
Revue AFN Maroc    N° : 12-14 Juin 2014 

111 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche 

Etude des « attributions causales » de l’exclusion scolaire 
du handicap, cas d’élèves-professeurs du Centre régional 

des métiers d’éducation et de formation de Taza 

SEDDIK Lahcen, 

Faculté des Sciences de l’Education, Université Mohamed V Souissi- Rabat, 

Courriel : seddiklahcen69@yahoo.fr 

Résumé : 
Cet article présente les résultats d’une étude des « attributions causales » 

du phénomène d’exclusion scolaire des déficients mentaux, menée dans le cadre de 

la formation initiale des enseignants du cycle primaire au Maroc. Elle essaie de 

mettre en évidence les déterminants et les conséquences de l’activité attributive 

(explicative) du phénomène d’exclusion. Ainsi s’inscrit-elle dans le cadre de la 

théorie des attributions causales. 

L’étude démontre qu’il n’existe pas de relation significative entre la 

représentation sociale du handicap et l’attribution causale de l’exclusion scolaire 

des déficients mentaux. Elle démontre également qu’il n’existe pas de relation 

entre l’attribution causale de l’exclusion et les attentes envers l’intégration scolaire. 

Néanmoins, elle montre qu’il existe une relation significative entre les attentes des 

enquêtés vis-à-vis de l’intégration scolaire et leurs attitudes comportementales 

futures envers l’intégration des déficients mentaux dans leur propre classe. 

Mots clés :  
Handicap-intégration scolaire, attributions causales, représentations 

sociales, attentes, attitudes comportementales. 

 : الملخص

يقدم هذا المقال نتائج دراسة ميدانية حول التفسيرات لظاهرة اإلقصاء المدرسي للمتعلمين 

في وضعية إعاقة ذهنية. أنجزت هذه الدراسة في سياق التكوين األساسي ألساتذة التعليم االبتدائي 

اإلقصاء بالمغرب، وتهدف إلى تسليط الضوء على محددات ونتائج التفسيرات السببية لظاهرة 

المدرسي للمتعلمين في وضعية إعاقة ذهنية، كما تنتظم )الدراسة( في إطار نظرية التفسيرات السببية 

 اجتماعية.  -للظواهر النفس

وقد أظهرت نتائجها الميدانية غياب عالقة ذات داللة إحصائية بين تمثالت المشاركين 

وي اإلعاقة الذهنية. كما أثبتت غياب عالقة لإلعاقة وتفسيراتهم السببية لظاهرة اإلقصاء المدرسي لذ

ذات داللة إحصائية بين هذه التفسيرات وتوقعاتهم تجاه اإلدماج المدرسي لذوي اإلعاقة. غير أنها 

كشفت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين توقعات المشاركين من اإلدماج المدرسي ومواقفهم 

 ألقسام الدراسية التي يشرفون عليها. السلوكية تجاه إدماج ذوي اإلعاقة الذهنية با
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 :  الكلمات المفاتيح

 االجتماعية، التوقعات، المواقف السببية، التمثالت المدرسي، التفسيرات اإلعاقة، اإلدماج

 .السلوكية

Abstract : 
This article exposes the outcomes of a study on the causal attributions of 

school exclusion among the mentally retarded that was carried out as part of the 

basic training for primary school teachers in Morocco, with the aim of revealing 

the implications and effects of the attributions of the exclusion phenomenon. The 

study is, therefore, an instance of attributive theory. 

The study shows the inexistence of factual connection between the social 

representation of mental disability and the attributions of school exclusion among 

the mentally retarded. Another conclusion is the non-concordance between these 

attributions and expectations of school integration. However, the study has 

revealed a tangible link between the respondents ‘expectations of school 

integration and their own behavioral attitudes towards the integration of the 

mentally retarded within the classes they are in charge of. 

Key words : 
Disability, school integration, causal attributions, social representation, 

expectations, behavioral attitudes. 

Sigles et abréviations : 

ACESDM : attributions causales de l’exclusion scolaire des handicapés mentaux, 

CIF : classification internationale du fonctionnement du handicap,  

CLIS : classe d’intégration scolaire, 

CRMEF : Centre régional des métiers d’éducation et de formation de Taza, 

DI : Déficience intellectuelle, 

PPH : processus de production du handicap, 

QI : Quotient intellectuel, 

VD : Variable dépendante, 

VI : Variable indépendante. 

Introduction 

Dans le cadre de la révision des curricula et des programmes de formation 

initiale des enseignants du primaire au Maroc, le Ministère de l’Education 

Nationale y a introduit, pour la première fois de son histoire, un module de 

formation relatif aux « besoins éducatifs spéciaux » (2008). Ce module s’inscrit 

dans sa politique visant l’intégration scolaire des enfants porteurs du handicap. Son 

objectif consiste à initier les futurs enseignants aux techniques et aux méthodes de 

gestion pédagogique et didactique des classes pour élèves à besoins spéciaux.  

L’objet de ce travail consiste à étudier les relations, d’une part, entre les 

« attributions causales » de l’exclusion scolaire du handicap mental chez les futurs 
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enseignants et leurs attentes au regard de leur intégration scolaire, et, d’autre part, 

entre ces attentes et leur comportement futur envers l’intégration scolaire des 

déficients mentaux dans leurs propres classes. De ce fait, elle s’inscrit dans le cadre 

de la théorie des « attributions causales » (HEIDER, 1958, WEINER, 1979, 1985, 

1986, 1992). Concrètement, nous avons essayé d’adapter le modèle attributionnel 

interpersonnel de WEINER à notre objet d’étude (WEINER, 1979, 1980, 1985, 

1986, 1992 ; dans LEUPRECHT, 2007). Encore s’agit-il de mettre en évidence les 

déterminants de l’activité attributive ainsi que ses conséquences en termes 

d’attentes et de comportements. Autrement dit, nous allons, d’abord, étudier la 

relation entre la représentation sociale du handicap et l’attribution causale de 

l’exclusion scolaire des déficients mentaux. Ensuite, nous allons examiner la 

relation entre l’attribution causale et l’attente au regard de l’intégration scolaire des 

élèves porteurs d’une déficience mentale. Enfin, nous allons traiter la relation entre 

l’attente au regard de l’intégration scolaire et l’attitude comportementale envers les 

déficients mentaux. 

1 Méthode de recherche 

1.1 Approche théorique 

Au cours des années 1950 et 1970, les travaux de recherche en matière de 

handicap se sont orientés notamment vers l’intégration scolaire des déficients. 

Ainsi ont été étudiées notamment les attitudes des parents, des frères et sœurs 

d’enfants handicapés, des professionnels de la réadaptation et des pairs dits valides 

dans des situations d’intégration scolaire. Il en découle que les attitudes négatives 

envers les personnes handicapées étaient considérées comme la cause principale 

des comportements discriminatoires dont ces personnes font l’objet (ISABELLE 

VILLE & RAVAUD, 1994). Dans cette optique, BERTHE-DENOEUX & LEONI 

(2000) ont étudié le regard des enfants dits valides vis-à-vis des enfants 

handicapés. Elles ont pu montrer qu’à partir du moment où il est intégré à l’école, 

le handicap devient invisible aux yeux des enfants valides. Quant aux implications 

que peut avoir un handicap sur les apprentissages scolaires du groupe classe, cette 

recherche démontre que les enfants valides peinent à les mesurer, sans pour autant 

développer d’attitudes de rejet d’intégration des enfants handicapés. 

