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 L'objectif de ce chapitre est de passer en revue un ensemble de contributions 

scientifiques à l'étude de l'effort mental. Un certain nombre d'auteurs ont en effet tenté de 

rendre compte de ce concept, à partir de points de vue parfois fort divers. On peut citer de 

multiples situations dans lesquelles l'effort mental semble requis: l'élève qui "se prend la tête" 

sur une équation du second degré, le sportif qui se concentre avant d'agir, le lecteur de ces 

pages, peut-être, pour suivre le fil de l'argumentation. Nous nous intéresserons ici 

principalement aux théories du comportement moteur, afin de respecter l'esprit général de cet 

ouvrage.  

 

Une grande partie de ce chapitre sera consacré aux théories cognitivistes, postulant que 

la motricité est sous-tendue par une activité de traitement de l'information. Les fondements de 

ces théories seront présentés, puis on évoquera la manière dont les chercheurs ont fait évoluer 

leurs modèles pour intégrer le concept d'effort. On traitera plus rapidement en fin de chapitre 

la contribution de la théorie dynamique: d'apparition plus récente, cette théorie tend à 

fortement concurrencer les précédentes. Le concept d'effort trouve dans cette théorie un 

éclairage nouveau.  

 

Le traitement de l'information  

 

La psychologie cognitive, depuis près de cinquante ans, a été fortement marquée par ce 

que l'on a appelé la métaphore informatique, selon laquelle le système nerveux central traite 

de l'information, à la manière d'un ordinateur. Cette métaphore a été poussée relativement 

loin, et les modèles ont notamment évoqué des concepts tels que la mémoire de travail, et la 

mémoire à long terme, renvoyant d'une part à la mémoire vive et d'autre part au disque dur des 

ordinateurs. La figure 1 représente la manière dont on peut schématiser ce type de modèle. Le 

système reçoit des informations, venant soit de l’environnement, soit du corps lui-même. Ces 

informations sont filtrées dans une mémoire sensorielle, qui ne laisse passer que celles qui 

sont pertinentes, puis elles sont traitées dans la mémoire de travail, c’est-à-dire qu’elles sont 

utilisées, transformées, pour organiser une réponse motrice. La mémoire à long terme est 

conçue comme un lieu où sont stockés les apprentissages, et d’une manière générale où est 

conservé la trace des expériences antérieures. La mémoire de travail puise dans ce stock les 

éléments susceptibles de contribuer au traitement des informations dont elle a ponctuellement 

la charge.  
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Figure 1: Le système des mémoires (d'après Thomas, 1980). 

 

La mémoire de travail elle-même est conçue comme intégrant un certain nombre de 

processus distincts, responsables de certaines étapes spécifiques du traitement de 

l’information. On considère le plus souvent que ces processus sont organisés de manière 

sérielle, c’est-à-dire le traitement de l’information progresse selon un ordre obligatoire, de la 

perception des informations extérieure à la production de la réponse. Un des modèles les plus 

simples distingue trois grandes étapes, ou stades de traitement de l’information (voir figure 2). 

Le premier stade vise à identifier les signaux entrant dans le système, en d’autres termes à leur 

donner du sens. Le second a pour but de déterminer la nature de la réponse à produire, et le 

troisième a la charge d’organiser dans le détail cette réponse.  

 

 
Figure 2: Le modèle sériel de traitement de l'information (d'après Schmidt, 1982). 

 

Ce modèle est assez simpliste et d’autres versions plus sophistiquées ont été 

proposées. Il permet cependant de se représenter les contraintes de fonctionnement d’un tel 

système : chaque stade de traitement opère des calculs, sur la base des informations fournies 

par le stade précédent, et va fournir les résultats de ses propres calculs au stade suivant. Il 

résulte de ce principe que ce traitement de l’information demande du temps, et ce d’autant 

plus que la quantité d’information à traiter est importante, c’est-à-dire d’autant plus que la 

tâche à réaliser est difficile. Ceux qui ont eu un jour affaire à un ordinateur un peu ancien 

comprendront sans mal ce lien entre quantité d’information et durée de traitement. C’est 

pourquoi la durée de traitement, évaluée au travers d’indices tels que le temps de réaction 

(c’est-à-dire la durée séparant l’apparition d’un signal et la production de la réponse associée), 

a longtemps constitué un indicateur essentiel pour comprendre le fonctionnement du système 

nerveux central.  

