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5.1. Rappel (dossier « Je cours …avec tous les autres «  sept 2007) :  
 
5.1.1 Définition de l’intégration 
 
L’intégration signifie : « L’union de différents groupes et/ou personnes dans une 
société, une institution ou une organisation ».(26) 
« Processus qui conduit une personne à devenir un acteur social ».(27) 

« Le fait de vouloir être parmi les autres, avec les autres, de tenir une place et un rôle 
dans un groupe afin d’y apporter une contribution ». (30) 
 

A ne pas confondre avec Insertion : « Incorporation forcée d’un corps étranger dans 
un ensemble ». 

 
 
L’Union Européenne déclarait en 2000 : 
« Le sport est un outil d’intégration 

privilégié parce qu’il porte naturellement en lui les valeurs de respect, de 
tolérance, d’effort. L’apprentissage des règles sportives coïncide avec 
l’apprentissage des règles citoyennes ». (Voir socles de compétences). 
 

 
 
 
 
 
 

5.1.2 Définition du Fair-play 
 

Le Fair-play : le « fair » renvoie à ce qui est juste et le 
« play » renvoie au jeu en anglais, cela implique donc un 
franc jeu, le jeu juste. En d’autres mots, on s’engage à 
respecter les adversaires, l’arbitre, les partenaires, les 
règles du jeu et même l’esprit des règles du jeu. Faire tout 
cela, c’est aussi se respecter soi-même. En tennis, par 
exemple, on attendra que l’autre joueur soit prêt pour 
servir.  Cette notion de fair-play est tout à fait 
indispensable dans le sport. Sans un minimum de fair-
play, il serait impossible d’organiser la moindre 
compétition : tout le monde tricherait dans son coin ; 
l’arbitre ne saurait plus où donner de la tête ; les joueurs 
s’ennuieraient beaucoup et les spectateurs aussi ! 

 
5.1.3 Définition de l’esprit sportif (29)  
 

Faire preuve d’esprit sportif, c’est surtout observer 
strictement le règlement, c’est accepter toutes les 
décisions de l’arbitre sans jamais mettre en doute son 
intégrité. 

 

Faire preuve d’esprit sportif, c’est reconnaître 
dignement la défaite sans vouloir s’en prendre à 
l’adversaire.  
Le joueur qui frappe un adversaire se frappe en réalité lui-même. Le sport n’est pas la 
guerre et l’adversaire n’est pas l’ennemi. Même si on joue contre lui, en fait on joue 
avec lui. 
On joue pour gagner, mais on doit se rappeler que la victoire est éphémère, voire 
dérisoire au regard de la poignée de main, de l’échange de sourire… 
 

Fair-play, une valeur 
prônée 

par l’Olympisme 
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Faire preuve d’esprit sportif, c’est refuser de gagner par des moyens illégaux et 
par la tricherie; c’est compter sur son seul talent et ses habiletés pour tenter 
d’obtenir la victoire. 
 
 

« La tricherie introduit une rupture dans l’égalité des chances, contredit les buts de 
l’éducation et s’oppose au développement de la vie sociale. »  
 

Faire preuve d’esprit sportif, c’est être non-violent.  
Tous les acteurs du sport doivent considérer comme une obligation le refus de toute 
forme de violence : organisateurs, dirigeants, éducateurs, sportifs, présentateurs, 
sponsors .... Pour cela, ils doivent :  

 

• être très disponibles et à l’écoute des jeunes. 
• être conscients des inégalités entre les jeunes et accepter 

ceux-ci tels qu'ils sont. 
• faire preuve à la fois de fermeté et de compréhension 

(comprendre, ce n'est pas nécessairement admettre). 
• savoir se substituer aux parents démissionnaires et s'intéresser aux problèmes 

des jeunes. 
• éviter le fatalisme et la résignation, comprendre les causes des comportements au 

lieu de se braquer sur leurs conséquences. 
• encourager les jeunes lors d'une évolution positive de leur comportement. 
• rappeler de temps en temps les règles de bon comportement et pas seulement 

juste au moment où elles ne sont pas respectées. 
• savoir maîtriser leur impulsivité et adopter une attitude positive. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Faire preuve d’esprit sportif, c’est être tolérant. C’est reconnaître le droit à la 
différence d’avis, d’idées, d’opinions, d’actions, de questionnements et de jugements 
de valeurs. 
 

