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Effet du programme éducatif sur l’enseignement de quelques compétences de bases de 
football pour la catégorie des sourds-muets 
(10-12 ans) 
Projet expérimental effectué sur les élèves de l’école des petits sourds de Mostaganem. 
 
Conclusion générale: 
 
L’adoption d'un programme d'éducation physique modifiée sur des bases scientifiques est étroitement liée à 
diverses sciences, ainsi que les problèmes de l'éducation et la motivation individuelle et collective Par 
conséquent, nous devons nous efforcer des tendances modernes en vigueur dans les écoles ayant des 
besoins spéciaux mis au point en rapport avec la conduite de l'éducation de notre société et nous conduit à 
élever le niveau des programmes éducatifs pour les écoles privées. 

Le processus de construction d'un programme d'éducation physique modifié, nécessite une compréhension 
des processus de croissance et de développement pour les besoins et les motivations et les tendances des 
personnes ayant des besoins spéciaux et les processus d'enseignement, exige également la connaissance et 
la compréhension des nombreux types de manifestations sportives où il peut être adopté aux besoins 
physiques, comportementaux, sociaux et de la santé de cette catégorie. 

Sur cette base, cette étude a été, comme prévu par laquelle de proposer un programme éducatif pour 
apprendre certaines compétences de base pour le football efficace des écoles pour les sourds et muets de 10-
12 ans des sourds et muets que cette souffrance catégorie d'entendre moins handicap à la normale et que 
l'activité motrice du sourd n’est pas différente de celle du normal et peut exercer toutes les activités. 

Cette recherche a été divisé en deux sections, la première  partie est consacrée à la théorie, et Le deuxième 
chapitre a inclus une étude sur le terrain (étude pratique). 

Nous avons divisé la première section en six chapitres, le premier chapitre comprend la déficience auditive 
(sourde et muette), le deuxième chapitre (II) sport pour les handicapés et les personnes sourdes, chapitre (III), 
les caractéristiques et avantages de sourds, l'apprentissage moteur du programme au quatrième trimestre(IV) 
-, et le chapitre (V) - les compétences de base dans le football. Chapitre (VI) les études et les recherches 
similaires. 

La deuxième section traite avec le chercheur sur le côté pratique, qui se sont inscrits en quatre chapitres, et 
contient le premier chapitre pour voir l'enquête (les étapes d'une enquête sur les essais de l'étude) que le 
chercheur en faisant les ajustements nécessaires selon les observations et suggestions faites par les arbitres, 
d'augmenter pour assurer sa validité , la stabilité et de l'objectivité, chapitre II a été la méthodologie de la 
recherche et les procédures de terrain utilisées pour atteindre les objectifs souhaités (la méthode utilisée, 
l'échantillon, les domaines de la recherche, des tests de spécification proposée programme d'éducation et 
d'études statistiques), et le troisième chapitre a été adressée par une présentation et discussion des résultats 
des tests (tests avants et les tests avant et après), le quatrième chapitre a été une comparaison des 
conclusions avec les hypothèses, conclusions, la conclusion générale et des recommandations). 

Afin de vérifier les hypothèses de la recherche le chercheur s’est basé sur la méthode expérimentale qui a été 
appliquée sur 20 étudiants choisis au hasard et qui ont été divisés en deux groupes pour le test de 
l'échantillon composé de 10 étudiants a été appliquée par le programme et un ensemble de groupe de 
contrôle échantillon se composait de 10 étudiants. Ecole jeunes sourds de la commune de Hadjdj (Wilaya de 
Mostaganem). 

L'expérience a duré environ un mois et demi, et après l'expérience, de collecter les résultats et l'analyse post-
traitement statistique des résultats et de conclure que le programme de formation proposé a un impact positif 
sur le niveau de développement de certaines compétences de base de l'efficacité de football des sourds-
muets (10-12 ans). Le chercheur a constaté des différences statistiquement significatives dans certaines 
compétences de base en faveur du projet pilote proposé dans le post-test. 

 



Impact of a proposed educational program to teach some basic skills for effective football of the deaf 
and dumb (10-12 years) 
 
Empirical research conducted on young deaf school students – Mostaganem. 
  
General Conclusion: 
 
Adopted a program of physical education amended on scientific grounds and is closely linked to the various 
sciences, as well as problems of education and motivation of individual and collective Accordingly, we must 
strive towards modern trends prevailing in the schools with specials needs advanced commensurate with the 
conduct of education of our society and leading us to raise the level of educational programs for private 
schools. 

The process of building a Physical Education program amended, requires an understanding of the processes 
of growth and development for the needs , motivations and tendencies of people with special needs and 
educational processes, also requires knowledge and understanding of the many different types of sporting 
events whereby there can be adopted physical needs, behavioural, social and health category. 

On this basis was the study, its aims through which to propose a tutorial to learn some basic skills for effective 
football to the deaf and dumb (10-12 year), deaf and dumb as this category suffering from hearing disability 
less Forgather with normal and as the motor activity has no different for normal and can exercise all the 
activities. 

This research has been divided into two parts, part I better endorsement to the theory and the second chapter 
has included the field study. 

We divided the first part into six chapters, the first chapter includes the hearing disability (deaf and dumb),the 
second chapter: sports for the disabled and the deaf, the third chapter : the characteristics and advantages of 
the deaf, the fourth chapter,  program - motor learning, and chapter five - the basic skills in football and the last 
chapter was about the studies and the similar research. 

The second part dealt with the researcher in the field, which divided in four chapters, the first chapter was 
about how to view the survey (steps a survey about the tests under consideration) as the researcher making 
the necessary adjustments according to the observations and suggestions made by the arbitrators, in addition 
to making sure sincerity , stability and objectivity, Chapter II was about the research methodology and field 
procedures used to achieve the desired objectives (the method used, the sample, areas of research, 
standards testing the proposed education program and study statistical), and the third chapter was addressed 
to a presentation and discussion of the test results (tests tribal , tribal-and-after tests, the fourth chapter 
summarized the results assumptions, conclusions, the general conclusion and recommendations. 

In order to verify the hypotheses of the research depended on the experimental method has been applied 
researcher tutorial and has experience of 20 students was selected randomly were divided into two groups for 
the sample test consisting of 10 students has been applied by the program and a set of sample control group 
consisted of 10 students. Young School of Hadjadj, Mostaganem. 

The experiment lasts about a month and a half, and after the experiment, collect the results and post-
treatment statistical analysis of the results and conclude that the proposed education program had a positive 
impact on the level of development of some basic skills for effective football of the deaf and dumb (10-12 
years). He found significant differences in some basic skills for the benefit of the proposed pilot in the post test. 


