
À propos de la signification de «handicap» 

  

Jerry: "Je ne savais pas que tu jouais au golf, Bob. 

Quel est ton handicap?" 

Bob: "Un de mes bras est plus long que l'autre." 

- The Bob Newhart Show, sit-com américain c. 1975 

 

 

De nombreux défenseurs des droits des personnes 

handicapées détestent le terme «handicap». Certains 

d'entre eux prétendent que le terme a une histoire 

perverse et insultante, et ils le détestent pour cette 

histoire. La plupart de ces histoires sont des 

mythes. J'écris ce petit commentaire pour dissiper les 

mythes. 

La plupart des versions du mythe du handicap-

étymologie prétendent que le handicap est dérivé du 

"cap-in-hand" qui fait référence à la mendicité dans la 

rue. (Personne ne prend la peine d'expliquer pourquoi 

le mot n'est pas «capihand».) Certaines versions y 

mettent même une date, et une histoire dramatique sur 

des vétérans de guerre handicapés et un roi qui ne 

permettait qu'aux personnes handicapées de mendier 

dans les rues. 

Tout est faux. Voici la véritable étymologie du 

handicap, pour autant que nous la connaissions. 

L'Oxford English Dictionary est la meilleure source 

d'information reconnue sur les mots d'étymologie de la 

langue anglaise. Il fournit des citations de sources 



écrites des premières utilisations connues de termes. Il 

distingue soigneusement entre les significations les plus 

anciennes et les significations dérivées plus tard, en 

utilisant des citations pour illustrer chacune. 

L'emploi le plus ancien du terme handicap est tiré 

d'une citation datée de 1653. La définition de cet usage 

est la suivante: "Le nom d'un type de sport comportant 

un élément de hasard, dans lequel une personne 

contestait un article appartenant à une autre, car 

auquel il a offert quelque chose de lui-même en 

échange. " Je parlerai de ce «sport», car il est 

intéressant de retracer comment les significations 

changent. Le sport lui-même est vu dans les rapports 

dès le XIVe siècle. Seul le terme handicap était nouveau 

au XVIIe siècle. 

Le sport original était un jeu de trading, impliquant 

deux commerçants et un arbitre ou un 

entremetteur. Chacun des deux commerçants a offert 

un article particulier pour le commerce, et a également 

mis en place une petite somme d'argent forfait dans un 

chapeau ou une casquette. L'exemple du 14ème siècle 

(de Peirs Ploughman) impliquait le commerce d'un 

manteau pour une capuche. L'arbitre du jeu décide de 

la différence de valeur entre les deux objets à 

échanger. Cette différence s'appelle le «démarrage» ou 

«les chances». Le juge pourrait décider, par exemple, 

que la capuche valait six pence de moins que la cape. Il 

proposerait que le manteau soit échangé contre le 

capuchon plus la botte de six pence. 



La partie délicate du jeu est que chaque 

commerçant a le choix d'accepter ou de rejeter la 

proposition de l'arbitre. Les décisions des commerçants 

déterminent ce qu'il advient de l'argent perdu. Les deux 

commerçants mettent leurs mains dans le plafond et les 

retirent en même temps. Une main ouverte est un 

accord de commerce et une main fermée est un refus 

de commerce. Si les deux commerçants prennent la 

même décision (d'accepter ou de rejeter la transaction), 

l'arbitre prend alors l'argent perdu. Si un commerçant 

refuse et que l'autre accepte, le commerçant qui 

accepte prend l'argent perdu. L'arbitre n'a plus rien et 

le commerçant qui refuse perd son argent perdu. 

Ce jeu s'appelait handy-capp ou handicap, 

apparemment du fait que les deux commerçants ont 

mis leurs mains dans le capuchon et les ont retirés pour 

indiquer leur volonté de négocier. Remarquez que le 

jeu s'appelle handicap. La différence de valeur s'appelle 

le démarrage ou les chances. Notez également que le 

jeu est conçu pour récompenser l'équité de l'arbitre 

dans le jugement de la chaussure. L'arbitre remporte 

l'argent perdu si les deux joueurs acceptent son 

équité. Si les deux rejetaient le commerce, les 

commerçants n'auraient jamais accepté aucun 

commerce, et l'arbitre est récompensé pour 

l'obstination des commerçants. 

Pour moi, cela ressemble plus à la bourse qu'à un 

sport. Mais il a survécu pendant plusieurs centaines 

d'années. La définition n ° 2 a commencé vers 1750, 

lorsque le terme handicap a commencé à s'appliquer 



aux courses de chevaux. La "botte" était la différence de 

poids porté par deux chevaux afin de rendre le match 

égal. Là encore, la différence de poids ne s'appelait pas 

le handicap. Comme les courses de chevaux sont 

devenues plus organisées, avec des champs plus grands, 

les marieurs sont devenus des professionnels et l'argent 

perdu a été abandonné. L'entremetteur est devenu 

connu comme un handicapeur, et la course a été 

appelée une course à handicap, ou simplement un 

handicap. Le terme a ensuite été appliqué à d'autres 

concours. La définition n ° 3 de l'OED (à partir de 1875) 

est " 

Notez que le terme handicap ne s'applique 

toujours pas aux désavantages eux-mêmes. Cela 

s'applique au concours. Mais à peu près au même 

moment, le terme a commencé à être utilisé 

métaphoriquement pour désigner les 

inconvénients. Celles-ci étaient encore généralement 

dans le contexte du sport, mais faisaient parfois 

référence à la concurrence économique entre les 

nations; "Une dépense élevée et une forte fiscalité 

handicapent un pays." (Cette citation à consonance 

moderne vient de 1894.) 