Par ailleurs, d’autres recherches ont démontré que l’attitude envers 

l’intégration scolaire dépend, en grande partie, de l’attitude envers les personnes à 

intégrer. Elles ont également montré que la plupart des enseignants sont réticents 

quant au placement dans leur classe d’élèves avec des besoins particuliers, que 

l’attitude négative de l’enseignant peut avoir un effet sur l’attitude des autres élèves 

envers les camarades en situation de handicap, et que les faibles attentes des 

enseignants au regard des élèves intégrés sont des barrières pour l’intégration 

scolaire (dans LAMONTAGNE-MÛLLER, 2007). Dans cette même optique, 

l’étude longitudinale, menée par SCRUGGS & MASTROPIERI entre 1958-1995 

(dans LAMONTAGNE-MÛLLER, 2007) montre que 66% des enseignants 
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interrogés sont d’accord avec l’idée de l’intégration, mais que seulement le tiers 

des enseignants de ce groupe est d’accord pour le faire dans leur propre classe.  

Ce travail de recherche essaie d’aborder la problématique de l’intégration 

scolaire des enfants porteurs du handicap dans une perspective différente. Ainsi, 

envisageons-nous de répondre aux questions suivantes :  

- Comment se représente-t-on le handicap ? en fonction de quelles normes 

fait-on la différence entre le normal et le pathologique ? 

- Attribue-t-on l’exclusion « par ségrégation » du handicap mental aux 

causes internes ou externes ?  

- Quel serait l’impact des représentations du handicap sur l’attribution 

causale de l’exclusion scolaire des déficients mentaux ?  

- Qu’attend-t-on de l’intégration des déficients mentaux dans des classes 

ordinaires ? 

- Quel serait l’impact des attributions causales de l’exclusion du handicap 

mental sur les attentes des enquêtés envers son intégration en classe ordinaire ? 

- Accepte-t-on d’accueillir des déficients mentaux dans sa propre classe ? 

- Quelles seraient les conséquences des attentes des enquêtés au regard de 

l’intégration scolaire sur leur comportement futur face aux déficients mentaux 

inscrits à l’école ? 

Pour apporter quelques éléments de réponse à ce questionnement, nous 

avons procédé à une étude de terrain. Celle-ci a été menée dans le cadre de la 

formation qualifiante des enseignants du primaire au sein du centre régional des 

métiers d’éducation et de formation de Taza (promotion 2011-2012). 

1.2 Hypothèses de travail 

- L’hypothèse 1 : les représentations sociales du handicap déterminent les 

attributions causales de l’exclusion scolaire des déficients mentaux.  

- L’hypothèse 2 : les attributions causales de l’exclusion génèrent les 

attentes au regard de l’intégration scolaire. 

- L’hypothèse 3 : les attentes au regard de l’intégration scolaire des 

déficients mentaux déterminent le comportement futur à leur égard. 

1.3 Définition opératoire des concepts 

La définition opératoire des concepts implique l’identification de leurs 

dimensions et de leurs indicateurs. Cette analyse permet au chercheur de passer du 

concept théorique à la réalité (QUIVY & CAMPENHOUDT, 1988) (Tableau 1). 

Tableau 1- Dimensions et indicateurs des concepts de l’étude. 

Concept Dimensions Indicateur 1 Indicateur 2 Indicateur 3 

Handicap Biomédicale 

(le handicap 

est le résultat 

de l’altération 

du corps et de 

maladie 

chronique  

Infirmité 

(déficience 

mentale, 

physique) 

- 
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ses fonctions) 

Sociale 

(Le handicap 

est généré par 

la société) 

Barrières 

attitudinales 

(préjugés, 

stéréotype) 

Barrières 

juridiques, 

politiques (lois et 

normes-mesures) 

discriminatoires) 

Barrières 

physiques 

(manque 

d’accessibilités) 

Interactive : le 

handicap est 

produit par la 

rencontre 

entre 

l’individu 

infirme et son 

environnement 

rencontre entre 

personne 

déficiente et 

personne dite 

normale 

(acceptation, 

refus ou 

indifférence) 

rencontre entre 

élève déficient et 

système scolaire 

(normes de vie 

scolaire adaptées 

ou non, système 

d’évaluation 

adapté ou non) 

rencontre entre 

élève déficient et 

tâche scolaire 

(tâche adaptée ou 

non ; respect ou 

non des rythmes 

d’apprentissages) 

Représent

ation 

sociale  

Informations, 

idées et 

stéréotypes 

partagés par 

un groupe à 

propos d’un 

autre groupe 

Informations 

(scientifiques ou 

issues du sens 

commun) sur le 

handicap 

Idées (ex. idées 

centrées sur le 

déficit de 

l’individu ou sur 

les problèmes 

générés par la 

société) 

Stéréotype (ex. 

incompétence de 

tous les enfants 

déficients) 

Attitudes à 

propos d’un 

groupe 

Attentes envers 

l’intégration 

scolaire 

(positive VS 

négative) 

Comportement 

envers l’élève 

handicapé (ex. 

refus VS 

acceptation) 

- 

Attributio

n causale 

(explicatio

n causale) 

Lieu de 

causalité 

Cause interne 

(ex. 

incompétence 

de l’individu, 

effort) 

Cause externe (ex. 

incompétence de 

l’enseignant, 

cursus type) 

- 

Stabilité dans 

le temps 

Cause stable 

(ex. manque, 

don)  

Cause instable 

(ex. Effort, 

chance) 

- 

Contrôlabilité Cause 

contrôlable (ex. 

effort) 

Cause 

incontrôlable (ex. 

don) 

-  

Exclusion 

scolaire 

Ségrégation 

(exclusion 

géographique) 

Placement en 

institution 

spécialisée 

Placement en 

classe spécialisée 

- 

Discriminatio

n (exclusion 

culturelle) 

Refus 

d’inscription à 

l’école à cause du 

handicap 

Refus de 

scolarisation en 

classe ordinaire à 

cause du handicap 

 

Intégration 

scolaire  

Physique Placement du 

déficient en 

Le déficient ne 

participe pas aux 

Adaptation du 

déficient au 
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CLIS, ou en 

classe ordinaire 

activités scolaires 

de la classe 

système scolaire 

en place 

Pédagogique Placement du 

déficient en 

classe ordinaire 

Participation du 

déficient à toutes 

les activités du 

groupe classe 

Adaptation du 

système scolaire 

aux besoins de 

tous 

Déficience 

mentale 

Du point de 

vue psycho-

métrique 

DI légère 

(50<QI <70) 

DI moyenne (35< 

QI<) 

DI grave 

(20<QI<35) 

Du point de 

vue des 

déficits 

concomitants 

Troubles du 

langage (de 

compréhension, 

communication, 

lexique pauvre, 

syntaxe 

défaillante) 

Troubles 

d’autonomie 

(besoin permanent 

d’aide) 

Troubles 

d’apprentissage 

(de mémoire, 

difficultés de 

traitement 

d’information, 

rythmes lents, 

difficultés 

d’abstraction, 

etc.) 

1.4 Cadre théorique 

Qu’est-ce que l’intégration scolaire ? : 
L’intégration scolaire est, d’abord et avant tout, un ensemble de pratiques 

(ou services) éducatives visant la désinstitutionalisation du handicap. Néanmoins, 

elle n’implique pas une coupure systématique avec le système spécial. Les enfants 

intégrés bénéficient de services d’accompagnement individualisés (VIENNEAU, 

2004, 2006). Ainsi, le maintien des relations de partenariat entre l’école ordinaire, 

l’école spéciale et la famille de l’enfant s’avère-t-il indispensable. Dans ce cadre, et 

suivant le projet éducatif, pédagogique et thérapeutique individualisé de l’enfant, 

celui-ci pourrait faire un va et vient entre les deux institutions. Le terme 

d’intégration scolaire implique donc un processus de normalisation par assimilation 

aux normes scolaires en place. Autrement dit, il s’agit de placer les enfants porteurs 

du handicap dans une structure préexistante tout en ajustant certains aspects de 

l’enseignement (AVRAMIDIS & Al., 2000 ; dans LAMONTAGNE-MÛLLER, 

2007). On essaie d’adapter l’individu au système en place et non l’inverse. C’est ce 

que les écoles inclusives tentent de corriger. 

