 .68
Gêne .33 .59

Dégoût .74 .03
Révolte -.16 .80
Panique .23 .54

Pitié .80 .14
Déprime .77 .36

Variance expliquée
(après rotation)

20.2% 18.8%

Pour les échelles de jugement social, l’analyse factorielle permet de définir

trois dimensions principales. La première exprime l’assurance et l’esprit

d’innovation (25% de la variance expliquée après rotation Varimax normalisée)

avec comme principales contributions les items serein (coefficient de saturation :

.72), créatif (.66), sûr de soi (.61), courageux (.57), autonome (.51) et entreprenant

(.50). La seconde dimension, expliquant la même part de variance que la

première,  regroupe les items liés à l’ouverture aux autres : être attentif aux autres

(.81), être ouvert (.77), être chaleureux (.68), être optimiste (.51). La troisième

dimension (18% de la variance) renvoie au sérieux avec les items volontaire (.69),

intelligent (.65) et autonome (.60). Notons que cette dernière dimension exprime

l’image stéréotypée des personnes handicapées telle qu’elle apparaît dans
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différentes recherches (Ville & Ravaud, 1986 ; Paicheler, Beaufils & Ravaud, 1987

; Louvet & Rohmer, 2000).

Tableau 6 : Analyse factorielle en composantes principales avec rotation
Varimax sur l’échelle de jugement : poids factoriels des différents
items

Variable Ouverture Assurance Sérieux

Intelligent -.07 -.03 .65
Ouvert .77 .23 .25

Attentif aux autres .81 -.07 .15
Chaleureux .68 -.04 -.21

Plein d’humour .15 .00 -.00
Consciencieux .13 .23 .07

Serein .25 .72 -.20
Autonome .19 .51 .60
Sûr de soi .19 .61 .47
Volontaire .35 .17 .69

Entreprenant -.12 .50 .13
Créatif -.06 .67 .20

Optimiste .51 .47 .18
Courageux .48 .57 .11

Variance expliquée
(après rotation)

25.2% 25.4% 17.6 %

Pe r cep t i on  so c i a l e  en  fonc t i on  des  deux  va r i ab l e s

i ndépendan te s  ( t ype  de  f am i l i a r i s a t i o n  e t  t ype  de

dé f i c i e n ce )

Pour évaluer l’impact des variables indépendantes « type de

familiarisation » (personne ou déficience) et « type de déficience » (motrice ou

sensorielle), nous procédons à des analyses de variances sur les scores

factoriels. Cette analyse globale est affinée par l’étude des effets spécifiques de

certains items.
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Effet de la variable « type de familiarisation» sur la perception sociale

La nature de l’information (présentation de la personne ou de la déficience)

n’influence pas les réactions affectives des participants quel que soit le facteur

considéré. Cependant, une analyse plus détaillée (item par item) fait apparaître

certains effets spécifiques. En effet, connaître une cible à travers sa déficience

suscite plus de pitié (F(1,67)=4,07 ; p<.05) et tend à provoquer plus de déprime

(F(1,67)=3,51 ; p<.07) et plus de révolte (F(1,67)=2,62 ; p<.1) que si l’information

porte sur la personne. En nous référant aux pôles opposés des échelles, nous

pouvons conclure que connaître une personne à travers son histoire personnelle

favorise l’émergence de certains sentiments positifs, tels que l’admiration ou le

courage, alors que la déficience suscite systématiquement des affects négatifs.

Au niveau du jugement évaluatif, la familiarisation avec la personne permet

une perception plus positive sur la dimension « sérieux » (F(1,67)=6,95 ; p<.01).

Par ailleurs, l’étude des effets spécifiques permet de dégager qu’une personne

handicapée, présentée à partir de caractéristiques personnelles,  est perçue

comme significativement plus volontaire (F(1,67)=8,05 ; p<.006) et plus

entreprenante (F(1,67)=6,08 ; p<.02), comparativement à une situation où

l’information est ciblée sur la déficience. Ainsi, quand on dispose d’informations

personnalisantes à propos de la cible, on la considère comme un être unique et de

ce fait atypique par rapport à son groupe d’appartenance. On tend alors à lui

attribuer des qualités exceptionnelles. Dans cette optique, une personne

handicapée est perçue comme particulièrement dynamique et c’est par ce

dynamisme qu’elle peut dépasser son handicap. Cette perception positive est

d’ailleurs concordante avec les réactions affectives dégagées précédemment : le

courage et la volonté d’une personne handicapée suscite notre admiration.

Effet de la variable « type de déficience» sur la perception sociale

Au niveau des réactions affectives, le handicap sensoriel suscite davantage

d’affects intrinsèques négatifs que le handicap moteur (F(1,67)=3,92 ; p<.05). Ce

résultat pourrait expliquer les attitudes généralement plus négatives vis-à-vis des

personnes handicapées sensorielles comparativement aux personnes
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handicapées motrices (Stone & Colella, 1996). Par contre, sur la seconde

dimension des affects, les réactions négatives sont davantage manifestées vis-à-

vis du handicap moteur (F(1,67)=6,29 ; p<.02). En particulier, la paraplégie

provoque davantage d’angoisse (F(1,67)=7,91 ; p<.006) et de révolte

(F(1,67)=7,50 ; p<.008) que la cécité. Ces affects nous semblent davantage liés à

la crainte de la situation de handicap qu’à l’appréhension de rencontrer des

personnes handicapées. Il paraît plus probable d’être victime d’une paraplégie que

d’une rétinite. Cette différence entre les handicaps des deux cibles s’explique sans

doute par le fait que le handicap moteur est présenté dans nos descriptions

comme provoqué par un accident de la circulation, alors que le handicap sensoriel

est le résultat d’une dégénérescence liée à des facteurs génétiques. De plus, les

accidents de la circulation constituent une cause fréquente et connue de

handicap, contrairement à une maladie génétique. Le percevant appréhende donc

davantage le danger d’être victime d’une paraplégie accidentelle que d’une rétinite

pigmentaire.

Si la nature de la déficience présentée par les cibles induit donc des

réactions affectives bien différenciées, cette différence ne se traduit par contre pas

du tout au niveau du jugement évaluatif.

Effets interactifs des  variables « type de familiarité » et « type de

déficience» sur la perception sociale

Alors qu’aucun effet interactif n’apparaît de façon significative sur les

facteurs structurant les réactions affectives, l’étude des effets spécifiques permet

cependant de mettre en évidence des résultats intéressants. La gêne et

l’angoisse, affects provoqués par l’image du handicap ou de la personne

handicapée, se manifestent de façon différente en fonction des conditions

expérimentales. Ainsi, si la cible paraplégique provoque un niveau d’angoisse et

de gêne élevé, que la présentation insiste sur la déficience ou sur la personne,

pour la cible malvoyante, les informations portant sur la déficience induisent un

niveau d’angoisse plus élevé (F(1,67)=4,43 ; p<.04) et tendent à produire plus de

gêne (F(1,67)=2,54 ; p<.1) que si les renseignements apportés aux percevants

mettent en avant la personne. Il est probable que le handicap moteur, même s’il
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est associé à un individu particulier, éveille des affects liés à la situation de

handicap et à notre propre vulnérabilité face à cette perspective. L’idée d’être

paralysé suite à un accident est toujours angoissante. Par contre, pour la

personne malvoyante, les résultats vont dans le sens de nos hypothèses : la

familiarisation avec la personne diminue certaines réactions affectives négatives

telles que l’angoisse et la gêne.
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Figure 9 : Effet interactif du « type de déficience » et du « type de familiarité » sur
l’angoisse et la gêne

Au niveau du jugement social, l’interaction des deux variables

indépendantes apparaît sur la seconde dimension mesurant la sociabilité

(F(1,67)=11,08 ; p<.001). Quand la présentation de la cible met en avant la

personne, alors celle-ci est perçue indifféremment quelle que soit la déficience

dont elle est porteuse. C’est comme si la déficience ne participait plus à la

définition de la personne, comme si elle disparaissait derrière d’autres

caractéristiques plus individuelles. Par contre, si les participants sont renseignés

sur la déficience, alors la paraplégie est mieux perçue que la malvoyance. Ce

résultat confirme une perception généralement plus positive du handicap moteur.
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Figure 10 : Effet interactif du « type de déficience » et du « type de familiarité » sur
le facteur « ouverture »

D i s c u s s i o n

Les résultats de cette première expérimentation mettent en évidence

l’impact de la présentation de la personne handicapée sur les impressions des

percevants. Connaître une personne porteuse de handicap ne paraît pas

assimilable à connaître le handicap. Ainsi, la déficience provoque des réactions

émotionnelles plus négatives, telles que la révolte, la pitié et la déprime,  que la

personne qui en est porteuse. De plus, en insistant sur la déficience, on n’offre

pas la possibilité aux participants de  percevoir une cible porteuse de cette

déficience comme sociable, volontaire et entreprenante. Or, ces caractéristiques

sont très valorisées sur le marché de l’emploi et constituent sans doute une

difficulté de plus à surmonter quand il s’agit de postuler à un travail pour un

« handicapé ».

Les participants ont, par ailleurs, réagi différemment sur le plan des affects

selon que la cible soit paraplégique ou malvoyante. Cependant, ces différences au

niveau des réactions émotionnelles ne se traduisent pas réellement sur le plan du

jugement social. Les percevants évaluent les cibles de façon équivalente quelle

que soit la déficience. Pourtant, les employeurs semblent avoir des

comportements plus discriminatoires face à la main d’œuvre handicapée lorsque

celle-ci présente une déficience sensorielle (Johnson et Baldwin, 1993 ; Perry et

al., 2000). Notre résultat pourrait traduire une certaine indépendance entre affects
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et cognitions. Les affects sont moins contrôlables que les cognitions et donc moins

sujets à la désirabilité sociale. Par contre, ils pourraient déterminer de façon plus

décisive les comportements sociaux (Bodenhausen et Moreno, 2000 ; Bodur et al.,

2000 ; Zajonc, 1984 ; 2000).