Il est intéressant de noter que les sports 

britanniques les plus anciens utilisent encore le terme 

d'une manière qui ressemble aux anciennes 

utilisations. Un handicap dans les courses de chevaux 

fait toujours référence à une course, pas au poids 

supplémentaire. Au golf (un jeu presque aussi vieux que 

les courses de chevaux), le handicap est 



un avantage accordé aux joueurs inférieurs, et non un 

fardeau supplémentaire pour les joueurs supérieurs. 

Enfin, la première utilisation du handicap pour 

désigner une déficience mentale ou physique est 

enregistrée dans une légende de photo de 1915: 

L'enfant handicapé. 

Dans toute cette discussion sur l'étymologie, je 

n'essaie pas de défendre l'utilisation du terme handicap 

pour désigner une déficience. Beaucoup de gens 

n'aiment pas le terme en raison de son association avec 

des attitudes démodées envers les déficiences. C'est 

une très bonne raison d'éviter le terme. Nous n'avons 

pas besoin d'avoir une étymologie diabolique pour 

décourager les termes d'utilisation que nous trouvons 

offensants. Et nous avons l'air particulièrement 

stupides lorsque nous affirmons que les mythes sont 

vrais. Ils sont trop faciles à réfuter. 

Certains défenseurs des droits des personnes 

handicapées ont utilisé une étymologie plus précise 

pour expliquer leur aversion pour le «handicap». Ils 

disent que son association antérieure avec le sport est 

trop compétitive. Cela implique que les personnes 

handicapées devraient essayer de «surmonter» leurs 

handicaps de la même manière que le font les chevaux 

lourds. Si les métaphores sportives vous dérangent, ça 

me va. Mais je ne pense toujours pas qu'il faille 

imaginer des explications étymologiques pour justifier 

nos préférences. Je connais beaucoup de gens qui 

n'aiment pas le terme mais ne se soucient pas des 

métaphores sportives d'une manière ou d'une autre. 



Considérez l'histoire aux États-Unis de la 

terminologie changeante qui s'applique aux personnes 

d'ascendance africaine. Le NAACP contient même le 

terme «personnes de couleur», mais cette terminologie 

n'est plus acceptable. Il n'y a aucune raison d'inventer 

une histoire mythologique pour expliquer comment le 

terme «peuple de couleur» a une étymologie 

maléfique. Lorsque les termes sont associés à des 

modes de pensée dépassés, les termes doivent être 

modifiés. 

Il y a aussi de mauvaises nouvelles là-dedans. Au 

fur et à mesure que nous, militants, vieillissons, les 

jeunes militants nous réprimanderont pour nos façons 

démodées de parler. Certains d'entre eux imagineront 

probablement des étymologies ridicules pour prouver 

que nos façons de parler sont politiquement 

réactionnaires. Tant pis. C'est la vie. 

Mais si quelqu'un connaît les origines de l'histoire 

du «cap-in-hand» ou de l'histoire du roi, je serais 

heureux d'en entendre parler. Les légendes urbaines 

sont amusantes. Vous vous souvenez de celui sur le 

caniche au micro-ondes? 

 

 

Ron Amundson 

ronald (at) hawaii.edu 

Département de philosophie, Université d'Hawaï à Hilo 

 

 



About the Meaning of "Handicap" 

  

Jerry: "I didn't know you played golf, Bob. What's 

your handicap?" 

Bob: "One of my arms is longer than the other." 

-- The Bob Newhart Show, American sit-com c. 1975 

 

 

Many disability rights advocates hate the term 

"handicap." Some of them claim that the term has an 

evil and insulting history, and they hate it for this 

history. Most of these histories are myths. I'm writing 

this small commentary to dispel the myths. 

Most versions of the handicap-etymology myth 

claim that handicap was derived from "cap-in-hand" 

which refers to begging in the street. (No one bothers 

to explain why the word isn't "capihand.") Some 

versions even put a date on it, and a dramatic story 

about disabled war veterans and a king who allowed 

only people with impairments to beg in the streets. 

It's all false. Here's the true etymology of 

handicap, as far as we know it. 

The Oxford English Dictionary is the acknowledged 

best source of information on etymology words in the 

English language. It provides quotations from written 

sources of the earliest known uses of terms. It carefully 

distinguishes between the earliest meanings and later 

derived meanings, using quotations to illustrate each. 

