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De nombreux protocoles expérimentaux nécessitent une mesure de la difficulté de tâches motrices. 
Cette mesure est envisageable en ce qui concerne des tâches simples et standardisées (calcul de la 
quantité moyenne d'information à traiter, calcul du travail mécanique à réaliser, etc..). Pour des 
tâches complexes, on a recours généralement à une mesure de la performance (temps de réaction, 
temps de mouvement, etc..). Néanmoins toutes les tâches ne se prêtent pas à une mesure continue de 
la performance: c'est le cas notamment des tâches ne supportant qu'une évaluation binaire 
(réussite/échec). Le recours à une mesure probabiliste est alors possible (en terme de fréquence de 
réponses correctes), mais peut se révéler lourde et parfois pratiquement irréalisable. Certains 
auteurs ont montré que l'évaluation subjective de la difficulté ou de l'effort pouvait offrir une 
alternative valide aux mesures objectives (Borg, 1970). Néanmoins ces travaux n'ont pour l'instant 
porté que sur des tâches simples de course ou de marche, et rien ne prouve que ces méthodes 
subjective peuvent être utilisées dans le cadre de tâches plus complexes. Le but de cette expérience 
est de montrer que l'évaluation d'experts, guidée par une échelle de catégories spécifique, peut 
constituer une estimation valide de la difficulté objective d'une série de tâches complexes 
d'escalade.  
 
METHODE. 
 
9 sujets (âge moyen 27.4, écart-type 4.1) participent à l'expérience. Ce sont des grimpeurs dont le 
niveau se situe entre 5+ et 6b/c. On utilise 12 tâches, correspondant à des cotations approximatives 
de 2+ à 5+ (cotation bloc). Les tâches sont aménagées sur une structure artificielle d'escalade, 
constituée par une plaque de 4 mètres de haut sur 3 de large, fixée sur un cadre rigide. Cette plaque 
peut pivoter autour d'un axe situé au niveau de son bord supérieur, ce qui permet de lui donner une 
inclinaison variable, de 100 degrés à 70 degrés. Les tâches consistent à s'équilibrer et à s'élever sur 
un système constitué par une prise de pied (pied droit) et une prise de main (main droite), pour aller 
saisir en main gauche une prise située à 52 cm haut-dessus de la prise de main droite. La difficulté 
des passages varie en fonction de la profondeur de la prise de pied, de la profondeur de la prise de 
main, et de l'inclinaison du mur. La difficulté objective des passages est calculée selon une équation 
mise au point par Delignières (1990) et adaptée par Viens (1992): 
 
DO= 1.25(1/Dpm) + .27(1/Dpp) + .59(1/Dpm*Dpp) + 10.09(cosß/Dpm) + 1.57(cosß/Dpp) + 9.20 
 
Dans cette équation Dpm représente la profondeur de la 
prise de main, Dpp la profondeur de la prise de pied, et ß 
l'inclinaison du support. Ce calcul permet de situer les 
tâches sur une échelle d'intervalles.  

1. 
2  Très, très facile 
3 
4  Très facile 
5 
6  Facile 
7 
8  Ni facile, ni difficile 
9 
10  Difficile 
11 
12  Très difficile 
13 
14  Très, très difficile 
15 
 
Figure 1: Echelle de catégories pour la 
perception de la difficulté.  

 
L'ordre de passation des tâches est varié systématiquement 
entre les sujets. Après travail et réalisation de chaque 
tâche, les sujets en évaluent la difficulté au moyen d'une 
échelle de catégories en 15 points et 7 labels (figure 1), 
construite selon les principes de la RPE Scale de Borg 
(1970).  
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RESULTATS. 

Certains sujets n'ayant pu réaliser l'ensemble des tâches, le traitement porte surtout sur les données 
individuelles. Les relations difficulté objective-difficulté perçue, au niveau individuel, s'ajustent 
linéairement. Le tableau 1 décrit les fonctions d'ajustement obtenues. On peut noter une corrélation 
de -.824 entre le nombre de tâches réalisées et l'origine de la fonction (p<.01).  