Représentations sociales et attitudes :  
En sociologie, cette notion est inventée, pour la première fois, par 

DURKHEIM (MOSCOVICI 1989) : 

Ce dernier l’a approfondi avec son étude des représentations sociales de la 

psychanalyse. Ainsi, définit-t-il la représentation sociale comme représentant des 

contenus organisés susceptibles d’exprimer et d’infléchir l’univers des individus et 

des groupes (MOSCOVICI 1960 ; dans LAMONTAGNE-MULLER, 2007). Cela 

veut dire que notre comportement envers les autres et envers les objets du monde 
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est influencé, orienté voire conditionné -a priori- par un ensemble de connaissances 

et de croyances structurées et partagées socialement. Dans cette perspective, 

ABRIC (1989) définit la représentation sociale comme « un ensemble organisé 

d’opinions, d’attitudes, de croyances et d’informations se référant à un objet ou à 

une situation ».  

Quant à l’attitude, qui est une des composantes de la représentation sociale 

selon MOSCOVICI, elle peut être définie, selon TRIANDIS (1971 ; dans 

LAMONTAGNE-MULLER, 2007), comme « une idée chargée d'émotions et qui 

déterminent le comportement envers un groupe social donné ». D’où les trois 

composantes de l’attitude, à savoir : la composante cognitive (idée ou opinion), 

affective (émotion, sentiment) et comportementale (action). Bref, nombreux sont 

les chercheurs qui estiment que ces trois composantes sont difficiles à séparer 

empiriquement (BOHNER &WÄNKE, 2002 ; dans LAMONTAGNE-MULLER, 

2007). 

Théorie des attributions causales : 
Élaborée par HEIDER (1958 ; dans LEUPRECHT, 2007), la théorie des 

attributions causales essaie de mettre en évidence les mécanismes attributifs et 

leurs conséquences sur les comportements et les évènements à posteriori 

(DOMPNIER, 2006. Cette théorie se base sur le postulat que l’être humain 

s’engage spontanément et fréquemment dans des processus d’attribution causale 

dans le but de comprendre et de maitriser son univers. Ainsi, cherche-t-il 

constamment à identifier les causes des situations qu’il vit ou dont il est témoin 

(LEUPRECHT, 2007). Bref, l’attribution causale désigne l’activité cognitive à 

partir de laquelle les individus cherchent à déterminer les causes des évènements 

(DOMPNIER, 2006 dans LEUPRECHT, 2007). 

Eu égard aux recherches effectuées en matière d’attribution causale, deux 

grandes orientations peuvent être distinguées : d’un côté, les recherches qui 

s’intéressent aux processus à l’œuvre dans la production des attributions causales, 

et de l’autre, les recherches qui tentent de mettre en évidence les conséquences des 

attributions sur les attitudes et les comportements de leurs acteurs (dans 

DOMPNIER, 2006). Bref, cette étude s’inspire de la théorie attributionnelle des 

émotions et de la motivation de WEINER (dans LEUPRECHT, 2007) qui essaie de 

rendre compte des effets des attributions sur leurs acteurs, chaque attribution 

causale se caractérise par trois dimensions causales (ou critères de classification) 

bien distinctes :  

- d’abord, le lieu de causalité, référant aux dimensions intérieures 

(capacités de l’individu) ou extérieures des attributions (influences de 

l’environnement),  

- ensuite la stabilité, renvoyant à la dimension temporelle d’une cause,  

- et enfin la capacité de contrôle, correspondant au sentiment de l’individu 

de pouvoir ou non modifier le cours des évènements. 
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Celles-ci influencent profondément les attentes, les sentiments ainsi que les 

comportements des acteurs des attributions (WEINER, 1994 ; dans LEUPRECHT, 

2007). 

1.5 Enquête 

Population échantillonnée : 
L’étude a été effectuée auprès des élèves-professeurs admis au Centre 

régional des Métiers d’Education et de Formation de Taza au Maroc (promotion 

2011-2012). Cette population de 78 enquêtés, est composée en majorité de genre 

féminin (67%). L’âge des enquêtés varie entre 21 et 24 ans.38 Concernant leur 

degré de scolarité, 55% des enquêtés disposent du « cycle supérieur 2 », contre 

45% du (« cycle Supérieur 1 ») (Tableau 2). 

Tableau 2- Echantillon : Sexe et degré de scolarité des admis au CRMEF de Taza 

  Degré de scolarité (effectifs) 

 

Degré de scolarité (en %) 

Sexe Sup. 1 Sup. 2 Total 

 

Sup. 1 Sup. 2 Total 

Masculin 10 16 26 

 

12,8 20,5 33,3 

Féminin 25 27 52 

 

32,1 34,6 66,7 

Total 35 43 78 

 

44,9 55,1 100,0 

Questionnaire : 
Après avoir expliqué aux enquêtés l’objectif de la recherche, nous leur 

avons soumis un questionnaire composé de quatre questions fermées et à choix 

multiple : la 1ère aborde le problème de définition du handicap (représentation du 

handicap), la 2ème, à l’enquêté de choisir, parmi 4 causes, celle qui explique mieux 

le phénomène d’exclusion scolaire des déficients mentaux dans le contexte scolaire 

marocain (explication causale de l’exclusion), la 3èmepour savoir s’il a une attente 

négative ou positive au regard de l’intégration scolaire des déficients mentaux, la 

dernière concerne, le comportement futur du formé vis-à-vis de l’intégration des 

déficients mentaux, il a à choisir, parmi 5 attitudes, celle qu’il a l’intention 

d’adopter face à l’intégration des déficients mentaux dans sa classe (conséquences 

cognitives et comportementales).  

Les données recueillies ont été traitées par un logiciel de traitement de 

données dit SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) via les tableaux 

croisés dynamiques. Nous avions exploité, en particulier, les tableaux de fréquence 

et les tests de khi-2. 

Le test de Khi-2 est utilisé pour tester l’hypothèse nulle d’absence de 

relation entre deux variables : 

                                                 
38 NB : La variable « âge » ne va pas être utilisée au cours du traitement des données 

puisqu’il n’existe pas d’écarts significatifs à ce niveau entre les enquêtés. 
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 p˃0,05 = il n’existe pas de relation entre les deux variables (accepter 

l’hypothèse nulle).  

 p≤0,05 = il existe plus ou moins une relation entre les deux variables (rejeter 

± l’hypothèse nulle).  

 p≤0,01 = il existe une relation entre les deux variables (rejeter l’hypothèse 

nulle). 

2 Résultats 

2.1 Représentation sociale du handicap et ACESDM chez les 
futurs enseignants 

(Hypothèse 1) 

Nous avons demandé aux formés de choisir, parmi quatre définitions, celle 

qui semble mieux définir le handicap (Tableau 3). 

Nous remarquons que 50% des formés se représentent le handicap en 

termes « d’infirmité », 42,3 % considèrent le handicap comme « résultant de 

l’interaction entre l’individu porteur d’une infirmité et son environnement ».et 

seuls 5,1% pensent que le handicap est « une situation générée par la société ».  