The earliest use of the term handicap is from a 

quotation dated 1653. The definition for this use is this: 



"The name of a kind of sport having an element of 

chance in it, in which one person challenged some 

article belonging to another, for which he offered 

something of his own in exchange." I will discuss this 

"sport," because it is interesting to trace how the 

meanings change. The sport itself is seen in reports as 

early as the fourteenth century. Only the term handicap 

was new in the seventeenth century. 

The original sport was a trading game, involving 

two traders and an umpire or matchmaker. Each of the 

two traders offered a particular item for trade, and also 

put up a small sum of forfeit-money into a hat or cap. 

The 14th century example (from Peirs Plowman) 

involved the trade of a cloak for a hood. The umpire of 

the game decides on the difference in value between 

the two trading items. This difference is called the 

"boot" or "odds." The judge might decide, for example, 

that the hood was worth six pence less than the cloak. 

He would propose that the cloak be traded for the hood 

plus the boot of six pence. 

The tricky part of the game is that each trader has 

the choice of accepting or rejecting the umpire's 

proposal. The traders' decisions determine what 

happens to the forfeit money. Both traders put their 

hands into the cap, and draw them out at the same 

time. An open hand is an agreement to trade and a 

closed hand is a refusal to trade. If both traders make 

the same decision (either to accept or reject the trade), 

then the umpire takes the forfeit money. If one trader 

refuses and the other agrees, the trader who agrees 



takes the forfeit money. The umpire is left with nothing, 

and the refusing trader loses his forfeit money. 

This game was called handy-capp or handicap, 

apparently from the fact that both traders put their 

hands in the cap and removed them to indicate their 

willingness to trade. Notice the game is called handicap. 

The difference in value is called the boot or the odds. 

Notice also that the game is designed to reward the 

umpire's fairness in judging the boot. The umpire wins 

the forfeit money if both players agree to its fairness. If 

both reject the trade, the traders would never have 

agreed to any trade, and the umpire is rewarded for the 

traders' stubbornness. 

To me this sounds more like the stock market than 

a sport. But it survived for several hundred years. 

Definition #2 began around 1750, when the term 

handicap began to apply to horseraces. The "boot" was 

the difference in the weight carried by two horses in 

order to make the match equal. Again, the weight 

difference was not called the handicap. As horse racing 

became more organized, with larger fields, the 

matchmakers became professionals and forfeit money 

was abandoned. The matchmaker became known as a 

handicapper, and the race was called a handicap race, 

or just a handicap. The term was later applied to other 

contests. The OED's definition #3 (from 1875) is "Any 

race or competition in which the chances of the 

competitors are sought to be equalized by giving an 

advantage to the less efficient or imposing a 

disadvantage upon the more efficient." 



Notice that the term handicap still does not apply 

to disadvantages themselves. It applies to the contest. 

But about the same time the term began to be used 

metaphorically to refer to disadvantages. These were 

still usually in the context of sport, but sometimes 

referred to economic competition between nations; "A 

high expenditure and heavy taxation handicaps a 

country." (That modern-sounding quotation comes 

from 1894.) 

It is interesting to notice that the oldest British 

sports still use the term in a way that resembles the old 

uses. A handicap in horse racing still refers to a race, not 

to the extra weight. In golf (a game almost as old as 

horse racing) the handicap is a benefit given to inferior 

players, not an extra burden on superior players. 

Finally, the first use of handicap to designate 

mental or physical impairment is recorded in a 1915 

photo caption: The Handicapped Child. 

In all this discussion about etymology, I am not 

trying to defend the use of the term handicap to mean 

impairment. Many people dislike the term because of 

its association with old-fashioned attitudes towards 

impairments. That's a perfectly good reason to avoid 

the term. We don't need to have an evil etymology in 

order to discourage the use terms that we find 

offensive. And we look especially foolish when we claim 

myths to be true. They are too easy to refute. 

Some disability rights advocates have used a more 

accurate etymology to explain their dislike for 

"handicap." They say that its earlier association with 



sports is too competitive. It implies that disabled people 

should be trying to "overcome" their handicaps in the 

same way that heavily weighted horses do. If sports 

metaphors bother you, that's ok with me. But I still 

don't think we need to dream up etymological 

explanations in order to justify our preferences. I know 

plenty of people who dislike the term but don't care 

about sports metaphors one way or the other. 

Consider the history in the United States of the 

changing terminology that applies to people of African 

descent. The NAACP even has the term "colored 

people" embedded in it, but that terminology is no 

longer acceptable. There is no reason to invent a 

mythological history to explain how the term "colored 

people" has an evil etymology. When terms become 

associated with outmoded ways of thought, the terms 

have to be changed. 

There is some bad news in this, too. As we activists 

get older, the younger activists will scold us for our old-

fashioned ways of talking. Some of them will probably 

dream up ridiculous etymologies to prove that our ways 

of talking are politically reactionary. Oh, well. That's life. 

But if anyone knows the origins of the "cap-in-

hand" story or the King story, I'd be glad to hear about 

them. Urban legends are fun. Remember the one about 

the poodle in the microwave? 

 

 

Ron Amundson 

ronald (at) hawaii.edu 



Dept. of Philosophy, University of Hawaii at Hilo 

 

 

 

 