 

Activation et effort 

 

Cette métaphore informatique présente cependant quelques limites. Notamment, et 

contrairement aux machines informatiques, le système humain de traitement de l'information 
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semble posséder une capacité de travail variable. En fait, le système de traitement de 

l'information de ne paraît pas toujours fonctionner à 100% de ses possibilités. Les chercheurs 

qui travaillent sur ces problèmes ont fréquemment recours au concept de ressources de 

traitement. Les ressources renvoient à l’ensemble des processus susceptibles, au sein du 

système nerveux central, de participer au traitement des informations. Les variations de 

capacité du système de traitement de l’information proviendraient d’une évolution de la 

quantité de ressources disponible.  

 

L’efficacité des processus de traitement de l’information semble notamment sensible 

au niveau d’activation du système. L’activation est un concept déjà ancien, qui renvoie au 

degré d’activité du système nerveux central. On emploie également fréquemment les termes 

d’éveil, de vigilance, d’excitation, dans des acceptions similaires. Les niveaux les plus faibles 

d’activation sont observés lors du sommeil, et les niveaux les plus élevés lorsque le sujet est 

soumis à un stress intense. On considère que la formation réticulée, située au niveau du tronc 

cérébral, joue un rôle important dans la régulation du niveau d’activation. Entretenant des 

relations complexes avec le cortex, les voies motrices descendantes et le système nerveux 

végétatif, la formation réticulée est un carrefour essentiel dans l’architecture du système 

nerveux central.  

 

La fameuse courbe en U-inversé (figure 3), popularisée par les travaux déjà anciens de 

Yerkes et Dodson (1908), tente de rendre compte de ces effets de l’activation sur les 

performances, avec l'idée que les processus cognitifs atteignent une efficacité maximale pour 

un niveau moyen d'activation, mais ont un rendement plus faible pour des niveaux soit trop 

bas, soit trop élevés. En d’autres termes, c’est pour un niveau moyen d’activation que le 

système disposerait du maximum de ressources de traitement. Ce modèle a été fréquemment 

exploité, notamment en psychologie du sport où de nombreux auteurs ont travaillé sur la 

détermination des niveaux optimum d'activation, et sur les moyens d'en assurer l'installation 

chez l'athlète.  

 

 
Figure 3: La courbe en "U-inversé" entre le niveau d'activation et la performance. D'après 

Yerkes et Dodson (1908). 
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Les variations du niveau d'activation sont le plus souvent des processus que le sujet 

subit de manière passive. On a notamment évoqué l'influence de facteurs tels que les émotions 

(la peur, l'anxiété, la colère,..), la fatigue ou la température. Or il semble que la capacité du 

système puisse être également modulée de manière délibérée. C’est à ce niveau qu’il convient 

d’introduire le concept d’effort dans les modèles cognitifs. L'effort désigne une modulation 

volontaire de la quantité de ressources investie par le sujet dans une tâche. Ce concept est 

proche, de certains points de vue, des concepts précédemment évoqués de concentration, ou 

d'attention.  

 

 A titre d'illustration, la figure 4 représente les résultats d'une recherche non publiée, 

qui consistait à solliciter une telle modulation de l'investissement des ressources. Les sujets 

devaient dans cette expérimentation réaliser une tâche de temps réaction. Dans un premier 

temps il leur était demandé simplement de répondre le plus vite possible, durant 6 sessions de 

dix essais. Puis on leur indiquait quel avait été leur performance moyenne, et on leur 

demandait au cours de dix sessions supplémentaires d'améliorer cette performance de 20%. 

Les résultats indiquent clairement que cette amélioration a été possible, bien que les sujets 

aient eu l'impression d'avoir donné leur maximum lors des sessions préliminaires. Au prix 

d'une concentration intense, les sujets sont parvenus d'une part à réduire leur temps de réaction 

à un niveau tout à fait remarquable (entre 150 et 160 millisecondes pour le plus performant), 

mais de plus à stabiliser ce niveau de performance pour un nombre relativement important 

d'essais.  

 

Figure 4: Evolution du temps de réaction simple, lors de six sessions préliminaires (P1 à P6) 

où la consigne était de répondre le plus vite possible, puis 10 "sessions d'effort" (E1 à E10) 

où il était demandé au sujet de battre de 20% sa performance préliminaire. 