Donc, la majorité pense que le handicap est causé, non pas par la société, 

mais par l’altération et l’atteinte du corps et de ses fonctions. De ce fait, il constitue 

un attribut permanent du handicapé. 

Par ailleurs, existe-t-il une différence entre les formés -suivant leur 

« genre » et le « degré de leur scolarité »- concernant leur représentation du 

handicap ? 

Représentation du handicap selon le « genre des enquêtés » : 
A partir du tableau 3, nous remarquons que les femmes sont plus 

nombreuses en proportion (59,6%) à se représenter le handicap en termes 

d’« infirmité » (représentation individuelle), en comparaison avec les hommes 

(30,8%). Par ailleurs, les hommes ont un taux plus élevé (53,8%) à considérer le 

handicap comme une « situation due à l’interaction entre l’individu infirme et son 

environnement » (représentation biopsychosociale), que les femmes (36,5%). De 

même, les hommes ont un taux plus élevé (11,5%) à considérer le handicap comme 

une « situation générée par la société » (représentation sociale), en comparaison 

avec les femmes (1,9%). 

Tableau 3- Représentation du handicap et sexe des admis au CRMEF de Taza  

Représentation du handicap Sexe (effectifs) 

 

Sexe (%) 

 

Masc. Fém. Total  

 

Masc. Fém. Total  

« individuelle »  8 31 39 

 

30,8 59,6 50,0 

« biopsychosociale »  14 19 33 

 

53,8 36,5 42,3 

« sociale » 3 1 4 

 

11,5 1,9 5,1 

« biomédicale »  1 1 2 

 

3,8 1,9 2,6 

Total 26 52 78 

 

100 100 100 



Revue AFN Maroc    N° : 12-14 Juin 2014 

111 
 

 

 

 

 

 

 

La valeur 0,058 du khi-2 montre qu’il n’existe pas de différence entre les 

deux sexes quant à leur représentation du handicap. Donc, il n’existe pas de 

relation entre les deux variables (l’hypothèse : nulle d’absence de relations entre les 

deux variables, est à accepter). 

Représentation du handicap selon le « degré de scolarité des 

enquêtés » : 
A partir du tableau 4, nous remarquons que les enquêtés qui ont le cycle 

« supérieur 2 » ont un taux plus élevé (51,2%) à se représenter le handicap en 

termes d’« infirmité » (représentation individuelle), en comparaison avec ceux qui 

ont le « supérieur 1 » (48,6%) Inversement, ceux-ci ont un taux plus élevé (45,7%) 

à penser que le handicap est une « situation due à l’interaction entre l’individu 

infirme et son environnement » (représentation biopsychosociale), en comparaison 

avec les premiers (39,5 %). 

Tableau 4- Représentation du handicap selon le dernier diplôme universitaire chez 

les admis au CRMEF de Taza 

  Degré de scolarité (effectif) 

 
Degré de scolarité (en %) 

« Représentation du 

handicap » 

Supérieur 

1 

Supérieur 

2 
Total 

 

Supérieur 

1 

Supérieur 

2 
Total 

« individuelle » 17 22 39 

 
48,6 51,2 50,0 

« biopsychosociale » 16 17 33 

 
45,7 39,5 42,3 

« sociale » 1 3 4 

 
2,9 7,0 5,1 

« biomédicale » 1 1 2 

 
2,9 2,3 2,6 

Total 35 43 78 

 
100,0 100,0 100,0 

Toutefois, la valeur 0,835 du Khi-2 montre qu’il n’existe pas de relation 

entre les deux variables (l’hypothèse nulle d’absence de relation entre les deux 

variables, est à accepter). 

Bref, le handicap est perçu - par la majorité des enquêtés - comme étant le 

résultat de l’altération du corps et de ses fonctions, et ce peu importe leur sexe et 

leur degré de scolarité. La majorité des enquêtés sous-estime donc le poids des 

facteurs contextuels quant à leur représentation du processus de production du 

handicap. Le handicap est donc conçu comme une déviance individuelle, et non 

comme un construit sociétal.  

Par ailleurs, cette représentation a-t-elle un effet sur leur attribution 

(explication) causale de l’exclusion scolaire des déficients mentaux ? 

2.2 A quoi attribue-t-on l’exclusion des déficients mentaux ? 

Nous avons également demandé aux enquêtés de choisir, parmi 5 causes, 

celle qui explique mieux l’exclusion scolaire des déficients mentaux dans le 

contexte scolaire marocain.  

Ainsi, 36% attribuent l’exclusion des déficients mentaux au « manque de 

ressources humaines et matérielles spécialisées », 23% au « manque d'adaptation 
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des curricula, des programmes, des normes de vie scolaire », alors que 21% 

l’expliquent par « l’incompétence des enseignants en matière de handicap ». 

L’Etat est le seul responsable de l’infrastructure scolaire, de la conception 

des curricula et de la formation des enseignants. Donc, il est le seul responsable de 

la situation d’exclusion scolaire des élèves porteurs du handicap mental (Cela nous 

dispense ainsi de tableau).  

Par ailleurs, existe-t-il une différence entre les enquêtés suivant leur 

« sexe », et le « degré de leur scolarité » ? 

Causes d’exclusion selon le « sexe des enquêtés » : 
Selon le tableau 5, les hommes ont un taux plus élevé (42,31%) à attribuer 

l’exclusion au « manque de ressources humaines spécialisées, d’accessibilités et de 

matériel requis », en comparaison avec les femmes (32,69%). A l’inverse, celles-ci 

sont plus nombreuses en proportion à l’expliquer par le « manque d’adaptation des 

curricula, des programmes et des normes de vie scolaire », (28,85%) contre 

(11,54%) pour les hommes. 

Tableau 5- L’« attribution causale exclusion » par « sexe des enquêtés » chez les 

admis au CRMEF de Taza 

  Sexe (%) 

Causes d'exclusion des handicapés mentaux  Masc. Fém. Total 

« Ecoles non équipées en accessibilités, matériel » 42,31 32,69 35,90 

« Manque d'adaptation des curricula, programmes,.... » 11,54 28,85 23,08 

« Enseignants manquent de compétence requise en handicap » 19,23 21,15 20,51 

« Cursus type » 26,92 11,54 16,67 

Manquants  0,00 3,85 2,56 

« Elèves déficients mentaux, manquent de compétence 

requise » 
0,00 1,92 1,28 

Total 100,00 100,00 100,00 

Toutefois, la valeur 0,245 du khi-2 montre qu’il n’existe pas de différence 

entre les deux sexes concernant leur explication causale de l’exclusion. Il n’existe 

donc pas de relation entre les deux variables (l’hypothèse nulle est à accepter). 

Causes d’exclusion selon le « degré de scolarité des enquêtés » :  
Selon le tableau 6, les enquêtés ayant seulement le « supérieur 1 » ont un 

taux plus élevé (37,1%) à attribuer l’exclusion au « manque de ressources 

humaines spécialisées, d’accessibilités et de matériel requis », en comparaison avec 

ceux qui ont le « supérieur 2» (34,9%). De même, les enquêtés ayant seulement le 

« supérieur 1 » ont un taux plus élevé (28,6%) à expliquer l’exclusion par le 

« manque d’adaptation des curricula, des programmes et des normes de vie 

scolaire », en comparaison avec ceux qui ont le « supérieur 2 » (18,6%). 

Toutefois, la valeur 0,715 du khi-2 montre qu’il n’existe pas de différence 

entre les enquêtés, suivant leur degré de scolarité, concernant leur explication 
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causale de l’exclusion. Il n’existe donc pas de relation entre les deux variables 

(l’hypothèse nulle est à accepter). 

