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La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la
pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les
libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le
respect de leur dignité intrinsèque.

Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des
incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont
l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et
effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

Article 1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

ONU (2007)



Convention relative aux droits des personnes handicapées

ONU (2007)

Les États Parties s’engagent à recueillir des informations appropriées, y

compris des données statistiques et résultats de recherches, qui leur
permettent de formuler et d’appliquer des politiques visant à donner effet à
la présente Convention.

Article 31

Identifier  et lever les obstacles de la pleine participation sociale
Mettre en œuvre des politiques appropriées

Accroître les efforts de recherche
Comprendre le décalage entre des efforts politiques importants et une participation 
sociale décevante

Ravaud, 2012 ;  Watermeyer 2012 

Dépasser les facteurs environnementaux 

Prendre mieux en considération les facteurs psycho-sociaux



Travailleurs handicapés 
observer et comprendre les conduites sociales à l’embauche

déterminants psycho-sociaux conscients et non conscients

croyances

Émotionsreprésentations

attitudes stéréotypes

préjugés

jugements



N = 61 adultes

Etude 1 - Méthode

Louvet, E., & Rohmer, O. (2016). Evaluation des personnes en situation de handicap en milieu éducatif et professionnel : approche

expérimentale. Nouvelle Revue de l'Adaptation et de la Scolarisation, 74, 145-159.





Motivé

Compétent

Agréable

A votre avis, quels sont les traits de personnalité qui décrivent le mieux cette 
personne ?

Etude 1 - Méthode



Gentil, sympathique, 

agréable, honnête

…..

Ambitieux, compétent, sérieux, 

leader 

…

utilité socialedésirabilité sociale

2 valeurs 

fondamentales

Le jugement social de soi ou d’autrui

Centration sur soi

Satisfaire les exigences 

de la société

Centration sur autres

Satisfaire les motivations et 

besoins d’autrui

Réussite professionnelle

Beauvois & Dubois, 2008; Carrier el al., 2014 



valeur économique valeur  liée au mérite 
et au courage

dépassement d’autrui dépassement de soi

compétence Effort/motivation

2 valeurs différentes pour « réussir professionnellement »
Avec la même valorisation sociétale ?

utilité sociale

Louvet, Cambon, Milhabet, & Rohmer, 2018 ; Louvet & Rohmer, 2010, 2016



Motivé

Compétent

Agréable
traits de désirabilité, compétence, effort

A votre avis, quels sont les traits de personnalité qui décrivent le mieux cette 
personne ?

Bas statut Statut élevé

A votre avis, quelle place occupe cette personne dans l’entreprise  ?

Peu de responsabilités Beaucoup de responsabilités

Etude 1 - Méthode
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Jugement  de valeur sociale

Etude 1 - Résultats
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Jugement  de valeur sociale

F(2, 118) = 9.21, p < .0002 

Etude 1 - Résultats
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bas statut haut statut

Sans handicap

Avec handicap

Place occupée dans l’entreprise

Etude 1 - Résultats

Effet statut: F(1,57)=14.58; p<.0004

Effet catégorie: F(1,57)=5.85; p<.02



Conclusion

Avec handicap Sans handicap

effort

compétence

Avec handicap Sans handicap

Statut

R
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e

Compétence 

Effort 

La valeur sociale perçue : une limite à l’inclusion ?



L’association « handicap » / « peu de compétence » 
est-elle automatique ?

Recherches expérimentales :
Activation du handicap et mesure des performances



participants
Evaluation des 

personnes 
handicapées

Mesures de
performances

Questionnaire

Explicite

Implicite

Les mesures des processus mentaux en psychologie sociale

Ce que veut bien dire un 
individu d’autres individus

À quoi un individu associe 
vraiment d’autres individus



handicap

performances

Mesures de
performances

Implicite

À quoi un individu associe 
vraiment d’autres individus

vitesse

effort

compétences

….

Lien en mémoire

Les mesures des processus mentaux en psychologie sociale



Handicap et jugement de compétence

Réalisation 

d’une tâche

Amodio & Mendoza, 2010 ; Bargh 1992 ; De Houwer & Moors, 2007,2010 

« amorçage conceptuel »

Amorçage 

concept

Performances
motrices

Bargh & Chartrand, 1999  ; Wheeler et al., 2001

Processus automatiques

Modification des performances (assimilation)

Activation de traits liés au concept Lent, maladroit

Baisse des performances motrices



N = 40

Laloum-Cohen, J., Schieffler, F., Rohmer, O., Louvet, E., Mollaret, P. (2019). Is disability really an 
obstacle to success? Journal of Applied Social Psychology, 49, 50-59.

Etude 2 - Méthode



Etudiants

Installés sur une chaise

Faites ces exercices le plus 
rapidement possible et en faisant 

le moins d’erreurs possible
Installés sur un FR

Type de 
problème

Sans 
solution

Avec 
solution

Perception d’être handicapé

Perception d’avoir fait des efforts

Perception de compétence

Temps de réponses et bonnes réponses

Etude 2 - Méthode



5,8

6,2

6,6

7,0

7,4

handicap sans handicap

effort compétence

Perception de faire des efforts et d’être compétent

Mesure réalisée avant et après la tâche

Etude 2 - Résultats
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avec handicap sans handicap

4000

8000

12000

16000

20000

avec handicap sans handicap

essais possibles

essais impossibles

Nombre de bonnes réponses

Temps de réponses (ms)

Etude 2 - Résultats

F(2, 55)=5,63, p=,006



Amorce

Contrôle Handicap

fauteuil lui son magie utile est

Son fauteuil lui est utile

Vitesse d’exécution et adresse

Ginsberg, F. Rohmer, O., & Louvet, E. (2012). Disability and elderly stereotype priming influence on motor performance:
Similar or specific effects? Perceptual and Motor Skills, 114, 397-406.

Paradigme 
des tâches indépendantes

Amorçage conceptuel

Tâche motrice

N = 61

Etude 3 - Méthode



Performances motrices suite à l’activation du concept « handicap »

Vitesse de réalisation de la tâche

Nombre de chevilles lâchées

F(2, 58) = 6.57,  p < .01

p <.007
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neutre handicap

p <.02
0

1

2

neutre handicap

Etude 3 - Résultats



Impact de la familiarité ?

Activation du handicap

Manque de compétences

Assimilation au peu de compétences

Baisse des performances



Etude 4 : méthode

N= 71

Amorce

Contrôle Handicap

Vitesse d’exécution et adresse

Amorçage conceptuel

Tâche motrice

familiarité

Sans handicap Avec handicap

fauteuil lui son magie utile est

Son fauteuil lui est utile



Performances motrices suite à l’activation du concept « handicap »

Vitesse de réalisation de la tâche

(nombre de chevilles déplacées / mn)

Adresse

(nombre de chevilles lâchées ou mal placées)

Amorce : F(1, 66) = 5.01,  p < .03

Amorce X Familiarité : F(1, 66) = 16.20  p < .001
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Etude 4 : résultats



Performances motrices suite à l’activation du concept « handicap »

Vitesse de réalisation de la tâche

(nombre de chevilles déplacées / mn)

Adresse

(nombre de chevilles lâchées ou mal placées)

Amorce : F(1, 66) = 5.01,  p < .03

Amorce X Familiarité : F(1, 66) = 16.20  p < .001
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Etude 4 : résultats



Quelle action réelle possible des politiques 
en faveur du handicap ?

Lever les barrières idéologique
Transformer les croyances 

Favoriser les associations automatiques

Handicap - Capacités



Favoriser les associations automatiques

Handicap - Capacités



Banaliser le handicap



Merci de votre attention 