Lorsqu’on analyse plus précisément les réactions affectives suscitées par le

type de handicap, on est confronté à une apparente contradiction : Selon l’affect

considéré, la perception est plus négative pour un type de handicap ou pour

l’autre. Le handicap sensoriel provoque plus de déprime, dégoût, pitié alors que le

handicap moteur provoque davantage d’angoisse et de révolte. Ces résultats

prennent sens lorsqu’on analyse la dimension affective sous-jacente à ces

émotions. Ainsi, la déprime, le dégoût et la pitié sont des affects intrinsèques (que

l’on ressent au fond de soi) lorsqu’on pense à une personne handicapé. Sur cette

dimension, le handicap sensoriel est perçu plus négativement ce qui confirme les

résultats obtenus dans d’autres recherches (Stone & Colella, 1996). Par contre,

l’angoisse et la gêne expriment des affects liés à la situation de handicap ou à la

situation d’interaction avec une personne handicapée. Dans cette optique, c’est le

handicap moteur qui suscite le plus d’appréhension : la paraplégie nous fait

davantage peur car nous avons l’impression d’être plus exposé à ce risque. Il est

plus probable pour nous d’être victime d’un accident que de devenir aveugle suite

à une maladie, surtout si celle-ci est rare et congénitale.

Il s’agit de contrôler cette différence entre les perceptions des différents

handicaps. Pour cela, nous répliquons cette recherche en ne  présentant aux

participants que des handicaps acquis à la naissance.
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M é t h o d e

Popu l a t i o n

Nous avons sollicité pour cette étude 52 étudiantes de DEUG de

psychologie âgées en moyenne de 19,5 ans. Notre choix d’une population

féminine s’explique par le fait que les cibles présentées sont elles aussi de sexe

féminin. Ce dispositif permet de contrôler les effets d’attirance entre personnes de

sexe opposé qui s’appuie sans doute sur des dimensions particulières plus axées

sur le physique et négligeant les informations complémentaires.

Notre population est répartie aléatoirement dans les différentes conditions

expérimentales.

Opé ra t i o nna l i s a t i o n  des  va r i ab l e s ,  hypo thè se s

opé r a t i o nne l l e s  e t  dé rou l emen t  de  l a  r e che r che

Les hypothèses et le dispositif expérimental de notre seconde étude sont

similaires à ceux de la première recherche. Nous comparons à nouveau la

perception de personnes handicapées motrices et sensorielles selon que la

présentation faite aux percevants repose sur une connaissance de la déficience

ou est plus orientée sur la familiarisation avec la personne porteuse de cette

déficience. Toutefois, contrairement à la première recherche, les deux handicaps

retenus sont congénitaux. Ils se traduisent à nouveau par une paraplégie ou une

cécité quasi-totale, non évolutives.
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R é s u l t a t s

S t ruc t u re  de s  é che l l e s  d ’ a f f e c t  e t  de  j ugemen t

Après avoir vérifié par le calcul de l’alpha de Cronbach que la cohérence de

nos échelles est satisfaisante pour cette recherche (échelle d’affect, α=.64 ;

échelle de jugement, α=.80), comme précédemment, nous réalisons des analyses

factorielles en composantes principales pour dégager les principales dimensions

recouvertes par les échelles d’affect et de jugement social.

L’analyse des affects permet de dégager trois facteurs principaux.

Le premier facteur, qui représente 19% de la variance expliquée après

rotation varimax normalisée, regroupe la pitié (coefficient de saturation : .81), la

déprime (.80) et le dégoût (.77). Ce sont des affects négatifs de nature

intrinsèque, que l’on ressent pour soi lorsqu’on pense aux personnes

handicapées. Le second facteur (18% de la variance expliquée) renvoie aux

affects situationnels. Ces affects sont plus liés à la situation de handicap qu’à la

perception des personnes handicapées : la révolte (.86), la panique (.83),

l’angoisse (.58). Le troisième facteur (13% de la variance expliquée) structure les

affects relationnels que l’on ressent envers les personnes handicapées. Il s’agit

principalement de la gêne (.85) et de l’angoisse (.59). Il est intéressant de noter

que l’angoisse peut se référer autant à la situation (peur de se retrouver soi-même

un jour dans une situation de handicap) qu’à la personne (peur de la rencontre

avec une personne handicapée).
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Tableau 7 : Analyse factorielle en composantes principales avec rotation
Varimax sur l’échelle d’affects : poids factoriels des différents items

Variable Affects
intrinsèques

Affects
situationnels

Affects
relationnels

Angoisse .02 .58 .59
Gêne .18 -.07 .85

Dégoût .77 .14 -.17
Révolte .07 .86 -.15
Panique .00 .83 .11

Pitié .81 .05 .28
Déprime .80 -.11 .23

Variance expliquée
(après rotation)

19.2% 18.1% 12.6%

Pour les échelles de jugement social, l’analyse factorielle permet de définir

trois dimensions principales. La première exprime l’ouverture aux autres (28.5%

de la variance expliquée après rotation Varimax normalisée) avec comme

principales contributions les items ouvert (coefficient de saturation : .81),

chaleureux (.79), entreprenant (.76) et attentif aux autres (.74). La seconde

dimension (23% de la variance expliquée) regroupe les items liés à l’assurance :

sûr de soi (.84), autonome (.77), serein (.64) et avoir de l’humour (.55). La

troisième dimension (19% de la variance) renvoie au sérieux avec les items

consciencieux (.80), volontaire (.68) et intelligent (.54). Notons que cette dernière

dimension exprime l’image stéréotypée des personnes handicapées telle qu’elle

apparaît dans différentes recherches (Ravaud & Ville, 1986 ; Paicheler, Beaufils &

Ravaud, 1987 ; Louvet & Rohmer, 2000).
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Tableau 8 : Analyse factorielle en composantes principales avec rotation
Varimax sur l’échelle de jugement : poids factoriels des différents
items

Variable Ouverture Assurance Sérieux

Intelligent .18 -.05 .54
Ouvert .81 -.00 -.02

Attentif aux autres .74 .34 .15
Chaleureux .79 .08 .40

Plein d’humour .42 .55 .38
Consciencieux .10 .03 .80

Serein .03 .64 -.17
Autonome .07 .77 .12
Sûr de soi -.08 .84 -.19
Volontaire -.06 -.18 .68

Entreprenant .76 -.21 -.14
Créatif .45 .00 .01

Optimiste -.02 .26 .24
Courageux .15 -.05 .15

Variance expliquée
(après rotation)

28.5% 22.7% 19.1%

Pe r cep t i on  so c i a l e  en  fonc t i on  des  va r i ab l e s

i ndépendan te s  («  t ype  de  f am i l i a r i s a t i o n  »  e t  «  t ype

de  dé f i c i ence  » )

Effet de la variable « type de familiarisation» sur la perception sociale

La nature de l’information (présentation de la personne ou de la déficience)

n’influence pas les réactions affectives des participants. Par contre, au niveau du

jugement évaluatif, la familiarisation avec la personne permet une perception plus

positive sur la dimension « ouverture », comparativement à la familiarisation avec

la déficience (F(1,48)=4,17 ; p<.05). Logiquement, sur une dimension qui traduit

l’aspect relationnel, les participants jugent les cibles plus positivement quand on

leur présente un individu concret plutôt qu’une pathologie abstraite. Cet effet est

particulièrement marqué pour les items attentif aux autres, ouvert et entreprenant.



54

L’analyse des effets spécifiques met également en évidence que la présentation

d’une cible à partir de la description de l’individu permet de le percevoir comme

particulièrement sûr de lui (F(1,48)=3,50 ; p<.07) et volontaire (F(1,48)=3,17 ;

p<.08).

Effet de la variable « type de déficience» sur la perception sociale

Si les réactions affectives ne sont globalement pas différentes en fonction

du type de déficience présenté par la cible, un effet spécifique de l’item « pitié »

apparaît : la personne porteuse  d’un handicap sensoriel inspire davantage la pitié

que la personne porteuse  d’un handicap moteur (F(1,48)=3,73 ; p<.06). On peut

imaginer que si la déficience sensorielle inspire davantage de pitié que la

déficience motrice, c’est qu’elle est perçue comme plus handicapante. Cette

interprétation est confirmée par un effet de la variable « type de déficience » sur le

jugement social. Ainsi, la cible paraplégique est perçue comme ayant plus

d’assurance que la cible malvoyante (F(1,48)=4,83 ; p<.03). L’étude des effets

spécifiques nous permet de préciser que la différence de perception entre les

deux cibles, en fonction de la nature de leur déficience, repose essentiellement

sur l’autonomie. Par ailleurs, si la personne paraplégique est perçue comme

relativement plus optimiste (F(1,48)=3,83 ; p<.06), c’est la personne malvoyante

qu’on juge comme ayant plus de courage (F(1,48)=4,34 ; p<.04). Dans la mesure

où le handicap sensoriel est perçu comme plus lourd, il faut davantage de courage

aux personnes malvoyantes qu’aux personnes paraplégiques pour surmonter

cette situation. Par ailleurs, plus on perçoit un handicap comme difficile à vivre,

moins on considère la personne porteuse de ce handicap comme optimiste.

Effets interactifs des  variables « type de familiarité » et « type de

déficience» sur la perception sociale

Au niveau des réactions affectives, un résultat tout à fait intéressant est à

souligner : Indépendamment des conditions expérimentales, les scores obtenus

aux différents affects intrinsèques sont relativement faibles ; par contre, les affects
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situationnels sont eux clairement exprimés. Cette tendance, relevée également

dans d’autres recherches, s’explique sans doute par le fait qu’il est socialement

plus acceptable d’exprimer des affects négatifs en réaction à une situation plutôt

que face à une catégorie de personnes (Bodenhausen & Moreno, 2000). Plus

précisément, s’il est « normal » d’être angoissé à l’idée du handicap et révolté face

à l’injustice de cette situation, il est par contre socialement indésirable de se dire

dégoûté et déprimé par les personnes handicapées.