____________________________________________________________________  
 Sujet Nombre de Origine Pente Coefficient 
  tâches réalisées   de corrélation 
____________________________________________________________________  
 1 12 1.102 .757 .969 
 2 12 1.274 .821 .983 
 3 12 1.331 .968 .985 
 4 12 1.248 .968 .987 
 5 12 3.712 .736 .988 
 6 10 3.100 .850 .974 
 7  9 4.275 1.050 .980 
 8  8 5.100 .950 .956 
 9  8 3.714 .964 .982 
____________________________________________________________________  

Tableau 1: Caractéristiques des fonctions individuelles d'ajustement difficulté objective-difficulté 
perçue. Les sujets sont classés en fonction du nombre de tâches réalisées. 
 
Il est possible d'analyser de manière partielle les données moyennées. Si l'on ne prend en 
considération que les cinq sujets ayant réalisé l'ensemble des tâches, on obtient l'ajustement suivant: 
DP= (.850)DO + 1.733, r=.989. Et si l'on ne considère que les 8 premières tâches, réalisées par 
l'ensemble des sujets: DP= (.931)DO + 2.542, r=.975. 
 
DISCUSSION. 
 
Les coefficients de corrélations montrent que les évaluations réalisées sont extrêmement précises, 
tant au niveau des données moyennées qu'à celui des données individuelles. De plus, les sujets les 
moins experts présentent des origines plus élevées. Ceci montre que les sujets ne se contentent pas 
de répartir les tâches sur le continuum qui leur est proposé, mais qu'ils tiennent bien compte des 
labels le ponctuant. Ce résultat, cohérent avec le "range model" de Borg (1970), est fondamental 
dans l'optique d'une comparaison inter-sujets des évaluations réalisées. 
 
Les psychologues expérimentalistes se montrent généralement réticents à l'usage des évaluations 
subjectives, préférant l'apparente rigueur de la mesure objective. Cette expérience montre qu'en 
appliquant des méthodes psychophysiques spécifiques, il est possible d'obtenir une estimation 
extrèmement précise de la difficulté, et susceptible de supporter des traitements statistiques 
élaborés. Le développement de ce type d'outil psychophysique nous semble particulièrement 
intéressant dans la perspective de recherches sur des tâches écologiques complexes. Des travaux 
supplémentaires sont encore nécessaires pour en affiner les procédures d'application, et mieux en 
saisir les propriétés mathématiques.  
 
Références: 
Borg, G. (1970). Perceived exertion as an indicator of somatic stress. Scandinavian Journal of 
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Many experimental protocols need a measurement of the difficulty of motor tasks. This 
measurement could be performed for simple and standardized tasks (computation of the average 
amount of information to be processed, computation of the mechanical work to be performed, ...). 
For more complex tasks, one generally uses a measurement of performance (reaction time, 
movement time,...). Nevertheless this kind of measurement is not always possible, and especially 
with tasks which uniquely allow a binary assessment of performance (success/failure). A 
probabilistic measurement is then conceivable (in terms of frequency of correct responses), but 
could be difficult to perform and sometimes impossible. Some authors have showed that the 
subjective assessment of exertion or difficulty could offer a valid alternative to objective 
measurement (e.g. Borg, 1970). Nevertheless these researches have studied only simple walking or 
running tasks, and nothing proves that these subjective methods could be used with more complex 
tasks. The aim of this experiment was to show that experts' assessments, guided by a specific 
category scale, could provide a valid estimate of the objective difficulty of complex climbing tasks.  
 
METHOD. 
 