Faire preuve d’esprit sportif, c’est contrôler ses 
émotions et conserver une autocritique constante. 
C’est être maître de soi. 
Rester maître de soi, c’est se battre contre sa peur, ses 
doutes, son stress. Ce combat contre soi-même nous 
oblige à nous remettre en question et favorise ainsi 
notre développement en tant que personne.  
 

Faire preuve d’esprit sportif,  c’est montrer l’exemple. 
Personne n’est obligé de faire du sport. On en fait parce qu’on le veut bien, parce qu’on 
éprouve du plaisir ou qu’on recherche son épanouissement. Par cette pratique, on se 
réalise dans le cadre d’un idéal sportif dont on est responsable. Il appartient à chacun 
d’être le porteur de cet idéal et de l’exprimer par son comportement. La générosité 
s’exprime dans l’effort, dans la volonté de dépassement de soi. Elle s’exprime aussi par 
rapport aux autres dans son attitude, dans son engagement. 

« La non-violence n'est pas une vertu monacale destinée à procurer la 
paix intérieure et à garantir le salut individuel. Mais c'est une règle de 
conduite nécessaire pour vivre en société, car elle assure le respect de 
la dignité humaine et permet de faire avancer la cause de la paix, selon 
les voeux les plus chers de l'humanité. »  
Gandhi 



 

5. Intégration  

Intégration – Doc Enseignant 
 
 
 
 
 
 

www.sportscolaire.be -  « Dossier de travail 2008 » - Page 83 

 Doc 5

Le champion est l’expression de l’excellence. Qu’il le veuille ou 
non, il est l’exemple et son attitude rejaillit sur toute la pyramide sportive. Il doit donc 

être exemplaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Faire preuve d’esprit sportif, c’est le respect des valeurs humaines : EFFORT, 
LOYAUTE, RESPECT, ESPRIT FESTIF, FRATERNITE, et SOLIDARITE. 
 
Faire preuve d’esprit sportif, c’est surtout le respect de soi, le respect du 
partenaire ou/et de l’adversaire. C’est garder sa dignité ! 
 
 

(25) 
 
 

 
 
 

Une clé, c’est ce qui perce une poche, ce que nous oublions quand nous sommes 
pressés. C’est une pièce métallique qui sert à ouvrir des portes, coffre, … 
 Mais c’est aussi : 

- ce qui nous permet de comprendre : clé du mystère, d’une énigme 
- la pièce indispensable : la clé de la voûte 
- ce qui joue un rôle essentiel : le personnage-clé ! 

 
Le respect = une clé pour beaucoup de personnes, de choses.  
 

Exemples : - Une clé de l’éducation  
Eduquer, c’est développer les facultés physiques, 
intellectuelles et morales de quelqu’un. C’est 
également élever, former l’enfant, l’adolescent en 
développant, en épanouissant sa personnalité. 
Transmettre le respect est le devoir pour tout 
parent et tout éducateur. Apprendre le respect à 
un enfant, c’est l’aider à entrer dans la société, le 
groupe qui va accompagner sa croissance. 
C’est également lui permettre de s’approprier des 
repères, des règles de vie. 
 

- Une clé de l’EPS 
Le respect du corps : grâce à l’éducation physique 
l’enfant prend conscience de ses capacités motrices. 

 

- Une clé de l’épanouissement de la  
  personnalité 

Toute personne désire se réaliser, réussir ; elle y arrive en 
forgeant sa personnalité, en étant heureuse, en rendant 
les autres heureux. Le jeune qui respecte et qui est respecté aura plus 
de chance d’être épanoui et de réussir. 

En tendant la main aux adversaires, on 
montre finalement au monde que le jeu 
n’est pas seulement beau dans le résultat 
mais surtout dans l’esprit. (45) 