Enfin, sur les affects relationnels, un effet interactif apparaît avec un effet

spécifique de la gêne (F(1,48)=4,39 ; p<.04). Alors que pour la personne

paraplégique, la gêne est équivalente, quelle que soit la nature des informations

fournies, la personne malvoyante provoque moins de gêne quand la présentation

insiste sur la personne, plutôt que sur la déficience.
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Figure 12 : Effet interactif du « type de familiarité » et du « type de déficience» sur
les affects relationnels

Par ailleurs, au niveau du jugement social, une interaction similaire apparaît

sur la dimension mesurant le sérieux des cibles (F(1,48)=4,15 ; p<.05). La

personne paraplégique fait l’objet d’un jugement très positif quel que soit le type

d’informations la présentant. Par contre, la cible malvoyante est jugée nettement

moins sérieuse lorsque l’information porte sur la personne plutôt que sur la

déficience.
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Figure 13 : Effet interactif du « type de familiarité » et du « type de déficience» sur
le « sérieux »

Ce résultat s’explique sans doute par le fait que l’individu en fauteuil roulant

constitue « l’icône » du « handicapé » (Giami, 1994), ce qui limite l’impact du type

d’informations présenté. Au niveau du jugement social, le stéréotype lié à cette

image apparaît comme très résistant : ce stéréotype se maintient même si l’on

familiarise le participant avec la personne plutôt qu’avec le handicap, alors qu’il

s’estompe pour la personne malvoyante. Ceci permet également de comprendre,

au niveau des réactions affectives,  pourquoi la gêne occasionnée par la

perception d’une personne paraplégique est constante : le maintien d’une

perception stéréotypée malgré une familiarisation avec la personne ne permet pas

de réduire la gêne. Ceci confirme qu’un stéréotype, même apparemment positif,

peut traduire la volonté de garder une distance sociale exprimée par la gêne. A

cause de cette gêne, les percevants seront tentés de limiter les interactions avec

les personnes handicapées. Cette interprétation est confirmée par une étude des

corrélations entre affects et jugement social : plus les participants expriment des

affects relationnels, donc en particulier, plus ils se sentent gênés par le handicap,

plus ils perçoivent la cible comme sérieuse, donc plus ils en ont une perception

stéréotypée (r=.33 ; p<.02).

Nous pouvons résumer les principaux résultats statistiques de cette

recherche dans le tableau suivant :
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Tableau 9 : Analyses de variance sur les réactions émotionnelles et le jugement
social

Effet ANOVA
1er facteur affects

« A. intrinsèques »
Familiarisation (déficience / personne)
Handicap (moteur / sensoriel)
F X H

F = 0,2
F = 1,34
F = 0,28

N.S.
N.S.
N.S.

2ème facteur affects
« A. situationnels »

Familiarisation (déficience / personne)
Handicap (moteur / sensoriel)
F X H

F = 0,44
F = 0,16
F = 0,00

N.S.
N.S.
N.S.

3ème facteur affects
« A. relationnels »

Familiarisation (déficience / personne)
Handicap (moteur / sensoriel)
F X H

F = 1,44
F = 0,07
F = 5,89

N.S.
N.S.
p<.02

1er  facteur jugement
« ouverture »

Familiarisation (déficience / personne)
Handicap (moteur / sensoriel)
F X H

F = 4,17
F = 0,4
F = 0,04

p<.05
N.S.
N.S.

2ème facteur jugement
« assurance »

Familiarisation (déficience / personne)
Handicap (moteur / sensoriel)
F X H

F = 0,48
F = 4,83
F = 1,44

N.S.
p<.03
N.S.

3ème facteur jugement
« sérieux »

Familiarisation (déficience / personne)
Handicap (moteur / sensoriel)
F X H

F = 2,62
F = 0,43
F = 4,15

N.S.
N.S.
p<.05

Optimiste Familiarisation (déficience / personne)
Handicap (moteur / sensoriel)
F X H

F = 0,06
F = 3,83
F = 0,00

N.S.
p<.06
N.S.

Courageux Familiarisation (déficience / personne)
Handicap (moteur / sensoriel)
F X H

F = 0,07
F = 4,34
F = 1,08

N.S.
p<.04
N.S.

D i s c u s s i o n

Nos résultats confirment une différence de perception en fonction de la

nature du handicap sur deux dimensions du jugement social : D’une part,  c’est

sur la dimension assurance, dimension valorisée au travail (Ville, 1995) que la

personne paraplégique est mieux perçue que la personne malvoyante. Ce résultat

pourrait contribuer à nouveau à expliquer pourquoi les personnes présentant un

handicap sensoriel sont toujours les plus discriminées sur le marché de l’emploi

(Perry et al., 2000).

D’autre part, la présentation de la personne permet une meilleure

évaluation que celle de la déficience, en particulier sur des dimensions
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relationnelles. Ainsi, connaître la personne nous conduit à la juger plus

sympathique, ce qui contribue à réduire la distance sociale et la gêne à l’idée

d’une interaction. Pourtant, quand une entreprise décide d’ouvrir certains de ses

secteurs d’activité à de la main d’œuvre handicapée, elle ne mise pas sur l’accueil

d’une personne mais elle met en place des procédures visant à familiariser le

personnel avec la déficience (qu’est-ce que la surdité ? quels sont les moyens

techniques offerts aux malvoyants ? faut-il craindre l’épilepsie ?). La personne

handicapée accueillie n’est donc connue qu’à travers sa déficience et cela semble

préjudiciable,  car elle apparaît alors, selon nos résultats, comme moins ouverte et

moins entreprenante.
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Dans cet ensemble de recherches, nous avons comparé l’impact d’une

transmission de connaissances concernant soit la déficience soit la personne

porteuse de cette déficience sur la perception sociale. Dans le premier cas, il

s’agit d’informations rationnelles concernant des aspects techniques liés à la

déficience et ses conséquences sur la vie quotidienne. Dans le second cas, les

informations sont individualisées, elles présentent comment une personne précise

vit cette déficience. De ce fait, les informations sont de nature plus intimes et

sollicitent davantage la sphère émotionnelle.

Les résultats font apparaître des différences de perception, à la fois sur la

dimension affective et évaluative, en fonction du type d’informations fourni aux

percevant. Familiariser avec la déficience revient à mettre le handicap au premier

plan de la perception. C’est donc principalement  à travers cette déficience, que le

percevant connaît la personne; c’est comme s’il percevait uniquement ce qui « ne

va pas ». A l’opposé, familiariser avec la personne permet d’estomper la

déficience. Elle n’est plus qu’un des aspects d’un individu que l’on connaît dans la

multitude de ses caractéristiques. Cette différence au niveau du type de

familiarité explique sans doute la différence de perception notée dans d’autres

recherches entre les proches de personnes handicapées et des personnes moins

impliquées auprès de ces personnes (Louvet & Rohmer, 2000). Les premiers ont

une perception plus positive car ils connaissent surtout la personne, alors que les

seconds sont plus focalisés sur la déficience.

Ces résultats scientifiques peuvent trouver une résonance en matière

d’application, particulièrement dans le domaine de l’insertion professionnelle.

Comme nous l’avons déjà souligné, les procédures mises en place dans les

entreprises pour favoriser l’embauche de personnes handicapées, tout comme la
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formation des professionnels de la rééducation et du recrutement, sont peut-être

trop orientées vers la déficience et les moyens techniques de la dépasser.  Ce

type de formation rationalise la déficience et l’objectif est de gommer au mieux la

différence physique afin que l’individu retrouve une vie normale. Une des pistes à

explorer afin de favoriser l’intégration des personnes handicapées consiste

certainement à décentrer l’information et la formation de la déficience vers la

personne. Nous pouvons en effet nous interroger sur la formation des

professionnels qui accompagnent les personnes handicapées dans leur parcours

d’insertion, une formation peut-être trop technique et négligente quant aux apports

des sciences humaines.
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Dans la plupart des recherches de perception sociale considérant comme

cible les personnes en fauteuil roulant  (Bailey, 1991 ; Christman & Slaten, 1991),

ces dernières sont systématiquement survalorisées : elles sont souvent perçues

comme particulièrement courageuses, volontaires et motivées (Ville & Ravaud,

1994 ; Stone & Colella, 1996), et ceci même lorsque les participants sont des

recruteurs sollicités dans le cadre d’une recherche quasi-expérimentale (Rohmer,

1999). Pourtant, l’insertion socio-professionnelle d’un individu handicapé n’est

jamais facile. En matière d’embauche, le profil présenté par les candidats

handicapés n’apparaît jamais comme adéquat et la reprise économique qui, en

Mai 2000,  permet à la France de passer sous le seuil symbolique des 10% de

chômeurs, ne profite pas du tout aux travailleurs handicapés (Boulinier, 2000 ;

Filpa et al., 2000). Cette discrimination en matière d’embauche est confirmée par

différentes enquêtes expérimentales (Perry, Hendricks & Broadbent, 2000 ;

Ravaud, 1998 ; Velche, 1998).

Ainsi, la perception des personnes handicapées est ambiguë : l’image

positive dégagée dans les recherches expérimentales ne se retrouve pas au
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niveau des comportements sur le terrain, particulièrement en matière d’embauche.

Ce décalage peut être expliqué en se référant au courant théorique pragmatique

de la cognition sociale (Croizet & Fiske, 1998). Dans cette perspective, le

processus de perception est toujours utilitaire, au service des objectifs du

percevant et orienté vers l’optimisation des relations sociales. Les situations

expérimentales telles qu’elles sont généralement construites sont de toute

évidence différentes du contexte de terrain. De ce fait, les objectifs des percevants

ne sont pas comparables d’une situation à l’autre. Dans les situations

expérimentales, le jugement des participants est généralement hypothétique, sans

objectif d’interaction réelle avec les cibles. Dans ce contexte, la perception se

détache de l’action pour se mettre au service des règles sociales prohibant toute

forme de discrimination. Par contre, dans la perspective d’une éventuelle

rencontre ou collaboration, la perception est guidée par l’idée de l’interaction et

peut devenir bien plus négative.

L’objectif de nos études est de concevoir des situations expérimentales plus

impliquantes pour le percevant : nous désirons conduire le percevant à élaborer

un jugement qui, au delà du respect des normes sociales, est directement orienté

par la nécessité d’opérer des choix. Ainsi, nous espérons nous rapprocher d’une

situation réelle de recrutement.

H y p o t h è s e  t h é o r i q u e

Dans une situation de jugement hypothétique, une cible handicapée est

perçue plus positivement qu’une cible valide. Par contre, dans une situation

impliquant des choix personnels pour le percevant, la cible handicapée est moins

bien perçue que la cible valide.
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M é t h o d e

Popu l a t i o n

Cette première recherche est menée auprès de 58 étudiants de DEUG de

psychologie, première année (moyenne d’âge : 19.5 ans). Cette population est

répartie en deux conditions expérimentales : implication faible et forte.