Tableau 6- Causes d'exclusion des handicapés mentaux par degré de scolarité chez 

les admis au CRMEF de Taza 

  Degré de scolarité (%) 

 

Degré de scolarité (%) 

Causes d'exclusion des 

handicapés mentaux  

Supérieur 

1 

Supérieur 

2 
Total 

 

Supérieur 

1 

Supérieur 

2 
Total 

« Ecoles non équipées en 

accessibilités, matériel, 
16,7 19,2 35,9 

 

37,1 34,9 35,9 

« Manque d'adaptation des 

curricula, programmes,... » 
12,8 10,3 23,1 

 

28,6 18,6 23,1 

« Enseignants manquent de 

compétence requise en 

handicap » 

6,4 14,1 20,5 

 

14,3 25,6 20,5 

« Cursus type » 7,7 9,0 16,7 

 

17,1 16,3 16,7 

Manquants 1,3 1,3 2,6 

 

2,9 2,3 2,6 

« Elèves déficients mentaux 

manquent de compétence 

requise » 

0,0 1,3 1,3 

 

0,0 2,3 1,3 

Total 44,9 55,1 100,0 

 

100,0 100,0 100,0 

Causes d’exclusion selon la « représentation du handicap » :  
Selon le tableau 7, les enquêtés considérant le handicap comme une 

« situation générée par la société » (représentation sociale) ont un taux plus élevé 

(50%) à attribuer l’exclusion au « manque de ressources humaines spécialisées, 

d’accessibilités et de matériel requis », en comparaison avec ceux qui le 

considèrent comme une maladie chronique (représentation biomédicale) (00%). De 

même, ils ont un taux plus élevé (25%) à expliquer l’exclusion par le « manque 

d’adaptation des curricula, des programmes et des normes de vie scolaire », que 

ceux qui le considèrent comme une maladie chronique (00%). 

Toutefois, la valeur 0,386 du khi-2 (Tableau 12) montre qu’il n’existe pas 

de différence entre les enquêtés-suivant leur représentation du handicap- quant à 

leur explication causale de l’exclusion (l’hypothèse nulle est à accepter). 

Il n’existe donc pas de relation significative entre la variable indépendante 

« représentation du handicap » et la variable dépendante « attribution causale de 

l’exclusion ». Encore faut-il chercher ailleurs les antécédents de l’attribution 

causale du phénomène d’exclusion. Ce résultat infirme donc l’hypothèse 1 de cette 

étude. 
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Tableau 7- Causes d'exclusion des handicapés mentaux selon la représentation du 

handicap, chez les admis au CRMEF de Taza 

Causes d'exclusion des handicapés mentaux 

Représentation du handicap 

b
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so
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Total  

Incompétence du déficient mental 0,0 2,6 0,0 0,0 1,3 

Cursus type 100,0 10,3 0,0 21,2 16,7 

Manque d'adaptation des curricula, 

programmes,.... 
0,0 20,5 25,0 27,3 23,1 

Incompétence des enseignants en handicap 0,0 23,1 25,0 18,2 20,5 

Les écoles ne sont pas équipées en 

accessibilités, matériels 
0,0 38,5 50,0 33,3 35,9 

Manquant 0,0 5,1 0,0 0,0 2,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Par ailleurs, existe-t-il une relation entre l’attribution causale de l’exclusion 

(VI) et les attentes au regard de l’intégration scolaire des déficients mentaux 

(VD) ? 

2.3 Exclusion des déficients mentaux et attentes au regard de 
leur intégration scolaire 

(Hypothèse 2) 

Nous avons demandé aux formés s’ils s’attendent à ce que l'intégration des 

handicapés mentaux dans les classes ordinaires engendre une perte du temps 

scolaire et de moyens. 

L’étude montre que 77% des formés expriment une attente positive vis-à-

vis de l’intégration scolaire des déficients mentaux. Cela veut dire qu’ils sont 

d’accord avec l’intégration des enfants porteurs du handicap dans le contexte 

scolaire ordinaire. Seuls 13% des enquêtés pensent que l’intégration scolaire des 

déficients mentaux en classe ordinaire engendre une perte de temps et des moyens.  

Par ailleurs, existe-t-il une différence entre les enquêtés – suivant leur 

« sexe », leur « degré de scolarité », leur « représentation du handicap » et leur 

« attribution causale de l’exclusion » ? 

Attentes au regard de l’intégration scolaire selon le « sexe » et le « degré 

de scolarité » des enquêtés » :  
Selon le Tableau 8, on remarque que les hommes ont un taux plus élevé 

(84,6%) à exprimer une attente positive vis-à-vis de l’intégration scolaire des 

déficients mentaux, en comparaison avec les femmes (73,1%). Inversement, celles-

ci sont plus nombreuses en proportion (13,5%) à y exprimer une attente négative 

contre (11,5) pour les hommes. 
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Tableau 8- Les attentes au regard de l’intégration scolaire selon le sexe et le degré 

de scolarité des admis au CRMEF de Taza 

« Leur intégration en 

classes ordinaires engendre 

une perte » 

Sexe des enquêtés 

 

Degré de scolarité 

Masc. Fém. Total 

 

Supérieur 

1 

Supérieur 

2 
Total 

Désaccord (attente positive) 84,6 73,1 76,9 

 

82,9 72,1 76,9 

Accord (attente négative) 11,5 13,5 12,8 

 

8,6 16,3 12,8 

Ne sais pas 3,8 13,5 10,3 

 

8,6 11,6 10,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

 

100,0 100,0 100,0 

La valeur 0,384 du khi-2 (Tableau 15) montre qu’il n’existe pas de relation 

entre les deux variables (l’hypothèse nulle, est à accepter). 

Attentes au regard de l’intégration scolaire selon le « degré de 

scolarité » :  
Nous remarquons que les enquêtés ayant le « supérieur 1 » ont un taux plus 

élevé (82,9%) à exprimer une attente positive vis-à-vis de l’intégration scolaire des 

déficients mentaux, en comparaison avec ceux ayant le « supérieur 2 » (72,1%). 

Inversement, ceux-ci ont un taux plus élevé (16,3%) à y exprimer une attente 

négative, en comparaison avec ceux ayant le « supérieur 1 » (08,6%) (Tableau 8). 

Néanmoins, la valeur 0,506 du khi-2 montre qu’il n’existe pas de relation 

entre les deux variables (l’hypothèse nulle, est à accepter). 

Attentes au regard de l’intégration scolaire selon la « Représentation du 

handicap » :  

Tableau 9- Attentes au regard de l’intégration selon la représentation du handicap 

chez les admis au CRMEF de Taza 

« l'intégration =perte de 

temps » 

Représentation du handicap 

B
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Total 

Désaccord  50,0 69,2 100,0 84,8 76,9 

Accord 50,0 17,9 0,0 6,1 12,8 

Ne sais pas 0,0 12,8 0,0 9,1 10,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Nous remarquons que les enquêtés considérant le handicap comme une 

« situation générée par la société » (représentation sociale) ont un taux plus élevé 

(100%) à exprimer une attente positive vis-à-vis de l’intégration scolaire, en 

comparaison avec ceux qui le considèrent comme une maladie chronique 
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(représentation biomédicale) (50%). Inversement, ceux-ci ont un taux plus élevé 

(50%) à y exprimer une attente négative, que les premiers (0%) (Tableau 9). 

La valeur 0,360 du khi-2 montre qu’il n’existe pas de relation entre les 

deux variables (l’hypothèse nulle est à accepter). 