 

 Cette expérience illustre parfaitement cette modulation volontaire des capacités du 

système: l'effort permet un traitement de l'information plus rapide, plus efficace, et un niveau 

de performance à la fois plus élevé et plus stable.  

 

La mesure de l'effort 

 

 Un certain nombre d'auteurs ont proposé des méthodes d'évaluation de l’effort, 

notamment au travers d'indices physiologiques. Mulder (1986) a proposé un certain nombre 

d'indicateurs, tels que la variabilité de la fréquence cardiaque ou le diamètre pupillaire : 
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lorsque le sujet se concentre sur une tâche, la fréquence cardiaque tend à se stabiliser, et le 

diamètre pupillaire augmente. Wright, Wadley, Pharr et Butler (1994) utilisent comme indice 

d’effort la pression systolique, et Van Boxtel & Jessurun (1993) montrent que l'activité 

tonique des muscles frontaux (c'est-à-dire de muscles non impliqués directement dans la 

tâche), évaluée par électromyographie, rend compte de l'investissement d'effort. Leurs 

résultats indiquent par exemple que l'activité tonique des muscles frontaux croît avec la durée 

de la tâche, la performance demeurant constante ou encore que l'activité de ces muscles croît 

avec la difficulté de la tâche.  

 

 Ces mesures ont cependant un intérêt limité, d’une part parce qu’elles supposent un 

appareillage sophistiqué (qui en restreint l’usage au cadre du laboratoire), et d’autre part à 

cause de la sensibilité de ces indices physiologiques à d’autres facteurs. Certains auteurs ont 

proposé de substituer à ces mesures physiolologiques des évaluations subjectives. Il n’est 

cependant guère pertinent de demander directement à un sujet « avez-vous fourni beaucoup 

d’effort pour réaliser cette tâche ? », d’une part à cause de la polysémie du terme « effort », 

qui peut amener des contresens fâcheux (voir l’introduction de cet ouvrage), et d’autre part à 

cause des connotations de ce terme, qui peuvent biaiser l’évaluation (reconnaître que l’on a 

fourni beaucoup d’effort, s’est aussi admettre que l’on a été en difficulté).  

 

Un certain nombre d’auteurs ont montré qu’une manière de contourner ce problème 

était de demander plutôt aux sujets « avez-vous trouvé la tâche difficile ? » (Dornic, Sarnecki, 

Larsson et Svensson. , 1974; Delignières, Brisswalter et Legros, 1994). Les rapports entre 

difficulté perçue et effort consenti peuvent être résumés par cette citation de Heider (1958, p. 

90): "Si je trouve que je peux réaliser quelque chose avec peu d'effort, j'aurais tendance à 

juger la tâche facile... Si cela me demande beaucoup d'application, alors je la jugerais 

difficile". Un certain nombre de travaux suggèrent en effet que la difficulté perçue constitue 

moins une évaluation du niveau d'exigence objective de la tâche, qu'une évaluation de la 

quantité d'effort que le sujet a jugé nécessaire d'y investir, pour atteindre un niveau donné de 

performance. On peut évoquer ici le travail réalisé par Dornic et al. (1974). Ces auteurs 

demandent à des sujets de réaliser une tâche, dans trois conditions environnementales 

caractérisées par des niveaux de bruit différents : ambiance calme dans le premier cas, bruit 

non signifiant dans le second, bruit signifiant (c’est-à-dire une conversation intelligible) dans 

le troisième. Les sujets sont invités à maintenir d’une condition à l’autre un niveau de 

performance identique. Les résultats montrent qu’en effet le niveau de performance a été 

sauvegardé, quel que soit le niveau de nuisance sonore. Cependant les sujets estiment la tâche 

plus difficile en condition de bruit, et ce d’autant plus que le bruit est signifiant. Ce résultat est 

interprété par les auteurs comme l'indice d'un investissement supplémentaire d'effort.  