Opé ra t i o nna l i s a t i o n  des  va r i ab l e s

Afin de comparer la perception à l’égard de cibles handicapées et valides,

nous présentons aux participants des portraits de jeunes gens (garçons d’une

vingtaine d’années) à partir d’une photo et d’une petite description. Sur la photo,

une même cible est tantôt présentée comme handicapée (dans un fauteuil

roulant), tantôt comme valide (sur une chaise). Les descriptions sont pseudo-

informatives : elles contiennent des généralités qui pourraient s’appliquer à

n’importe quelle personne du même âge (par exemple : la personne aime la

musique et le cinéma, suit une formation professionnelle, vit encore chez ses

parents, etc.).

Afin d’opérationnaliser l’implication, les participants formulent soit un

jugement hypothétique, soit un jugement censé aboutir au choix d’un collaborateur

futur. En implication faible (jugement hypothétique), les participants sont invités à

imaginer une collaboration éventuelle avec un partenaire de leur choix parmi les

cibles présentées. En implication forte, nous expliquons aux participants qu’ils

doivent choisir un partenaire pour une tâche à réaliser en commun. Pour donner

aux participants l’impression de disposer d’informations pertinentes sur les cibles

au delà de leur appartenance catégorielle (valide-handicapé), nous fournissons
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pour chaque cible les résultats obtenus dans une tâche similaire à celle proposée

pour une collaboration hypothétique ou réelle. Ces informations sont en fait

pseudo-diagnostiques : les résultats pour chaque cible sont similaires et moyens.

Nous comparons la perception des cibles valides et handicapées sur trois

dimensions : les réactions affectives, le jugement évaluatif et le choix opéré. Les

échelles utilisées pour les deux premières dimensions sont celles utilisées dans

les recherches sur la familiarité. Au niveau du choix, nous demandons aux

participants de classer les candidats possibles par ordre de préférence.

Dé rou l emen t  de  l a  r e che r che

La recherche est présentée comme portant sur le rôle de la coopération

dans la créativité. Les  participants sont confrontés à trois candidats à partir d’une

petite description et de résultats obtenus à des épreuves de créativité. L’un de ces

candidats est aléatoirement présenté comme handicapé. Après avoir pris

connaissance des profils ainsi que des résultats obtenus par les cibles à des

épreuves de créativité, nous demandons aux participants de nous faire part de

leurs impressions concernant chacun des collaborateurs potentiels. A la moitié

des participants, nous demandons finalement de choisir une cible pour réaliser

une tâche de créativité en commun aboutissant à une récompense si la production

est bonne. L’autre moitié est invitée à désigner le candidat qui leur paraît le

meilleur pour collaborer avec des étudiants comme eux.

A l’issue des passations, nous expliquons les objectifs réels de la recherche

et nous récompensons l’ensemble des participants.

Hypo thè ses  opé ra t i onne l l e s

Quand la situation de jugement est hypothétique, les participants expriment

des valeurs moins élevées sur les échelles d’affects (traduisant des affects plus

positifs) et des valeurs plus élevées sur les échelles de jugement (traduisant des
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évaluations plus positives) quand la cible est handicapée plutôt que valide. Cette

perception se traduit dans le choix du candidat retenu par un rang moyen plus

faible pour les cibles handicapées, comparativement aux cibles valides.

Par contre, quand le jugement est censé aboutir au choix d’un collaborateur

future, les participants expriment des valeurs plus élevées sur les échelles

d’affects (traduisant des affects plus négatifs) et des valeurs moins élevées sur les

échelles de jugement (traduisant des évaluations plus négatives) quand ils sont

confrontés à une personne handicapée comparativement à une personne valide.

Cette perception se traduit dans le choix du candidat retenu par un rang moyen

plus élevé pour les cibles handicapées comparativement aux cibles valides.

R é s u l t a t s

Rappelons que nos participants étaient confrontés à trois cibles : deux

valides et une handicapée. Cependant, pour le traitement des résultats, nous

n’avons tenu compte que de deux cibles (une valide et une handicapée), la

seconde cible valide ne constituant qu’un leurre. L’objectif de ce leurre est de

rendre moins saillante la comparaison valide-handicapé.

Comme pour les précédentes recherches, nous procédons dans un premier

temps à des analyses factorielles en composantes principales qui nous permettent

de dégager les principales dimensions recouvertes par nos échelles, tant sur le

plan des réactions affectives qu’au niveau du jugement social. Dans un second

temps, nous procédons à des analyses de variance afin de vérifier l’impact des

différentes variables indépendantes sur la perception sociale.

S t ruc t u re  de s  é che l l e s  d ’ a f f e c t  e t  de  j ugemen t  soc i a l

L’analyse des affects fait apparaître deux facteurs principaux. Le premier

facteur, qui représente 24% de la variance expliquée (après rotation Varimax
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Normalisée), regroupe les affects intrinsèques : la pitié (coefficient de saturation :

.81), la déprime (.79) et le dégoût (.64). Le second facteur (19% de la variance

expliquée) renvoie aux affects relationnels : la révolte (.72), l’angoisse (.63), la

gêne (.56) et l’inquiétudue (.53). Ces réactions affectives sont provoquées par

l’idée d’interagir avec des personnes handicapées, mais peut-être également,

comme précédemment, par la situation de handicap et notre propre vulnérabilité

par rapport à celle-ci. La compassion participe à part égale à la définition des deux

facteurs : elle se situe sur le même pôle que les autres items du facteur

relationnels ; par contre sur le facteur des affects intrinsèques, elle constitue le

pôle opposé. Nous pouvons remarquer que la compassion s’oppose à la pitié,

bien que le langage courant tend souvent à assimiler ces deux notions. Alors que

la compassion traduit un affect positif directement orienté vers l’autre, la pitié est

un affect négatif, plutôt de nature intrinsèque qui renferme le percevant sur lui-

même, comme s’il voulait se préserver.

Tableau 10 : Analyse factorielle en composantes principales avec rotation
Varimax sur l’échelle d’affects : poids factoriels des différents items

Variable Affects
intrinsèques

Affects
relationnels

Angoisse .36 .63
Compassion -.55 .54

Gêne -.08 .56
Dégoût .64 .33
Révolte .21 .72

inquiétude .49 .53
Pitié .81 .10

Déprime .79 .01
Variance expliquée

(après rotation)
24.1% 19.4%

Pour les échelles de jugement social, l’analyse factorielle permet de définir

quatre dimensions principales. La première exprime l’assurance (25% de la

variance expliquée après rotation Varimax normalisée) avec comme principales

contributions les items serein (coefficient de saturation : .80), sûr de soi (.70),

ouvert (.66). La seconde dimension, expliquant sensiblement la même part de

variance que la première,  regroupe les items liés au sérieux : être consciencieux
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(.83), être prudent (.83), être autonome (.46). La troisième dimension (22% de la

variance) renvoie à la sociabilité avec les items avoir de l’humour (.79), être

attentif aux autres (.72) et être chaleureux (.69). Enfin, une dernière dimension

exprime le volontarisme (16% de la variance) avec les items entreprenant (.86),

volontaire (.48), optimiste (.49) et créatif (.46). Notons que parmi ces dimensions,

deux sont particulièrement liées au stéréotype de la personne en fauteuil roulant :

la dimension du sérieux et celle du volontarisme (Ville & Ravaud, 1986 ; Paicheler,

Beaufils & Ravaud, 1987 ; Louvet & Rohmer, 2000).

Tableau 11 : Analyse factorielle en composantes principales avec rotation
Varimax sur l’échelle de jugement : poids factoriels des différents
items

Variable Assurance Sérieux Ouverture Volontarisme

Intelligent .34 .44 .27 .14
Ouvert .66 -.04 .32 .25
Attentif .29 .38 .72 -.06

Chaleureux .48 .12 .69 -.05
Plein d’humour .10 -.17 .79 .09
Consciencieux .02 .83 -.03 .06

Serein .80 -.10 .03 -.09
Autonome .42 .46 .13 .16
Sûr de soi .69 .18 .12 .15
Prudent -.16 .83 .02 .11

Volontaire .26 .46 .22 .48
Entreprenant .08 .07 .00 .86

Créatif -.18 .15 .55 .46
Optimiste .40 .43 .01 .49
Variance
expliquée

(après rotation)

24.6% 24.3 % 21.8% 15.9%

En comparant les résultats de ces analyses factorielles avec ceux des

recherches précédentes, on peut remarquer une forte stabilité dans les

dimensions dégagées et dans leur participation respective à l’explication de la

variance totale. Ceci confirme la pertinence et la fiabilité de nos échelles.
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Pe r cep t i on  so c i a l e  en  fonc t i on  des  deux  va r i ab l e s

i ndépendan te s  («  ca tégo r i e  de  l a  c i b l e  »  e t  «  t ype

d ’ imp l i c a t i on  » )

Effet de la variable « catégorie de la cible » (valide-handicapée)

Que ce soit sur les dimensions affectives ou sur celles du jugement social,

les personnes handicapées sont perçues plus positivement que les valides. Sur le

plan des affects, l’effet se manifeste essentiellement sur la dimension des affects

intrinsèques (F(1,114)=40.83 ; p<.0000) : les personnes handicapées suscitent

très peu de pitié, de déprime et de dégoût. Autrement dit (comme il s’agit

d’échelles bipolaires), elles provoquent des sentiments d’admiration, de courage,

voire de l’attirance. Par ailleurs, au niveau des effets spécifiques des affects

relationnels, les cibles handicapées inquiètent moins (F(1,114)=5.05 ; p<.03), mais

gênent davantage (F(1,114)=4.13 ; p<.05) que les cibles valides. Il est intéressant

de noter que le seul affect négatif exprimé par les participants à l’égard des

personnes handicapées est la gêne. Cet affect représente sans doute un des

seuls sentiments négatifs socialement accepté et donc aisément verbalisable.

Enfin, la compassion caractérise une réaction émotionnelle directement dirigée

vers les personnes handicapées (F(1,114)=53.08 ; p<.0000).

Ces réactions positives envers les personnes handicapées se retrouvent au

niveau des évaluations, mais seulement sur deux des quatre dimensions : celle du

sérieux (F(1,114)=58.43 ;p<.0000) et celle du volontarisme (F(1,114)=6.49 ;

p<.02). En effet, les personnes handicapées sont considérées comme

particulièrement intelligentes, consciencieuses, prudentes, autonomes,

volontaires, entreprenantes, créatives et optimistes. Elles sont également jugées

ouvertes (F(1,114)=4.05 ; p<.05) et attentives aux autres (F(1,114)=18.64 ;

p<.0000). Nous remarquons que ces dimensions correspondent au stéréotype des

personnes handicapées motrices et que le jugement n’est positif que sur ces

traits. Par exemple, la cible handicapée n’est pas jugée sûr d’elle ou chaleureuse.