Attentes aux regards de l’intégration scolaire selon la cause 

d'exclusion :  
Nous remarquons que les enquêtés attribuant le phénomène d’exclusion au 

« manque d’adaptation des curricula et programmes, etc. » ont un taux plus élevé 

(94,4%) à exprimer une attente positive vis-à-vis de l’intégration scolaire des 

déficients mentaux, en comparaison avec ceux qui l’expliquent par l’incompétence 

des déficients mentaux (0%).  

Par contre, les enquêtés attribuant ce phénomène à « l’incompétence des 

déficients mentaux » ont un taux plus élevé (100%) à y exprimer une attente 

négative, en comparaison avec ceux qui l’expliquent par le « manque d’adaptation 

des curricula » (0%). 

Tableau 10- Attentes au regard de l’intégration scolaire selon la cause d'exclusion 

des handicapés chez les admis au CRMEF de Taza 

l'intégration =perte de 

temps 

Cause d'exclusion des handicapés mentaux  
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m
p
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 d
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Désaccord 0,0 61,5 94,4 68,8 78,6 100,0 76,9 

Accord 100,0 23,1 0,0 12,5 14,3 0,0 12,8 

Ne sais pas 0,0 15,4 5,6 18,8 7,1 0,0 10,3 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Néanmoins, la valeur 0,164 du khi-2 montre qu’il n’existe pas de 

différence entre les formés -suivant leur attribution causale de l’exclusion- 

concernant leurs attentes au regard de l’intégration des déficients mentaux 

(l’hypothèse nulle est à accepter). 

Il n’existe donc pas de relation significative entre la variable indépendante 

« attribution causale du handicap mental » et la variable dépendante « attentes au 

regard de l’intégration scolaire des déficients mentaux ». Ce résultat infirme alors 

l’hypothèse 2 de la recherche. Chose qui remet en cause le modèle théorique de 

WEINER qui présuppose l’existence d’une relation entre la nature de l’attribution 

causale et les attentes des acteurs. 

Par ailleurs, quelles seraient les conséquences des attentes au regard de 

l’intégration scolaire sur le comportement futur des formés vis-à-vis des déficients 

mentaux ? 
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2.4 Attentes des futurs enseignants au regard de l’intégration 
scolaire et leurs attitudes comportementales face aux 
situations réelles 

(Hypothèse 3) 

Nous avons demandé aux formés de choisir, parmi 5 attitudes 

comportementales, celle qui décrit mieux leur attitude attendue vis-à-vis de 

l’intégration des déficients mentaux dans leur propre classe.  

L’étude montre que seuls 06% des enquêtés acceptent « sans condition » 

d’accueillir des handicapés mentaux dans leur propre classe. Par contre, 40% des 

formés exigent une formation spécialisée préalable, 36% demandent le soutien des 

spécialistes et 17% réclament une marge de liberté et de flexibilité en matière de 

gestion pédagogique des classes. Par ailleurs, seul 01% exprime son refus absolu.  

Donc, la majorité des formés accepte, mais avec condition, d’accueillir des 

déficients mentaux dans leur classe.  

Existe-t-il une différence entre les enquêtés – suivant le « sexe », le « degré 

de scolarité », la « représentation du handicap », l’« attribution causale de 

l’exclusion » et l’« attente au regard de l’intégration scolaire » - concernant leur 

attitude comportementale vis-à-vis des déficients mentaux ? 

Attitude vis-à-vis du placement des déficients mentaux dans sa propre 

classe selon le« sexe des enquêtés » : 
Nous remarquons que les hommes ont un taux plus élevé (46,2%) à 

accepter « sous condition de suivre une formation spécialisée en handicap ». 

Inversement, les femmes sont plus nombreuses (38,5%) à exiger le soutien des 

spécialistes, en comparaison avec les hommes (30,8%). 

Par ailleurs, les hommes ont un taux plus élevé (19,2%) à accepter sous 

condition de disposer d’une marge de liberté en matière de gestion pédagogique, en 

comparaison avec les femmes (15,4%) (Tableau 11). 

Tableau 11- Attitude vis-à-vis du placement des déficients mentaux dans sa propre 

classe selon le sexe des enquêtés  

Attitude vis-à-vis du placement des 

déficients mentaux dans sa propre classe 

Sexe des participants 

Masculin Féminin  Total 

Accept. mais formation spécialisée 46,2 36,5 39,7 

Refus absolu 0,0 1,9 1,3 

Accept. mais liberté gestion 19,2 15,4 16,7 

Accept. mais soutien spécialistes 30,8 38,5 35,9 

Sans condition 3,8 7,7 6,4 

Total 100,0 100,0 100,0 
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Toutefois, la valeur 0,783 du Khi-2 montre qu’il n’existe pas de relation 

entre les deux variables (l’hypothèse nulle d’absence de relation entre les deux 

variables, est à accepter). 

Attitude vis-à-vis du placement Des déficients mentaux dans sa propre 

classe selon le « degré de scolarité » :  
Nous remarquons que les enquêtés ayant le « supérieur 2 » ont un taux plus 

élevé (41,9%) à exiger une formation spécialisée en handicap, en comparaison avec 

ceux qui ont le « supérieur 1 » (37,1%). Inversement, ceux-ci ont un taux plus 

élevé (37,1%) à demander le soutien des spécialistes. 

Par ailleurs, les enquêtés ayant le « supérieur 1 » ont un taux plus élevé 

(25,7%) à accepter sous condition de disposer d’une marge de liberté en matière de 

gestion pédagogique (Tableau 12). 

Tableau 12- Attitude vis-à-vis du placement des déficients mentaux dans sa propre 

classe selon le degré de scolarité des admis au CRMEF de Taza 

Attitude vis-à-vis du placement des 

déficients mentaux dans sa propre classe 

Degré de scolarité 

Supérieur 

Cycle 1 

Supérieur 

Cycle 2 Total 

Accept. mais formation spécialisée 37,1 41,9 39,7 

Accept. mais soutien de spécialistes 37,1 34,9 35,9 

Accept. mais liberté de gestion 25,7 9,3 16,7 

Sans conditions 0,0 11,6 6,4 

Refus absolu 0,0 2,3 1,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Toutefois, la valeur 0,087du Khi-2 montre qu’il n’existe pas de relation 

entre les deux variables (l’hypothèse nulle d’absence de relation entre les 2 

variables, est à accepter). 

Attitude vis-à-vis du placement des déficients mentaux dans sa propre 

classe selon la « représentation du handicap » :  

Nous remarquons que les enquêtés ayant défini le handicap comme une 

« maladie chronique » (représentation biomédicale) ont un taux plus élevé (50%) à 

exiger une formation spécialisée en handicap, en comparaison avec ceux qui l’ont 

considéré comme « une situation générée par la société » (représentation sociale) 

(25%). Inversement, ceux-ci ont un taux plus élevé (75%) à demander le soutien de 

spécialistes, que les premiers (0%). 

Par ailleurs, les enquêtés ayant défini le handicap comme une « maladie 

chronique » ont un taux plus élevé (50%) à accepter sous condition de disposer 

d’une marge de liberté en matière de gestion pédagogique, comparativement avec 

ceux qui l’ont considéré comme « une situation générée par la société » (0%). 
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Tableau 13- Attitude vis-à-vis du placement des déficients mentaux dans sa propre 

classe par représentation du handicap chez les admis au CRMEF de Taza 

Placement des handicapés mentaux 

dans sa classe 

Représentation du handicap 
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Total 

Accept. mais formation spécialisée 50,0 38,5 25,0 42,4 39,7 

Accept. mais soutien spécialistes 0,0 41,0 75,0 27,3 35,9 

Accept. mais liberté gestion  50,0 10,3 0,0 24,2 16,7 

Accept. sans condition 0,0 7,7 0,0 6,1 6,4 

Refus absolu 0,0 2,6 0,0 0,0 1,3 

Total 100 100 100 100 100 
 

Toutefois, la valeur 0,675 du Khi-2 (montre qu’il n’existe pas de relation 

entre les deux variables (l’hypothèse nulle d’absence de relation entre les deux 

variables, est à accepter). 