 

Ce point de vue a également été développé par Vidulich (1988), en partant des 

relations paradoxales qui lient difficulté perçue et performance: l'auteur montre notamment 

que si une amélioration à long terme de la performance s'accompagne d'une réduction de la 

difficulté perçue, à l'inverse une amélioration sur le court terme conduit à un accroissement de 

la difficulté perçue. Ce résultat est expliqué par le fait que dans le premier cas, l'amélioration 

est lié à l'apprentissage, c'est-à-dire que les sujets parviennent à résoudre la tâche avec un 

investissement moindre de ressources, alors que dans le second cas, l'amélioration de la 

performance est directement liée à l'investissement de ressources supplémentaires (le sujet est 

motivé, il fait davantage d'efforts). D'une manière générale, ces résultats suggèrent que la 

difficulté perçue n'est pas directement liée à la difficulté objective, ni à la performance, mais 

reflète la quantité de ressources qui a été investie dans la tâche. 
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 Ces relations entre difficulté perçue et effort consenti ont été amplement développées 

dans le cadre des recherches sur le goal-setting, c’est-à-dire sur la manière dont les buts que 

l’on assigne aux sujets peuvent moduler son niveau de performance. D'une manière générale, 

on montre que plus le but assigné est exigeant, plus la performance est bonne. Les 

interprétations avancées sont le plus souvent de nature motivationnelle: plus le sujet perçoit le 

but assigné comme difficile, plus il investit d’effort, et plus il persiste dans son investissement 

(Rudisill, 1990).  

 

Cependant cet effet bénéfique de la difficulté perçue dépendrait également du réalisme 

des buts: si le but assigné est trop difficile, le sujet n'investit plus d'effort et la performance 

tend à décroître (Weinberg, Fowler, Jackson, Bagnall et Bruya, 1991). Les auteurs comparent 

l’efficacité, dans une tâche donnée, de buts assez faciles, difficiles, ou extrêmement difficiles. 

Les résultats montrent que les buts difficiles génèrent en effet un niveau de performance 

supérieur aux buts faciles, mais les buts extrêmement difficiles ne se révèlent pas aussi 

efficaces. Il existerait donc un niveau optimal de difficulté perçue, le sujet estimant à ce 

niveau la tâche comme exigeante, mais pas entièrement hors de portée, qui générerait un 

investissement d’effort maximum. Une telle idée a été développée notamment par Kukla 

(1972), qui suppose que l'augmentation du niveau de difficulté perçue débouche dans un 

premier temps sur un accroissement monotone de l'effort consenti. Kukla postule en outre que 

la quantité d'effort est bornée par un maximum subjectif. Lorsque le niveau de difficulté 

perçue devient tel que le niveau d'effort jugé nécessaire est supérieur au niveau maximal 

envisageable, la théorie suppose que l'investissement du sujet retombe à zéro (Figure 5).  

 

 
 

Figure 5: Relations difficulté perçue-effort consenti (d’après Kukla, 1972). 
 

 La théorie de Kukla suggère en outre que la position de l’optimum de difficulté dépend 

du niveau d’habileté perçue. Plus le sujet s’estime compétent dans la tâche, plus le niveau de 

difficulté perçue est faible, à difficulté objective équivalente. On s'attend donc à ce que les 

sujets à faible habileté perçue investissent davantage d’effort dans les tâches faciles, mais 

également abandonnent plus précocément lorsque la difficulté de la tâche augmente. 

 

 Cette prédiction a été élégamment illustrée par Wright et al. (1994) : ces auteurs ont 

demandé à deux groupes de sujets de réaliser des tâches classées selon leur niveau de 

difficulté objective : facile, difficile et très difficile, Les deux groupes étaient caractérisés 
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respectivement par des niveaux d’habileté perçue faibles et élevés dans les tâches à réaliser. 

Les auteurs utilisent comme indice d’effort la pression artérielle systolique. Les résultats 

montrent en effet que les sujets à faible habileté perçue investissent davantage d’effort dans 

les tâches faciles et difficiles, mais désinvestissent lorsque la tâche devient très difficile. A 

l’inverse, on observe chez les sujets à haute habileté perçue un accroissement linéaire de 

l’effort, aux trois niveaux de difficulté analysés (Figure 6).  
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Figure 6: Evolution de la pression systolique, en fonction de la difficulté de la tâche et de 

l'habileté perçue des sujets (données d'après Wright, Wadley, Pharr & Butler, 1994) 

 

 

Les modèles cognitivo-énergétiques 

 