69

Effet de la variable « implication »

L’intérêt de notre étude n’est pas centré sur l’effet majeur du contexte sur la

perception sociale (situation impliquante ou non), mais sur l’interaction entre le

contexte et la cible. Globalement, nos résultats ne font d’ailleurs pas apparaître

d’impact de cette variable. Il est cependant intéressant de noter que les quelques

effets et tendances spécifiques qui apparaissent, traduisent le fait que la situation

d’implication forte (le participant s’attend à rencontrer et à collaborer avec la cible)

est perçue comme génératrice de stress. Cette situation a tendance à gêner

(p<.10) et à inquiéter (p<.14) et le partenaire est perçu comme moins sûr de lui

(F(1,114)=6.70 ; p<.01) et moins volontaire (F(1,114)=5.33 ; p<.03).

Effets interactifs des variables « catégorie de la cible » et

« implication »

Globalement, les résultats ne confirment pas notre hypothèse interactive :

quelle que soit la situation, les cibles handicapées sont survalorisées par rapport

aux cibles valides. Ces résultats s’expliquent sans doute en partie par la difficulté

à impliquer réellement les participants dans une recherche de type expérimental –

une difficulté dont nous avions conscience dès le départ. Par ailleurs, l’étiquette

catégorielle « handicapé » exerce toujours un impact décisif sur la perception

sociale dans le respect des normes sociales qui nous « obligent » à juger

positivement un groupe injustement défavorisé par le sort.

Cependant, l’étude des effets spécifiques fait apparaître quelques

tendances confirmant une perception différente des cibles handicapées et valides

en fonction de la situation : la survalorisation des personnes handicapées

s’estompe en implication forte. Ainsi, paradoxalement, la personne handicapée

n’attire que dans le cas où l’on ne s’attend pas à la rencontrer (F(1,114)=3.16 ;

p<.08) !
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Figure 14 : Effet interactif de la catégorie sociale et de l’implication sur la
dimension dégoût-attirance

De même, on ne la juge autonome que si on n’a pas à collaborer avec elle

(F(1,114)=2.79 ; p<.09).
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Figure 15 : Effet interactif de la catégorie sociale et de l’implication sur la
 dimension autonome-dépendant

D i s c u s s i o n

Cette étude constitue la première étape d’un ensemble de recherches

portant sur la problématique de la flexibilité du jugement social en fonction des

objectifs du percevant soumis à leur tour aux contraintes du contexte. Juger une
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personne dans l’absolu n’a sans doute pas le même sens pour le percevant que

devoir faire le choix d’un collaborateur.

Nos premiers résultats indiquent qu’il s’agit certainement d’une démarche

ambitieuse. Si nous montrons sur quelques dimensions que les deux situations

proposées ne sont pas superposables, l’implication telle qu’elle a été

opérationnalisée dans cette recherche n’était certainement pas suffisamment

pesante pour limiter l’impact des normes sociales et réduire la survalorisation des

personnes handicapées, voire inverser le jugement en faveur des valides.

Enfin, nous avons relevé quelques biais liés à notre matériel expérimental.

En effet, afin de vérifier la validité de ce matériel, nous avons réalisé des

traitements statistiques évaluant l’impact de la photo, du prénom de la cible et de

son profil sur la perception des participants. Les résultats montrent que les photos

ne sont pas équivalentes : quelle que soit la condition expérimentale, une des trois

photos suscite systématiquement une perception plus positive, et ce à la fois sur

le plan de l’attirance émotionnelle et celui du jugement évaluatif. Cet effet est peut-

être renforcé par le fait que les cibles représentaient des garçons, alors que les

participants étaient essentiellement des filles.

Même si cette première recherche n’a pas permis de vérifier nos

hypothèses, les résultats mettent en évidence des tendances attendues qui nous

montrent que nos hypothèses sont pertinentes. Par ailleurs, les résultats nous

donnent les moyens d’améliorer notre matériel. Ainsi, afin de limiter l’impact du

physique dans le jugement social, nous nous proposons de répliquer cette

recherche en remplaçant les cibles masculines par des cibles féminines. De plus,

pour contrôler l’attractivité physique, nous choisissons les photos dans des revues

de mode afin que les critères esthétiques soient homogènes.
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M é t h o d e

Cette seconde recherche est menée sur une population similaire à la

précédente : il s’agit de 66 étudiantes de DEUG de psychologie première année.

Nous avons veillé à ce que la population soit entièrement féminine afin de limiter

les effets de l’attirance physique inter-sexuelle.

Les variables, leur opérationnalisation, les hypothèses opérationnelles et le

déroulement de la recherche sont en tous points comparables à la première étude.

Nous avons uniquement remplacé les photos de garçons par des photos de filles

mannequins et adapté le profil descriptif au sexe des cibles. Ce profil a également

été enrichi afin de donner l’impression aux participants qu’ils disposent de

suffisamment d’informations individualisantes permettant de formuler un jugement.

R é s u l t a t s

S t ruc t u re  de s  é che l l e s  d ’ a f f e c t  e t  de  j ugemen t  soc i a l

L’analyse des affects fait apparaître deux facteurs principaux qui recouvrent

des dimensions similaires à celles de la précédente recherche. Le premier facteur,

qui représente 27% de la variance expliquée (après rotation Varimax Normalisée),

renvoie aux affects relationnels et situationnels : l’angoisse (.82), la gêne (.76), la

révolte (.75),  et l’inquiétudue (.64). Le second facteur (24% de la variance

expliquée) oppose les affects intrinsèques négatifs tels que la pitié (.85) et la

déprime (.75) à la compassion (-.81). De façon encore plus marquée que pour la

recherche précédente, la compassion est exprimée à l’antipode de la pitié.
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Tableau 12 : Analyse factorielle en composantes principales avec rotation
Varimax sur l’échelle d’affects : poids factoriels des différents items

Variable Affects
relationnels

Affects
intrinsèques

Angoisse .82 .07
Compassion .22 -.81

Gêne .76 -.04
Dégoût .50 .49
Révolte .75 .11

inquiétude .63 .38
Pitié .16 .85

Déprime .37 .75
Variance expliquée

(après rotation)
26.9% 23.6%

Pour les échelles de jugement social, nous retrouvons également quatre

dimensions principales, très similaires à celles obtenues précédemment. La

première exprime la sociabilité (28% de la variance expliquée après rotation

Varimax normalisée) avec les items être chaleureux (.88), être attentif aux autres

(.75), ouvert (.75), avoir de l’humour (.68). Le second facteur renvoie à l’assurance

(26% de la variance expliquée) avec comme principales contributions les items

être sûr de soi (.83), autonome (.70), entreprenant (.67), serein (.65) et volontaire

(.52). La troisième dimension (19% de la variance) regroupe les items liés au

sérieux : être prudent (.71), être consciencieux (.66), être intelligent (.55). Enfin,

une dernière dimension exprime le dynamisme (17% de la variance) avec les

items créatif (.85) optimiste (.73). De nouveau, deux de ces dimensions sont

particulièrement liées au stéréotype de la personne en fauteuil roulant : la

dimension du sérieux et celle du dynamisme (avoir de l’imagination, aller de

l’avant pour dépasser par la pensée les limites physiques).
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Tableau 13 : Analyse factorielle en composantes principales avec rotation
Varimax sur l’échelle de jugement : poids factoriels des différents
items

Variable Sociabilité Assurance Sérieux Dynamisme

Intelligent .17 -.10 .55 .31
Ouvert .75 .26 -.11 .10
Attentif .75 .11 .33 -.03

Chaleureux .88 -.02 .16 .07
Plein d’humour .68 .03 -.05 .33
Consciencieux .41 .22 .66 .11

Serein .22 .65 -.17 .06
Autonome .02 .70 .48 .01
Sûr de soi -.13 .83 .04 .10
Prudent -.26 .04 .71 -.36

Volontaire .14 .52 .50 .23
Entreprenant .24 .67 .10 .14

Créatif .08 .07 .09 .85
Optimiste .16 .29 .00 .73
Variance
expliquée

(après rotation)

28.1% 25.6% 19.1 % 17%

Pe r cep t i on  so c i a l e  en  fonc t i on  des  deux  va r i ab l e s

i ndépendan te s  («  ca tégo r i e  de  l a  c i b l e  »  e t  «  t ype

d ’ imp l i c a t i on  » )

L’ensemble des résultats est très similaire à ceux de la recherche

précédente. Nous observons un effet massif de la catégorie de la cible (valide-

handicapé) sur la perception sociale. Les cibles handicapées suscitent des affects

plus positifs (F(1.128)=137.07 ; p<.0000) tels que la compassion, l’admiration et le

courage. Sur le plan du jugement, elles sont évaluées plus positivement, mais

uniquement sur les dimensions relevant du stéréotype des personnes en fauteuil

roulant : le sérieux (F(1,128)=41.27 ; p<.0000) et la créativité (F(1,128)=6.87 ;

p<.01). Une fois de plus, la personne handicapée n’est jugée ni sûr d’elle, ni

sereine, ni drôle et ouverte.
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Nous confirmons également que la situation impliquante (le fait de

s’attendre à rencontrer et collaborer avec la cible et d’être évalué sur cette

collaboration) est une situation qui a tendance à stresser les participants. Cette

situation a tendance à gêner (p<.08) et le partenaire est perçu comme moins

serein (p<.08).

Compte tenu des effets massifs de la catégorie de la cible, nous n’avons

pas pu mettre en évidence un jugement différencié à l’égard des personnes

handicapées en fonction du contexte.

D i s c u s s i o n

Dans la mesure où l’un de nos principaux objectifs, à cette étape de la

recherche, est de mettre au point un matériel et des consignes permettant

d’élaborer un dispositif expérimental efficace, nous avons procédé, ici encore, à

des traitements statistiques dans un souci de validation de notre

opérationnalisation. Les résultats montrent que, cette fois-ci, les photos

représentant les cibles sont équivalentes. Par contre, nous obtenons un effet

important lié au profil. En effet, une des cibles est proposée comme travaillant

chez « l’Oréal » dans le cadre de sa formation professionnelle. Cette cible, qu’elle

soit présentée comme valide ou handicapée, est systématiquement la mieux

perçue, en particulier sur la dimension liée à la créativité. Elle est également la

plus fréquemment choisie comme partenaire. En nous rappelant que la tâche de

collaboration proposée par la suite aux participants est une tâche de créativité, ce

résultat n’est pas surprenant. Contrairement à nos intentions, les informations du

profil n’étaient pas aussi peu diagnostiques que l’on aurait pu l’espérer.