Attitude vis-à-vis du placement des handicapés dans sa propre classe 

par cause d'exclusion :  
Nous remarquons que les enquêtés attribuant le phénomène d’exclusion à 

« l’incompétence des enseignants» ont un taux plus élevé (62 %) à exiger une 

formation spécialisée en handicap, en comparaison avec ceux qui l’expliquent par 

le « manque d’adaptation des curricula et programmes » (22,2%).  

Tableau 14- Attitude vis-à-vis du placement des déficients mentaux dans sa propre 

classe/cause d'exclusion des handicapés mentaux chez les admis au CRMEF, Taza 

 Cause d'exclusion des handicapés mentaux (en %) 
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« de bénéficier d'une 

formation spécialisée » 

46,43 22,22 62,50 30,77 0,00 0,00 39,74 

« d'avoir le soutien des 

spécialistes » 

42,86 55,56 25,00 0,00 100,00 0,00 35,90 

« liberté de gérer 

l’apprentissage » 

7,14 16,67 6,25 53,85 0,00 0,00 16,67 

« sans condition » 0,00 5,56 6,25 15,38 0,00 100,00 6,41 

« refus absolu » 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 

Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Les formés attribuant ce phénomène au « manque de ressources humaines 

spécialisés et d’équipements requis » ont un taux plus élevé (42,9%) à demander le 

soutien des spécialistes, comparativement avec ceux qui l’expliquent par 

« l’incompétence des enseignants en handicap » (25,0%). 

Par ailleurs, ceux ayant expliqué ce phénomène par le « cursus type » ont 

un taux plus élevé (53,8%) à accepter sous condition de disposer d’une marge de 

liberté en matière de gestion pédagogique, en comparaison avec ceux qui l’ont 

attribué à « l’incompétence des enseignants en handicap » (6,3%). 

La valeur 0,000 du khi-2 montre qu’il existe une grande différence entre 

les formés -suivant leur attribution causale du phénomène d’exclusion- concernant 

leurs comportement futur. Il existe donc une relation entre les deux variables à 

l’étude (l’hypothèse nulle est donc à rejeter). 

Ce résultat peut être reformulé ainsi : 

- Les formés, attribuant l’exclusion à l’incompétence des enseignants en 

matière de handicap, ont plus tendance à accepter d’accueillir les déficients 

mentaux dans leur propre classe sous condition de bénéficier d’une formation 

spécialisée. 

- Les formés, expliquant l’exclusion par le manque de ressources humaines 

spécialisées, ont plus tendance à accepter sous condition de disposer de 

l’accompagnement des spécialistes. 

- Les enquêtés, attribuant l’exclusion au cursus type, ont plus tendance à 

accepter sous condition de disposer d’une marge de liberté en matière de gestion 

pédagogique des classes comportant des déficients mentaux. 

Il existe donc une relation entre l’attribution causale de l’exclusion (VI) et 

le comportement futur des acteurs (VD). Ce résultat implique alors la révision de 

l’hypothèse 3 de l’étude. 

Attitude vis-à-vis du placement des handicapés dans sa propre classe 

selon les « attentes envers l’intégration scolaire » : 
Nous remarquons que les enquêtés exprimant une attente négative vis-à-vis 

de l’intégration scolaire des déficients mentaux ont un taux plus élevé (40,0%) à 

accepter sous condition de bénéficier d’une formation spécialisée en handicap, en 

comparaison avec ceux qui y expriment une attente positive (36,7%).  

Les formés exprimant une attente positive ont un taux plus élevé (43,3%) à 

demander le soutien des spécialistes, en comparaison avec ceux qui y expriment 

une attente négative (10,0%). 

Par ailleurs, les enquêtés exprimant une attente négative envers 

l’intégration scolaire ont un taux plus élevé (20%) à accepter sous condition de 

disposer d’une marge de liberté en matière de gestion pédagogique, 

comparativement avec ceux qui y expriment une attente positive (16,7%). 
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Tableau 15- Intégration des handicapés mentaux dans les classes ordinaires =perte 

du temps et des moyens, chez les admis au CRMEF de Taza 

Placement des handicapés mentaux 

dans sa classe 

Attente au regard de l’intégration 

Désaccord 

(attente 

positive) 

Accord 

(attente 

négative) 

Ne sais pas Total 

Accept. mais formation spécialisée 36,70 40,00 62,50 39,70 

Accept. mais soutien spécialistes 43,30 10,00 12,50 35,90 

Accept. mais liberté gestion 16,70 20,00 12,50 16,70 

Sans condition 3,30 20,00 12,50 6,40 

Refus absolu 0,00 10,00 0,00 1,30 

Total 100 100 100 100 

La valeur 0,037 du khi-2 montre qu’il existe plus ou moins une différence 

entre les formés -suivant leur attentes- concernant leurs attitudes comportementales 

(l’hypothèse nulle est donc à rejeter). 

Il existe donc plus ou moins une relation entre la variable indépendante 

« attentes au regard de l’intégration scolaire » et la variable dépendante 

« comportement futur envers les déficients mentaux ». Ce résultat confirme plus ou 

moins l’hypothèse 3 de l’étude. Autrement dit, les attentes des formés envers 

l’intégration scolaire des déficients mentaux déterminent leur attitude 

comportementale à leur égard. Donc, ce résultat contribue à la validation, au moins 

en partie, du modèle attributionnel de WEINER & AL. (1992). 

2.5 Discussion 

Du fait de leur représentation du processus de production du handicap en 

termes « d’infirmité », les formés sous-estiment ainsi le rôle déterminant de 

l’organisation sociétale dans la genèse des situations de handicap. D’où l’erreur 

fondamentale définie par WEINER (1980, 1986, 1992 ; dans LEUPRECHT, 2007), 

comme la tendance spontanée des individus à expliquer l’état ou le comportement 

d’autrui par un trait de caractère ou une caractéristique fixe. Cette erreur (ou biais) 

pourrait être expliquée par le fait que l’être humain a tendance à considérer que 

l’état ou le comportement de l’individu émanent de forces internes et non externes. 

Elle peut être également expliquée par le fait que lors de son explication des 

évènements, il a du mal à prendre en compte la complexité du réel.  

Ainsi, le handicap est considéré, par les formés, comme étant un attribut 

stable et non modifiable de l’individu. Le rôle des facteurs contextuels, quant à la 

genèse des situations du handicap, est négligé par la majorité des enquêtés à cette 

étude. Selon cette majorité, le handicap est une sorte de fatalité, on n’y peut rien.  

Par ailleurs, la norme médicale, prise en compte ici par les enquêtés, 

permettrait de comparer le normal et le pathologique. Ceux des individus qui s’en 

conforment ou s’en rapprochent sont considérés comme des normaux ; par contre 

ceux qui s’en éloignent sont catégorisés comme handicapés. Bref, le handicap, 
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selon cette norme, constitue l’identité des personnes qui en sont atteintes. Il reflète 

ce qu’elles sont, et ce qu’elles font (leur comportement). Cette représentation 

s’inscrit donc dans le cadre du modèle médical du handicap (Le handicap constitue, 

selon ce modèle, un écart par rapport à une norme médicale prédéfinie). Et c’est cet 

écart par rapport à la norme médicale qui va générer des écarts par rapport à des 

normes d’intégration scolaire voire sociale. Cette norme renvoie à une sorte 

d’idéologie fataliste à même de compromettre le devenir de l’élève en situation de 

handicap. 