 Comme nous le disions au début de ce chapitre, l'analogie stricte entre la système de 

traitement de l'information humain et l'ordinateur se révèle insatisfaisante. La capacité de 

travail du système cognitif s'avère variable, et le sujet peut la faire délibérément évoluer en 

investissant de l'effort. A l'inverse, l'ordinateur opère avec une capacité invariable: il ne 

connaît par exemple ni fatigue, ni état de forme exceptionnel, ni motivation particulière. Si 

l'on peut considérer que les deux systèmes se caractérisent par une activité "cognitive" 

analogue de traitement de l'information, l'homme se distingue de la machine par le jeu d'une 

dimension "énergétique", dont on a tenté de rendre compte au travers notamment des concepts 

d'activation et d'effort. Certains auteurs ont tenté de proposer des modèles intégrant ces deux 

dimensions: les modèles "cognitivo-énergétiques".  

 

 Le premier modèle intégrant la notion d'effort a été proposé par Kahneman (1973). 

L'auteur suggère que la notion d'effort renvoie à un "potentiel énergétique", activant les 

processus de traitement de l'information et contrôlant leur fonctionnement. Un processus 

cognitif a besoin pour fonctionner d’une part de disposer d'informations à traiter, et d'autre 

part de recevoir un apport d'énergie (Figure 7). Cet apport d’énergie que Kahneman dénomme 
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"effort" entraîne une modulation de l’efficacité du processus, et détermine la qualité du 

produit obtenu en sortie.  

 

Entrée énergétique (effort) 

 

 

 

Entrée Processus cognitif Sortie 

informationnelle   informationnelle 

 

Figure 7: Le modèle cognitivo-énergétique de Kahneman (1973).  

 

Norman et Bobrow (1975) ont par ailleurs montré que tous les processus cognitifs ne 

sont affectés de manière équivalente par l'effort. Ces auteurs distinguent les processus limités 

par les ressources et les processus limités par les données. Les processus de traitement sont 

limités par les ressources lorsque l'accroissement de l'investissement d’effort détermine une 

amélioration de la performance. Par contre, on parle de processus limités par les données 

lorsque la performance est indépendante de l'investissement d’effort. Il semble ainsi que les 

étapes perceptives du traitement de l'information soient indépendants des ressources. Mais 

plus on se rapproche des aspects décisionnels et d'exécution de la réponse, plus la dépendance 

vis-à-vis de l'effort serait importante.  

 

 Sanders (1983) a proposé une extension élégante des propositions de Kahneman, 

s'inscrivant dans le cadre des modèles sériels du traitement de l'information, que nous avons 

déjà évoqués précédemment (voir Figure 2). Selon ces modèles, le traitement de l'information 

est réalisé selon une succession de stades, permettant le passage du stimulus à la réponse. 

Sanders retient dans son modèle quatre stades: (1) un stade de prétraitement du signal, dont la 

fonction est de filtrer et de mettre en forme les informations entrant dans le système, (2) un 

stade d'identification du signal, qui a pour fonction d'identifier la nature des informations, (3) 

un stade de sélection de la réponse, et (4) un stade des ajustements moteurs qui vise à 

préparer le système effecteur à réaliser la réponse motrice.  

 

 L’efficacité de ces différents stades de traitement est sélectivement affecté par 

certaines variables de la situation : par exemple le nombre d’alternatives de réponses affecte 

sélectivement le stade de sélection de la réponse ; la qualité du signal affecte le stade 

d’identification. On donne à ces variables le nom de variables « computationnelles », dans le 

sens où elles ont un impact direct sur les opérations de calcul réalisées par le système.  

 

 D’autres variables situationnelles affectent l’état énergétique du système, c’est-à-dire 

le niveau d’activation et le niveau d’investissement de ressources. C’est par exemple le cas 

des drogues, drogues (caféine, barbituriques, amphétamines), qui peuvent avoir des effets 

contrastés d'excitation pour certaines, ou de sédation pour d'autres, de la privation de sommeil, 

qui affecte de nombreux athlètes lors des déplacements internationaux, et qui tend à entraîner 

une baisse du niveau d'activation. C’est également le cas des encouragement, ou incitations de 

performance, qui tendent à accroître l’investissement d’effort. On suppose que ces variables 

« énergétiques » affectent les stades de traitement de manière indirecte, par le biais de l’état 