Par ailleurs, la créativité apparaît également (dans cette étude comme dans

d’autres) comme un trait particulièrement développée chez les personnes

handicapées. Ainsi, au delà d’un souci de respect des normes sociales, le choix

préférentiel d’un partenaire handicapé pourrait traduire un ajustement entre la

tâche et la performance à réaliser.
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Dans la suite de nos travaux, nous devrons nous attacher à proposer une

tâche qui ne nourrit pas le stéréotype positif de la personne handicapée. Il serait

même intéressant de proposer des tâches qu’on imagine difficilement réalisables

par une personne handicapée, alors qu’en réalité, cette personne obtient des

scores comparables à ceux d’un valide. Par rapport à la paraplégie, on pourrait ,

par exemple, envisager une collaboration à une tâche de dextérité manuelle.
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Même si les études menées dans cette dernière perspective n’ont pas

permis de valider nos hypothèses, elles nous ont apporté des éléments utiles pour

l’élaboration d’un dispositif expérimental, et encourageants quant à la pertinence

de notre problématique.

Comme nous nous y attendions, il est particulièrement difficile, dans des

situations expérimentales, d’impliquer suffisamment les participants et de les

conduire à des objectifs différents de celui de respecter les normes sociales.

Pour la suite de nos recherches, nous nous sommes fixées trois objectifs :

•  trouver une tâche de collaboration qui, dans une perception

stéréotypée des personnes handicapées, semble incompatible avec la

déficience.

•  favoriser des situations les moins artificielles possibles, les

plus proches possibles de situations « naturelles », tout en respectant la

rigueur d’une démarche expérimentale.

•  choisir comme population des participants moins sensibles

que les étudiants aux normes d’égalité, de parité, de non-discrimination.

A travers ces études, nous confirmons que la mise en place d’un dispositif

expérimental est toujours un cheminement long et difficile. Il ne va jamais de soi

de valider scientifiquement des hypothèses théoriques, qui permettent de

comprendre et d’expliquer des phénomènes que l’on observe sur le terrain.
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L’objectif de nos recherches est d’apporter un éclairage psycho-social à la problématique

de l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Cette problématique

est plus couramment appréhendée d’un point de vue sociologique, économique ou

juridique. Si ces approches contribuent à mettre en évidence des phénomènes de

discrimination, elles ne permettent pas d’expliquer les comportements à l’égard des

personnes handicapées. Les concepts et outils psycho-sociaux permettent d’analyser les

processus psychologiques sous-jacents aux conduites sociales, d’isoler des variables

contextuelles pertinentes et de proposer des explications aux phénomènes observés.

Nos résultats indiquent qu’avant toute chose,  le percevant cherche à respecter les règles de

désirabilité sociale. Or les normes en vigueur dans notre société occidentale nous imposent

de ne pas mal juger une minorité sociale, et ceci d’autant plus qu’elle est déjà défavorisée

par le « hasard malheureux » (Bodenhausen et Moreno, 2000). Cette première conclusion

peut apparaître déroutante : toute situation expérimentale étant par définition hypothétique

et trop peu impliquante, la psychologie sociale expérimentale est-elle inadéquate pour

mettre en évidence les phénomènes sociocognitifs à l’œuvre dans les conduites à l’égard

des personnes handicapées?

Nous pensons, qu’au contraire, la perspective psycho-sociale est tout à fait pertinente pour

comprendre les comportements sociaux. En effet, nos références théoriques, et en

particulier l’approche pragmatique de la cognition sociale, nous permettent d’affirmer que

ces comportements ne peuvent être appréhendés d’un point de vue purement cognitif car la

sphère mentale est nécessairement marquée par les valeurs, les croyances, les normes et les

émotions. En tenant compte des états subjectifs qui naissent de la situation sociale perçue,

on approche de plus près la réalité sociale. Parmi ces états subjectifs, les réactions

affectives, provoquées par la situation de jugement, constituent sans aucun doute

l’expérience la plus envahissante et la moins contrôlable (Bargh, 1999 ; Forgas, 2000).

Il nous paraît donc fondamental de considérer les réactions affectives directement

provoquées par les personnes handicapées pour comprendre la perception de cette

catégorie sociale. A travers nos différents résultats expérimentaux, nous mettons en
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évidence des affects plutôt négatifs en relation avec des évaluations généralement

positives. La sur-évaluation des personnes handicapées, par rapport aux valides, pourrait

être une stratégie de compensation des affects négatifs : le jugement social positif permet

d’occulter des sentiments inavouables et ainsi de ne pas se sentir discriminant

(Bodenhausen et Moreno, 2000).

Nous dégageons de l’ensemble des résultats que nous avons obtenus jusqu’ici, trois

groupes principaux de réactions affectives. Tout d’abord, les participants manifestent des

affects de nature intrinsèque tels que la pitié, le dégoût ou la déprime. Nous mettons en

évidence que ces affects très négatifs disparaissent dès que l’on côtoie, au moins

sporadiquement, des personnes handicapées. Cependant, les affects intrinsèques ne nous

paraissent pas spécifiques à la perception des personnes handicapées. Dans différentes

travaux mesurant les réactions affectives à l’égard des minorités sociales, on retrouve des

manifestations de dégoût ou de pitié (Dijker et Raejmaekers, 1999 ; Haddock, Zanna et

Esses, 1993 ; Yabar et Philippot, 2000). Ensuite, nous avons montré que les percevants

expriment des réactions affectives de type relationnel comme la gêne ou l’angoisse. Ces

affects liés à la crainte  d’interagir avec des personnes handicapées sont souvent liés aux

affects provoqués plus directement par la peur du handicap (révolte et inquiétude). Ainsi,

rencontrer des personnes handicapées pourraient réactiver des sentiments liés à notre

impuissance face au sort et à notre propre vulnérabilité (Morvan, 1990). Ce type de

réactions affectives nous paraît alors très spécifique au groupe des personnes handicapées

puisque, rappelons-le, alors que nous sommes assurés que les sexe et la race constituent

des éléments stables de notre individualité, nous ne sommes, par contre, pas certains de

rester valide tout le long de notre vie.

Parallèlement à l’analyse des processus perceptifs, nous cherchons à définir des conditions

favorables à une évaluation plus positive des personnes handicapées. Nous postulons que

plus les personnes handicapées nous deviennent familières, plus elles suscitent des

réactions affectives et un jugement positifs. Nous confirmons cette hypothèse mais

uniquement dans le cas ou la familiarité des percevants repose sur une connaissance

d’individus handicapés particuliers. Si la familiarité repose davantage sur une connaissance

de la déficience, alors celle-ci induit directement des évaluations plus négatives. Ce sont

les affects relationnels tels que la gêne qui sont apparus comme  les plus sensibles à la

qualité des contacts inter-personnels : familiarisés avec la déficience, les participants
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expriment encore de la gêne ; à l’opposé, la gêne s’estompe pour les percevants qui sont

conduits à connaître la personne handicapée. Notons, par ailleurs, que quel que soit la

familiarité des percevants avec le handicap ou la personne handicapée, les affects liés la

crainte du handicap persistent. Cette peur est largement véhiculée par les médias  diffusant

des spots mettant l’accent sur l’horreur de déchéance physique. De ce fait, non seulement

l’expression de ces affects peut se trouver renforcer, mais aussi, ceux-ci sont rendus

socialement acceptable.  Il se pourrait alors que ces réactions affectives provoqués par la

situation de handicap induisent directement des comportements discriminatoires, sans être

médiatisés par le jugement social. Cette hypothèse reste bien sûr à valider dans nos travaux

ultérieurs.

A partir de ces conclusions, il paraît intéressant de s’arrêter sur les différences de

perception qui nous sont apparues, à partir de stimuli largement confondus dans la

littérature : handicap et personne handicapée (Gardou, 1999 ; Stiker, 1999). Nos résultats

nous conduisent à envisager qu’il est abusif de superposer les deux notions. Nous sommes

donc conduits à nous interroger sur les concepts véhiculés par le handicap et par le

personne handicapée. Une telle étude nécessitera sans doute d’élargir notre champ

théorique de la perception sociale à celui des représentations sociales. En effet, nous

pouvons considérer que les processus de cognitions sociales s’élaborent sur la base de

représentation sociales (Moliner, 1997). De nombreux résultats expérimentaux créditent le

fait que des opérations mentales telles que le jugement social sont déterminées et orientées

par des représentations (Abric, 1994 ; Doise, 1990). Par contre, aucune étude, à notre

connaissance, ne s’est intéressée à la relation entre affect, représentations sociales et

cognitions sociales. Or, en nous centrant sur la notion de handicap, nous pourrions mettre

en évidence, la construction d’une représentation spécifique dont le but serait d’expliquer

un phénomène « étrange » et de « domestiquer » le hasard malheureux (Moscovici, 1961).

Cette élaboration n’est sans doute possible que si le percevant a été confronté à la

problématique du handicap et peut trouver un sens à cette situation. Dans le cas contraire,

nous faisons l’hypothèse, qu’en situation d’interagir avec une personne handicapée, il est

confronté à une représentation peu élaborée de la notion de handicap. Le besoin

d’inférences n’est donc pas comblé. Cette position inconfortable pourrait être génératrice

des affects que nous avons mis en évidence dans nos recherches. Autrement dit, comme il

est généralement difficile de donner sens au hasard qui conduit à la déficience, les affects

provoqués par la représentation du handicap  pourraient avoir un impact important sur la
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perception sociale et sur les conduites à l’égard des personnes handicapés. Murphy (1990)

envisage que le handicap qui naît d’une déficience motrice est avant tout le résultat de

craintes issues de mythes socialement élaborés. C’est donc en amont de nos études

actuelles, que nous proposons d’étayer de nouvelles bases de recherches qui pourraient

contribuer à expliciter l’impact des affects dans la cognition sociale, voire à soutenir

l’hypothèse de la primauté des affects dans le processus de perception sociale (Zajonc,

1984 ; 2000).