9 subjects (mean age 27.4, s.d. 4.1) were involved in the experiment. Their skill level in climbing 
was between 5+ and 6b/c (boulders' French ratings). 12 tasks were used, corresponding to 
approximate ratings from 2+ to 5+ (boulders' ratings). The tasks were constructed on a specific 
artificial climbing wall, made of a large plate of plywood (4 meters high and 3 meters wide), fixed 
on a rigid metal frame. This plate could pivot around its upper axis, so it was possible to give it a 
variable inclination, from 110 to 70 degrees. Subjects had to balance themselves on a system of a 
two holds (right hand and right foot), to grasp with the left hand an other hold located 52 cm above 
the right hand hold. The difficulty of the paths varied according to the depth of the hand hold, the 
depth of the foot hold, and the inclination of the wall. The objective difficulty of the paths was 
computed according to an equation proposed by Delignières (1990) and modified by Viens (1992): 
 
OD= 1.25(1/Dpm) + .27(1/Dpp) + .59(1/Dpm*Dpp) + 10.09(cosß/Dpm) + 1.57(cosß/Dpp) + 9.20 
 1. 

2  Very, very easy 
3 
4  Very easy 
5 
6  Easy 
7 
8  Neither easy, nor difficult 
9 
10  Difficult 
11 
12  Very difficult 
13 
14  Very, very difficult 
15 
 
Figure 1: Category scale for the 
perception of difficulty.  

In this equation Dpm represented the depth of the hand 
hold, Dpp the depth of the foot hold, et ß the inclination of 
the wall. This computation allowed to locate each task on 
an interval scale.  
 
The order of the tasks was systematically varied between 
subjects. After practise and ascent of each path, subjects 
were asked to rate its difficulty, according to a 15-points 
category scale with 7 verbal labels (figure 1), elaborated 
following the principles of the RPE scale of Borg (1970). 
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RESULTS. 

As some subjects did not perform the whole tasks, statistical treatments were mainly realized on 
individual data. The relationship between objective and perceived difficulty, at the individual level, 
could be linearly fitted. Table 1 describe the adjustment functions obtained. There was a correlation 
of -.824 between the number of performed tasks and the origin of the function (p<.01).  

____________________________________________________________________  
 Subject Number of Origin Slope Correlation 
  performed tasks   coefficient 
____________________________________________________________________  
 1 12 1.102 .757 .969 
 2 12 1.274 .821 .983 
 3 12 1.331 .968 .985 
 4 12 1.248 .968 .987 
 5 12 3.712 .736 .988 
 6 10 3.100 .850 .974 
 7  9 4.275 1.050 .980 
 8  8 5.100 .950 .956 
 9  8 3.714 .964 .982 
____________________________________________________________________  

Table 1: Characteristics of the individual adjustment functions between objective and subjective 
difficulty. Subjects are ranged according to the number of performed tasks.  
 
It was possible to analyzed partially the averaged data. Considering the 5 subjects who have 
performed all the tasks, we obtained the following adjustment: PD= (.850)OD + 1.733, r=.989. And 
considering the 8 first tasks, performed by all the subjects: PD= (.931)OD + 2.542, r=.975. 
 
DISCUSSION. 
 
Correlation coefficients showed that the assessments were extremely accurate, considering both 
averaged data and individual data. Moreover, we obtained the highest origins with the less expert 
subjects. This shows that subjects did not only distribute tasks on the numerical continuum, and 
proves the effectiveness of the verbal labels anchoring the scale. This result, consistent with the 
Borg's "range model", is fundamental in the aim to perform inter-individual comparisons on 
subjective assessments (Borg, 1970). 
 
The experimental psychologists are generally reserved in using subjective assessment, and prefer 
the apparent exactness of objective measurement. This experiment shows that it is possible, by 
applying specific psychophysical procedures, to obtain an extremely accurate assessment of 
difficulty, accepting advanced statistical treatments. The development of this kind of 
psychophysical tool seems particularly interesting for researches involving complex ecological 
tasks. Further works are necessary to sharpen its application procedures, and to have a better 
understanding of its mathematical properties.  
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