énergétique.  
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 Sanders et ses collaborateurs ont montré que les variables énergétiques n’affectaient 

pas de manière indifférenciée l’ensemble des stades de traitement, mais que ces effets étaient 

sélectifs : par exemple l'absorption d'amphétamines affectent sélectivement les étapes tardives 

du traitement de l'information, liées à l'organisation et à l'exécution de la réponse Par contre, 

les barbituriques semblent affecter sélectivement les processus liés à l'identification du 

stimulus. Sanders en conclut que chaque stade de traitement doit posséder son propre système 

énergétique, ou « réservoir de ressources », et propose un modèle cognitivo-énergétique 

susceptible de rendre compte de cette proposition (Figure 8).  
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Eveil Activation 

 

 

 

 
Stimulus Prétraitement Identification Sélection Ajustements Réponse 

 du du signal de la moteurs   

 signal  réponse 

   

 

Figure 8: Le modèle cognitivo-énergétique de Sanders (1983).  

 

 Le stade d'identification du signal serait sous la dépendance d'un premier mécanisme, 

l'éveil (arousal). On peut noter à ce niveau que le stade de pré-traitement solliciterait avant 

tout des processus automatiques, et ne serait donc pas dépendant d'un quelconque réservoir de 

ressource. Par contre la surcharge de ce stade (notamment par l'intensité du signal) entraînerait 

une élévation du niveau d'éveil. Le stade des ajustements moteurs serait lié à un second 

mécanisme énergétique dénommé activation. Sanders postule l’existence d’un troisième 

mécanisme, dénommé effort, qui occupe une place privilégiée dans le système des ressources 

énergétiques. Ce mécanisme aurait une influence sur les processus les plus centraux, et 

notamment le stade de sélection de la réponse. Par ailleurs, l’effort jouerait un rôle important 

dans l’harmonisation des niveaux d'éveil et d'activation.  

 

 Enfin Sanders inclut dans son modèle un mécanisme d'évaluation, déterminant la mise 

en jeu coordonnée des réservoirs d’énergie. C’est au niveau de cette boucle qu’il faut situer 

l’influence de la difficulté perçue que nous avons amplement évoquée précédemment.  

 

Il est important d’insister sur cette double fonction de l’effort, avec d’une part une 

influence directe sur certains processus de traitement, et par ailleurs une action de régulation 

du niveau basal d’activation et/ou d’éveil. Un modèle analogue a été plus récemment défendu 

par Gaillard (1993). Bien que ne postulant pas l’existence de deux réservoirs basaux 

différenciés (un seul réservoir, dénommé activation, est retenu), c’est dans une logique 

similaire que l’auteur présente la place de l’effort dans le système cognitivo-énergétique.  



 
 

10 

 

 Selon l’auteur, à chaque tâche correspond un état d’activation optimal, au niveau 

duquel les processus se réalisent de la manière la plus efficiente. En outre plus la tâche est 

difficile, plus la frange optimale est étroite, et plus l'efficience est sensible aux déviations du 

niveau d'activation. Tout écart à cet état optimal peut être compensé par l'effort, c'est-à-dire la 

mobilisation volontaire d'énergie supplémentaire. Ce modèle récent illustre clairement les 

concepts de base des modèles cognitivo-énergétiques, et notamment la dissociation entre un 

niveau basal, physiologique et subi, et un niveau plus cognitif, sous le contrôle relatif du sujet.  

 

 Malgré leurs différences ponctuelles, ces modèles cognitivo-énergétiques convergent 

vers une définition opérationnelle du concept d'effort et de ses attributions. Deux fonctions 

majeures lui sont assignées: d'une part le contrôle direct de certains processus 

computationnels, et d'autre part la régulation de l'état énergétique de l'organisme.  

 

L'effort dans l'approche dynamique 

 

Les modèles que nous avons précédemment évoqués sont issus de la tradition 

cognitiviste, considérant que la réponse motrice est organisée sur la base d’un traitement de 

l’information. Depuis quelques années maintenant, un autre courant de recherche s’est 

développé qui tend à concurrencer fortement le précédent : l’approche dynamique.  

 

Un des arguments qui a guidé les initiateurs de ce courant est le suivant : le système 

moteur est un ensemble éminemment complexe, faisant fonctionner en synergie de 

nombreuses articulations et de nombreux groupes musculaires, et il est peu vraisemblable que 

le fonctionnement d’un tel système puisse être programmé, organisé, ajusté par un système 

central de traitement de l’information, fut-il hautement sophistiqué.  