Nous ne pouvons pas non plus oublier que le stimulus « personne handicapée » a surtout

été opérationnalisé dans ces recherches, comme dans la plupart des autres recherches, par

la paraplégie acquise accidentellement. Nos résultats gagneront en validité  si nous

élargissons notre champ de recherche à d’autre types de handicap. Dans cette perspective,

l’étude des représentations sociales nous permettra sans doute également de progresser.

Certaines de nos recherches nous conduisent à penser que l’on ne peut assimiler la

perception du handicap moteur, à celui du handicap sensoriel, celui du handicap acquis

accidentellement à celui qui fait suite à une maladie invalidante. On peut également

s’interroger si le concept de handicap est perçu comme tel dans des situations vécues

comme handicapantes telles que l’obésité ou l’illettrisme.

Les nombreuses perspectives de recherche ouvertes par nos ravaux ne peuvent que réjouir

le chercheur préoccupé par la question du handicap. Cependant, celui-ci ne serait sans

doute pas totalement satisfait si ce travail ne proposait aucune conclusion dans le domaine

de la recherche appliquée.

Nos enquêtes expérimentales nous ont permis de mettre en évidence que les affects

négatifs étaient inversement corrélés aux traits de personnalité habituellement valorisés

dans le domaine professionnel (par exemple, être entreprenant, sûr de soi, créatif). Par

conséquent,  pour reconnaître un individu handicapé comme un semblable et lui offrir les

mêmes perspectives professionnelles que les valides, il paraît important d’agir sur ces

réactions affectives qui pourrait nous conduire à refuser le statut « de sujet » à la personne

handicapée et ainsi la dévaloriser. Pour améliorer les réactions affectives et le jugement

social à l’égard des personnes handicapées, nous avons proposé de familiariser les

percevants avec les personnes handicapées. Murphy (1990) rappelle que si les femmes

policiers ou la présence de noirs dans les théâtres n’étonnent plus personne, c’est parce que

nous avons pris l’habitude de côtoyer ces individus. Cette familiarisation nous conduirait à
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considérer l’autre comme semblable, au-delà de ses particularités physiques. Or, nous

avons mis en évidence que les soignants et les professionnels de la réinsertion

professionnelle, qui côtoient très régulièrement des personnes en situation de handicap,

ont, paradoxalement une perception plus négative de ces individus que les percevants non

familiarisés. Nous avons proposé que la familiarité de ces professionnels repose avant tout

sur une connaissance de la déficience à surmonter. Le handicap qui naît de cette déficience

confronte, sans doute, les soignants à leurs propres limites (Fardeau, Lang & Bon, 1998).

Leur formation a objectivé la déficience et le but de la réadaptation est de gommer au

mieux la différence physique afin que l’individu ne soit plus handicapé et retrouve une vie

normale. Or, il est de plus en plus difficile pour une personne handicapée de retrouver une

vie professionnelle normale. Comme la reprise du travail constitue toujours l’objectif

premier de la réadaptation, les thérapeutes pourraient vivre cette situation comme un échec

à leur action (Ville, 1998).

Les situations expérimentales mises en place nous ont permis de confirmer notre hypothèse

selon laquelle la familiarité avec la déficience n’est pas assimilable à la familiarité avec la

personne porteuse de cette déficience. Cette conclusion nous conduit à nous interroger sur

la formation du personnel accompagnant les personnes handicapées dans leurs parcours de

réinsertion sociale. Cette formation est peut-être trop technique et négligente quant aux

apports des sciences humaines. Si l’on considère le domaine spécifique de l’insertion

professionnelle, Guichard (2001) note que les dispositifs mis en place pour favoriser

l’insertion professionnelle des adultes sont assurés essentiellement par des animateurs, des

éducateurs, des professeurs. Autrement dit, les compétences pédagogiques et techniques

sont favorisées au détriment des compétences psychologiques. Pour Guichard, cet état de

fait repose sur un déficit des recherches appliquées en psychologie, alors même que les

chercheurs peuvent expliciter les processus et les conduites sociales à travers des

modélisations scientifiques. En mettant en évidence que les règles d’embauche utilisées par

les recruteurs sont différentes selon qu’elles s’adressent à un candidat valide ou handicapé,

nous pouvons peut-être contribuer à une prise de conscience des professionnels du

recrutement. En effet, en montrant que l’on demande davantage de qualités à un travailleur

handicapé qu’à un travailleur valide, notre but n’est pas de proposer une « sur-formation »

à des personnes accédant déjà difficilement aux processus de qualification, mais plutôt de

susciter la réflexion des professionnels. En leur offrant quelques outils, nous souhaitons

leur permettre de prendre conscience de certains « biais » cognitifs qui pourraient occulter

leur libre arbitre.
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 Finalement, en mettant en évidence la relativité de la réalité perçue des compétences ou

des qualités des personnes handicapées, nous réaffirmons notre conviction que le handicap

est avant tout une construction psychosociale qui suscite une réflexion politique, éthique et

épistémologique.
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Société Française de Crédit Automobile

RECRUTEMENT

•  Vous êtes Stagiaire au service des ressources Humaines de cette entreprise.

•  Votre tâche consiste à définir des profils de poste afin d’aider le D.R.H. dans la
rédaction de l’annonce d’offre d’emploi.

•  Pour cela, vous vous appuyez bien sûr, sur la définition du poste telle qu’elle est
rédigée par le D.R.H., mais aussi sur votre connaissance du monde du travail  qui vous
fait pressentir le type de « candidat idéal ».

•  La qualité du travail que vous réalisez  sera déterminante pour l’obtention d’un Contrat
à Durée Indéterminée à l’issue de votre stage.

Merci de nous préciser :
Votre âge :

Votre sexe :
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Présentation de la société

La S.F.C.A., S.A. au capital de 89 700 000 F a été crée en 1984 par une Société
productrice d’automobiles pour développer la vente de ses modèles.

En tant qu’Etablissement financier, elle est soumise à la réglementation du Conseil
National du Crédit.

995 personnes y travaillent :
- au Siège social à Paris,
- dans un réseau décentralisé dans toute la France,
- et dans quelques pays étrangers : Allemagne, Italie, Angleterre, Venezuela, …

La S.F.C.A. est la troisième société de crédit automobile en France. C’est une entreprise en
pleine croissance, le crédit automobile étant lui-même actuellement en pleine évolution.
D’autre part, à côté du crédit classique, se développent des domaines d’intervention
complémentaire (leasing, location, …) qui favorisent son expansion.

La S.F.C.A. finance :
- les véhicules et matériels neufs,
- les véhicules et matériels d’occasion,
- les réparations des voitures particulières et véhicules industriels,
- les véhicules de démonstration des concessionnaires et agents,
- les stocks de véhicules d’occasion des concessionnaires
- les équipements et investissements mobiliers des concessionnaires (cabines de peinture,

stations de lavage, machines comptables, …)

La S.F.C.A. propose plusieurs formules de financement :
- crédit classique,
- crédit nouveau départ,
- crédit réparation,
- leasing,
- location.

Afin de réaliser une gestion plus rationnelle des dossiers, la S.F.C.A. est structurée en trois
départements : un département commercial, un département financier, un département
administratif.

BESOINS NOUVEAUX

Dans le programme d’embauche du premier semestre 2000, le service GRH doit recruter
pour le département commercial, un RESPONSABLE MARKETING.  Jusqu’à présent
cette fonction était remplie par le responsable « Recherches Commerciales », mais, étant
donnée l’expansion des affaires traitées par la S.F.C.A., il a été décidé de créer un nouveau
poste.
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DEFINITION DU POSTE

- Responsable Marketing -

Mission et Principales Tâches :

La mission du Responsable Marketing sera d’animer son service pour que ce dernier
participe activement à l’expansion de la Société.

Il sera chargé d’effectuer des études de marché.
Il mènera une étude des usages actuels et futurs ainsi qu’une prévision sur les ventes.
Il devra étudier la concurrence.

Ces différentes études seront régulièrement présentées sous formes de statistiques lors des
Réunions Générales des responsables de Départements de la S.F.C.A..
Il travaillera en étroite collaboration avec ses collègues du département Commercial et
dépendra hiérarchiquement, comme eux, de la Direction Commerciale.

Remarque : (ajoutée à la moitié des participants)

Pour se mettre en conformité avec la loi, et pour marquer son attachement à l’insertion
professionnelle des travailleurs handicapés, la Direction Générale de la S.F.C.A. souhaite
que ce poste soit réservé à une personne handicapée.
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iii ddd ééé aaa lll    »»»    ppp ooo uuu rrr    ccc eee ttt ttt eee    sss ooo ccc iii ééé ttt ééé    eee nnn    ppp lll eee iii nnn eee    eee xxx ppp aaa nnn sss iii ooo nnn    :::
Pour chacune des caractéristiques suivantes,

notez le degré d’importance que vous lui accordez pour le poste à pourvoir.
Pensez que plus vous serez explicite,

plus il sera facile de trouver le « bon candidat » :

Pour donner votre réponse,  cochez le chiffre qui vous paraît le plus adéquat
                                                  de (o) : pas du tout    à     (7) : tout à fait

Le candidat doit :
être autonome (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

être célibataire (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

être chaleureux (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

être consciencieux (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

être créatif (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

être diplômé d’une grande école (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

être entreprenant (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

avoir une expérience professionnelle (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

être un homme (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

avoir beaucoup d’humour (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

maîtriser l’informatique (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

parler 3 langues étrangères (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

être attentif aux autres (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

être organisé (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

être ouvert (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

avoir un physique agréable (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

maîtriser les statistiques (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

être sûr de lui (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

avoir moins de 30 ans (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

être volontaire (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Si d’autres caractéristiques vous paraissent manquer dans cette liste, veuillez les noter :
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GROUPE DE RECHERCHES SOCIOPSYCHOLOGIQUES
Faculté de psychologie

Strasbourg

                                                        Etudes sur la FORMATION DES IMPRESSIONS

Cette recherche s’adresse plus particulièrement à :
                                des psychologues ou étudiants en psychologie

Dans l’exercice de votre profession, vous êtes (ou serez) conduits à rencontrer de
nombreuses personnes. Les situations dans lesquelles ces interactions sociales ont lieu sont
si variées qu’elles nécessitent de votre part une attention particulière pour percevoir la
singularité de chaque rencontre. Pouvoir étudier comment se forment vos premières
impressions face à une personne encore inconnue est un enjeu fondamental pour les
chercheurs : cela permet de mettre en lumière les dimensions qui priment dans la
perception d’autrui.