L’erreur fondamentale, commise par les formés concernant leur 

représentation du processus de production du handicap, aurait normalement, 

suivant le modèle attributionnel de WEINER (1992), des conséquences lourdes sur 

l’explication causale du phénomène d’exclusion scolaire des élèves déficients 

mentaux. Or, les résultats de l’enquête montrent qu’il n’existe pas de relation entre 

la « représentation du handicap » et l’« attribution causale de l’exclusion scolaire 

des déficients ». Ainsi, la majorité attribue l’exclusion des déficients mentaux aux 

causes externes. Normalement, on s’attend à ce que les formés attribuent 

l’exclusion aux causes internes, c’est-à-dire à l’incompétence des élèves déficients 

mentaux, et ce conformément à leur représentation du handicap. Ce résultat infirme 

donc notre première hypothèse selon laquelle la représentation du handicap 

constitue l’antécédent logique de l’attribution causale de l’exclusion scolaire des 

déficients mentaux. Encore faut-il chercher, peut-être, ailleurs les déterminants de 

l’explication causale du phénomène d’exclusion.  

Le fait d’attribuer l’exclusion scolaire aux causes stables engendre 

normalement, selon le modèle de WEINER (1992), des attentes faibles au regard 

de l’intégration des déficients mentaux en classe ordinaire. Toutefois, les résultats 

de l’enquête montrent que la majorité des répondants exprime des attentes positives 

envers l’intégration scolaire des déficients mentaux. Ainsi, la majorité des enquêtés 

pense que l’intégration scolaire des déficients mentaux n’engendre pas de pertes en 

termes de temps et de moyes scolaires. D’où l’absence de relation significative 

entre l’attribution causale de l’exclusion et les attentes des formés envers leur 

intégration. Cela remet en cause notre seconde hypothèse. En conséquence, ce 

résultat ne confirme pas, au moins en partie, le modèle attributionnel de 

WEINER (1992), qui présuppose que les attentes des acteurs sont déterminées par 

leur mode d’attribution causale. 

Par ailleurs, les résultats de l’enquête montrent qu’il existe une relation 

entre les attentes des formés au regard de l’intégration scolaire des déficients 

mentaux et leur attitude comportementale à leur égard. Chose qui confirme la 3ème 

hypothèse de notre étude. En conséquence, ce résultat contribue à la validation de 

la dernière partie du modèle de WEINER. Les attentes ont donc des conséquences 

incontournables sur le comportement futur des acteurs. Si les formés acceptent -

avec conditions - d’accueillir des déficients mentaux dans leur classe, c’est parce 

qu’ils ont des attentes positives au regard de l’intégration scolaire. Encore faut-il 

souligner que la nature de l’attribution causale de l’exclusion affecte l’attitude 
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comportementale des formés. Ainsi ceux qui ont attribué, par exemple, l’exclusion 

à « l’incompétence des enseignants en matière de handicap », ont plus tendance à 

accepter d’accueillir les déficients mentaux sous condition de suivre une formation 

spécialisée. Alors que ceux qui ont attribué l’exclusion au « cursus type » ont plus 

tendance à accepter de le faire sous condition de disposer d’une marge de liberté 

importante en matière de gestion pédagogique et didactique des apprentissages des 

classes abritant des déficients mentaux.  

Conclusion 

A travers ce travail, nous avons voulu mettre en évidence les antécédents et 

les conséquences de l’attribution causale de l’exclusion scolaire des déficients 

mentaux. Pour ce faire, nous avons eu recours au modèle attributionnel de 

WEINER (1992). Nous avons, d’abord, présupposé que l’attribution causale de 

l’exclusion est déterminée par la représentation sociale du handicap. Ensuite, nous 

avons pensé que celle-ci a des conséquences sur les attentes envers l’intégration 

scolaire. Enfin, nous avons supposé que les attentes au regard de l’intégration 

scolaire déterminent le comportement futur vis-à-vis des déficients mentaux. Pour 

confirmer ou infirmer ces trois hypothèses, nous avons effectué une enquête par 

questionnaire auprès des futurs-enseignants. Les résultats de cette enquête montrent 

qu’il n’existe pas de relation significative entre les représentations sociales du 

handicap (VI) et les attributions causales de l’exclusion scolaire (VD). Ils montrent 

également que la variable « attribution causale de l’exclusion » (VI) et la variable 

« attente au regard de l’intégration scolaire » (VD) sont indépendantes l’une de 

l’autre. Autrement dit, la variation de l’une n’entraine pas la variation de l’autre. 

Néanmoins, l’enquête montre qu’il existe une relation significative entre la 

variable « attribution causale de l’exclusion » (VI) et la variable « comportement 

futur envers les déficients mentaux » (VD). Elle démontre aussi l’existence d’une 

relation de dépendance entre la variable « attente au regard de l’intégration 

scolaire » (VI) et la variable « comportement futur envers les déficients mentaux » 

(VD). 

Bref, cette recherche nous a permis d’aborder la problématique 

d’intégration et/ou d’exclusion scolaire des déficients mentaux dans une nouvelle 

perspective. Nous espérons que cette étude puisse contribuer au développement de 

la recherche scientifique en matière du handicap. 
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Annexe 
Questionnaire  

Chers(es) professeurs, 

Cette recherche a pour but de recueillir les attitudes des futurs enseignants 

envers l’intégration scolaire des enfants en situation de handicap mental. Pour 

cela, nous vous prions, Madame/Mlle/Monsieur, de bien vouloir remplir, avec 

sincérité, précision et objectivité, ce questionnaire en cochant (x)les cases qui 

correspondent à vos réponses. 

1- Sexe :  masculin  ;    féminin 

2- Age(en années) : 

3- Degré de scolarité: Supérieur 1(Deug)    ; Supérieur2 (Licence) 

4- je coche, parmi les expressions suivantes, celle qui semble mieux définir le 

handicap (seulement une) : 

  manque, infirmité ou déficience (physique, mentale, etc.) qui limite ou 

interdit la participation sociale de la personne 

 situation générée par la société. 

 situation due à l’interaction entre l’individu infirme et son environnement. 

 maladie chronique. 

5- Parmi les propositions suivantes, je coche la cause principale de la 

ségrégation des enfants handicapés mentaux.  

     incompétence des déficients mentaux à cause de leur handicap. 

      cursus type 

     incompétence des enseignants en matière de handicap 

    inadaptation des curricula, des programmes et des normes de vie scolaire 

    écoles non équipées en accessibilités, matériel, 

6- l’intégration des déficients mentaux en classe ordinaire engendre une 

perte de temps et de moyens scolaires : 

  je suis en désaccord   je suis en accord   je ne sais pas  

7-Je coche, parmi les expressions suivantes, celle qui décrit mieux mon 

attitude future vis-à-vis de l’intégration des déficients mentaux dans ma 

propre classe (seulement une) 

 J’accepte d’accueillir les handicapés mentaux dans ma classe à 

condition : 

  de suivre une formation spécialisée en handicap, 

 de disposer du soutien permanent des spécialistes (psychologues, 

orthophonistes, etc.), 

 d’avoir la liberté d’initiative (planification, gestion et évaluation), 

accepte sans condition, 

 refus absolu.   

 