 

Les dynamiciens considèrent que le comportement moteur émerge de l'interaction des 

multiples contraintes qui pèsent sur le système. Newell (1986) distingue à ce niveau les 

contraintes liées à la tâche (dispositifs matériels, objectifs à atteindre, …), à l'environnement 

(température,..), et au sujet lui-même (morphologie, etc…). Chacune de ces contraintes tend à 

réduire l'ensemble des réponses possibles, et participe ainsi à la canalisation du système vers 

un certain type de comportement.  

 

Si l'on place par exemple un sujet sur un tapis roulant réglé à 5km/h, on voit 

généralement apparaître un comportement de marche, pour peu que le sujet ait pour intention 

de demeurer sur l'appareil. On considère que la marche "émerge" des contraintes du système 

(vitesse du tapis, conformation de l'organisme): elle constitue un comportement spontané, 

"naturel" au vu de l'évolution phylogénétique pour un être humain amené à se déplacer à cette 

vitesse. Dans la terminologie de l'approche dynamique, ce comportement spontané est appelé 

attracteur.  

 

L'évolution de certaines contraintes peut entraîner une évolution importante de ce 

comportement: par exemple si l'on accroît la vitesse du tapis, on observe aux alentours de 7,5 

km/h un passage systématique de la marche à la course. Cette modification qualitative du 

comportement constitue une bifurcation: sous l'influence de l'évolution de a vitesse, un second 

attracteur (la course) s'est substitué au premier.  

 



 
 

11 

Il est cependant possible de résister intentionnellement à la bifurcation: c'est le cas par 

exemple des marcheurs athlétiques, qui continuent à exploiter un pattern de marche à des 

vitesses où ils devraient naturellement courir. Une telle résistance est cependant coûteuse: 

c'est à ce niveau que Scholz et Kelso (1990) introduisent le concept d'effort. Le maintien d'une 

coordination au-delà de son contexte spontané d'émergence repose sur une intention. Par 

exemple: "la vitesse m'incite à courir, mais je veux continuer à marcher". Cette intention va 

entrer en compétition avec les tendances spontanées du système. Le résultat de ce conflit, 

c'est-à-dire le maintien de la marche où la bifurcation, en définitive, vers la course, va 

dépendre de la force de cette intention. C'est cette force intentionnelle que l'on appelle effort 

dans le cadre de l'approche dynamique.  

 

Un autre cas où l'effort va jouer un rôle important est celui de l'apprentissage. Un 

exemple bien connu est celui de l'apprentissage du triple saut, chez de jeunes enfants. La 

coordination réglementaire de ce saut (cloche-pied, foulée, saut à pied joint) entre en 

compétition avec la coordination de course, qui constitue l'attracteur naturel pour des enfants 

lancés à pleine vitesse. Il va s'agir, comme dans le cas précédent, d'inhiber les tendances 

spontanées de coordination pour imposer un pattern inédit.  

 

 Il est important à ce niveau de voir que si l'effort trouve sa place dans le cadre de 

l'approche dynamique, la fonction qui lui est dévolue diffère de celles qui lui étaient attribuées 

dans les approches précédentes. On a vu que dans les modèles cognitivo-énergétiques, l'effort 

servait avant tout à améliorer l'efficacité des processus de traitement de l'information, soit 

directement, soit en optimisant l'état énergétique du système. D'un point de vue dynamique, 

l'effort intervient dans toutes les situations où il s'agit de contrarier les tendances spontanées 

du système.  

 

Conclusion 

 

 L'effort présente un caractère d'évidence. Chacun en a fait l'expérience, et a pu en voir 

les manifestations chez autrui. De ce fait, il est clair que nulle théorie envisageant de rendre 

compte de manière globale du comportement moteur ne peut durablement en faire l'économie. 

Chacune a donc tenté d'intégrer ce concept, à un moment ou à un autre.  

 

 Au-delà de la diversité des modèles, et de la place que l'effort y occupe, une régularité 

apparaît: l'effort accompagne toujours l'intention. Cette dernière peut être définie comme 

l'orientation délibérée du comportement vers l'atteinte d'un but particulier. L'intention peut 

être assimilée à un vecteur, défini par une direction et une intensité. L'effort correspond à cette 

intensité.  
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