Ainsi, afin d’étudier la formation des impressions dans des situations sociales
spécifiques, nous vous proposons le petit exercice qui suit en vous demandant d’imaginer
que vous rencontrez réellement la personne qui vous est présentée. Nous vous demandons
ensuite de transcrire le plus fidèlement possible vos réactions à l’aide du questionnaire
proposé.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Cette étude est anonyme. Cependant, nous vous demandons de nous préciser :

Votre âge :

Votre sexe :

Si vous travaillez, quelle est votre profession :
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" Quand vous pensez à Madame A.,  que ressentez-vous ?

Positionnez-vous sur chaque échelle en cochant le trait qui vous paraît le plus adéquat :
Cela :

Vous angoisse Vous calme

Vous inspire de
La compassion

Vous laisse
Indifférent

Vous met à l’aise Vous gêne

Vous attire Vous repousse

Vous apaise Vous révolte

Vous panique Vous rassure

Force votre admiration Suscite votre pitié

Vous donne du courage Vous déprime

" Comment vous représentez-vous Madame A. ?
Positionnez-vous sur chaque échelle en cochant le trait qui vous paraît le plus

adéquat :

Peu intelligente Très intelligente

Ouverte Réservée

Attentive aux autre Egoïste

Chaleureuse froide

Pleine d’humour Morose

Consciencieuse négligente

Anxieuse Sereine

Influençable Autonome

Peu confiante Sûres d’elle

indécise Volontaire

Entreprenante Timorée

conformiste Créative

Optimiste Pessimiste

courageuse craintive
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Madame A., âgée de 40 ans, est atteinte d’une rétinite pigmentaire. Il s’agit d’une maladie

génétique qui s’attaque aux cellules photo réceptrices de la rétine au moment de la vie

intra-utérine. A l’origine de la maladie, le dysfonctionnement de la rétine est provoqué par

l’altération d’un gêne. Il s’agit d’une maladie héréditaire. La rétine se pigmente de tâches

appelés scotomes. Chez Madame A., la pathologie se traduit par une rétinopathie centrale :

dans ce cas, le sujet, presque totalement aveugle, est très gêné par la lumière. Il s’agit alors

d’expliquer très précisément à l’entourage l’ensemble des difficultés rencontrées mais

aussi des possibilités restant intactes ou gagnées grâce à l’entraînement : La rétinopathie de

Madame A ne se soigne pas mais ne s’accompagne d’aucune autre dégénérescence parfois

observée dans ce type de pathologie.

L’importance du handicap résultant de la cécité permet, à Strasbourg, l’attribution d’un

logement accessible et si nécessaire, des services d’une auxiliaire de vie.

Madame A. bénéficie d’une reconnaissance travailleur handicapé par la COTOREP, grâce

aux démarches effectuées par l’Association RETINA où elle assure bénévolement une

permanence téléphonique. Elle est à la recherche d’un emploi rémunéré depuis 1997. Elle

souhaite travailler dans l’informatique où elle a reçu une formation niveau BEP.
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Madame A., âgée de 40 ans, est née avec une maladie de la cornée. Elle est presque

totalement aveugle et la lumière la gêne considérablement. Au quotidien, une auxiliaire de

vie l’accompagne dans la réalisation de ses tâches ménagères mais l’habitude aidant, cette

aide devient progressivement superflue. Grâce aux services sociaux, Madame A. habite un

studio au rez-de-chaussée d’un petit immeuble strasbourgeois, proche d’un arrêt de

tramway.

Madame A. a appris à vivre et à se déplacer malgré ses limites visuelles. Elle sait que sa

maladie ne guérira pas, pourtant, elle a soin de se maquiller, de renouveler sa garde-robe et

a le goût de sortir  et de s’amuser. Néanmoins, elle ne trouve pas sa vie toujours facile, et

cela provoque de temps en temps des accès de déprime et une certaine appréhension du

futur.

Mobilisée par les difficultés rencontrées au quotidien par les personnes handicapées et

soucieuse de retrouver une vie sociale riche, Madame A. consacre une partie de son temps

à l’Association RETINA : elle assure bénévolement une permanence téléphonique.

Toutefois, elle souhaiterait retrouver une activité professionnelle rémunérée. Elle est à la

recherche d’un emploi depuis 1997. Elle souhaite travailler dans l’informatique où elle a

reçu une formation niveau BEP. Face à l’importance de sa déficience visuelle, Madame A.

est considérée comme « travailleur handicapé ».
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UNIVERSITE
LOUIS PASTEUR

FACULTE DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’EDUCATION

GROUPE DE RECHERCHES SOCIOSPYCHOLOGIQUES

Recherche sur le rôle de la coopération dans la créativité

Nous préparons actuellement une série de recherches sur l’efficacité de la collaboration

lors de tâches créatives. Trois personnes sont à notre disposition pour réaliser ces tâches

avec des étudiants.

Pour pouvoir nous faire une première idée sur ces trois personnes, nous vous demandons

de nous indiquer laquelle vous paraît la meilleure pour collaborer avec des étudiants

comme vous.

Nous allons donc vous présenter ces trois candidats : une brève description de chacun et les

résultats qu’ils ont obtenus à des épreuves de créativité analogues à celles qu’ils auront à

réaliser avec des étudiants.

Après avoir pris connaissance de ces informations, nous vous soumettrons un questionnaire

dans lequel vous nous ferez part de vos impressions sans revenir aux descriptions des

candidats.
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Julie a 22 ans. Malgré une certaine appréhension du futur, c’est une jeune femme

active qui aime s’amuser et sortir entre amis. Elle est sensible à la mode

vestimentaire et ne manque pas une occasion pour se promener en ville et faire

« de bonnes affaires ». Elle est particulièrement attirée par les petits accessoires

qui complètent à moindre coût ses tenues. Financièrement, elle dépend encore de

ses parents et n’a pas de projet professionnel précis. Elle rêve de travailler dans le

milieu de la mode. Actuellement, elle suit une formation en alternance proposée

par l’Oréal dans le cadre d’un programme d’insertion des jeunes dans le monde

de l’entreprise. La moitié de la semaine, on lui propose une formation théorique de

base et le reste du temps elle est en stage dans le service bureautique d’une filiale

alsacienne de l’entreprise. Elle espère, grâce à cette formation, trouver sa voie.

Ce qui compte pour elle, c’est de concilier ses intérêts personnels et son avenir

professionnel.
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Chloé, 23 ans est née avec une malformation de la moelle épinière. Elle est

paralysée des deux jambes et vit depuis toujours en fauteuil roulant. Dans le cadre

d’une formation professionnelle organisée par l’AGEFIPH, elle est stagiaire dans

une petite entreprise de transport. Elle travaille dans le service de réception-

contrôle des livraisons. Elle a fait ce choix suite à une première orientation peu

adaptée à ses intérêts. Au lycée, elle trouvait la formation trop généraliste et

n’arrivait pas à construire un projet professionnel qui corresponde réellement à

ses aspirations. Par manque de motivation, ses résultats ont peu à peu chuté. La

formation qu’elle suit actuellement correspond mieux à son caractère car Chloé

est quelqu’un de pratique qui aime les choses concrètes. Ce qui importe

actuellement pour elle, c’est de prendre en main son avenir. Elle espère, grâce à

son stage, trouver le travail qui lui convient. Si elle consacre toute son énergie à

sa formation pendant la semaine, elle « se rattrape » le week-end pour s’amuser

et rencontrer du monde. Comme la plupart de ses amis, elle aime le cinéma et les

sorties.
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Chloé, Julie et Noémie ont participé récemment à deux épreuves de créativité, une épreuve
figurative et une épreuve verbale.

1. La tâche figurative correspond au sub-test de complétion de figures emprunté au test de
pensée créative de Torrance (1976). Cette tâche se compose d’ébauches de dessins à
compléter en un temps limité. On demande aux participants de compléter les dessins de
façon originale en cherchant les idées auxquelles personne n’aurait pensé.
Exemples d’ébauche :

2. La tâche verbale est inspirée du test des associations lointaines de Mednick (1967). Il
s’agit de trouver un ou plusieurs mots qui soient associés simultanément à trois mots
donnés. Par exemple les trois mots « mer, radio et longueur » peuvent être reliés par le
mot « ondes ».

Pour les deux tâches, la notation donne lieu à trois évaluations :
- la fluidité : note entre 0 et 30 correspondant au nombre de dessins complétés ou

d’associations trouvées
- la flexibilité : note entre 0 et 30 en fonction du nombre de catégories employées
- l’originalité : note entre 0 et 50 en fonction de la rareté de la réponse par rapport à

une population de référence

Voici les résultats pour les trois candidats :

Chloé Julie Noémie
Fluidité 17 21 19
Flexibilité 13 10 15Tâche figurative
Originalité 42 39 35
Fluidité 22 16 19
Flexibilité 10 12 12Tâche verbale
Originalité 28 35 34
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Julie

Quand vous pensez à Julie, que ressentez-vous ?
Positionnez-vous sur chaque échelle en cochant la case qui vous paraît la plus adéquate.

Cela :
Vous angoisse Vous calme

Vous inspire de
La compassion

Vous laisse
Indifférent

Vous met à l’aise Vous gêne

Vous attire Vous dégoûte

Vous apaise Vous révolte

Vous inquiète Vous rassure

Force votre admiration Vous inspire pitié

Vous donne du courage Vous déprime

Comment percevez-vous Julie ?
Positionnez-vous sur chaque échelle en cochant la case qui vous paraît la plus adéquate.

Peu intelligente Très intelligente

Ouverte Réservée

Attentive  aux autres Egoïste

Chaleureuse Distante

Pleine d’humour Morose

Consciencieuse Insouciante

Anxieuse Sereine

Influençable Autonome

Peu confiante Sûre d’elle

Impulsive Prudente

Peu courageuse Volontaire

Entreprenante Timorée

Conventionnelle Créative

Optimiste Pessimiste
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Pour nous permettre de constituer les équipes, nous vous demandons de nous

indiquer la personne avec laquelle vous souhaitez travailler :

Premier choix : ________________________________

Second choix : ________________________________

-----------------------------------

Avant de vous engager dans la recherche, pourriez-vous nous indiquer toutes les

informations que vous avez retenues à propos des trois personnes :

Chloé

Julie

Noémie
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