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Résumé: Il convient de distinguer d'une part la difficulté objective des passages, et d'autre 
part l'évaluation subjective réalisée par le grimpeur, avant ou après sa performance. Cet 
article montre la possibilité et l'intérêt de l'étude de ces deux variables et de leurs relations, 
dans le cadre théorique de la psychophysique. Un modèle d'analyse des exigences objectives 
des situations de grimper est proposé, organisé autour de quatre dimensions: le risque, la diffi-
culté, la complexité, l'intensité. En outre, l'accent est mis sur l'importance de la difficulté 
subjective dans la régulation de l'investissement du grimpeur et la réalisation de la 
performance. Diverses expériences, portant sur l'étude psychophysique de la perception des 
exigences des tâches, sont présentées. L'effort perçu apparaît comme une fonction puissance 
de la charge objective de travail, la difficulté informationnelle perçue comme une fonction 
exponentielle de la quantité d'information à traiter.  
 
Mots-clés: Analyse de la tâche, difficulté, effort, psychophysique, théorie de l'information. 
 
 
 
 
Abstract: Objective difficulty must be distinguished from the evaluation of difficulty realised 
by the climber, before or after his performance. This article shows the possibility and the 
interest of a study of this two variables, in the framework of psychophysics. An analysis 
model of objective requirements of climbing situations is proposed. These requirements are 
distributed according to four dimensions: risk, difficulty, complexity, intensity. Furthermore, 
the role of subjective difficulty in the regulation of climber's effort and in the achievement of 
performance is emphasized. Some experiments are presented, which are studying the 
perception of task's requirements within psychophysics. Perceived exertion seems to be a 
power fonction of the objective work load, and perceived difficulty an exponential fonction of 
the amount of information to be treated.   
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L'histoire de l'escalade pourrait être celle de l'emprise de plus en plus marquée de la 
notion de difficulté dans la définition et l'organisation de la pratique. L'échelle de cotation est 
l'axe vertébral de la pratique actuelle. Et si elle peut remplir ce rôle sans trop de problème, 
c'est qu'elle se révèle à l'usage d'une rare pertinence. On peut envisager certains désaccords 
minimes entre grimpeurs. Mais personne ne cotera 5 où un autre a coté 7. De tels écarts sont 
pourtant courants dans des expériences de psychophysique utilisant des échelles similaires.  
 

Et pourtant tout cela repose sur des appréciations, des évaluations subjectives dont on 
ignore encore les mécanismes. C'est pour tenter d'éclaircir ces problèmes que nous avons 
lancé un projet de recherche au Laboratoire de Psychologie du Sport de l'INSEP, et pour 
envisager les applications possibles d'une meilleure connaissance de ces mécanismes, en ce 
qui concerne l'enseignement de l'escalade, l'entraînement physique et la préparation mentale 
des grimpeurs de haut-niveau. 

 
1.Proposition d'un modèle d'analyse. 
 
 1.1. Difficultés objective et subjective. 
 

Une première distinction doit être faite entre difficulté objective et difficulté 
subjective. La première renvoie aux caractéristiques intrinsèques de la tâche, c'est- à-dire à 
son architecture (Famose, 1983a). Il s'agit d'une caractéristique absolue. La difficulté 
subjective correspond aux représentations du sujet, à l'évaluation qu'il réalise de la difficulté 
de la tâche. Si cette évaluation précède la performance, on parlera de difficulté estimée. Si elle 
accompagne ou succède à la performance, de difficulté percue. 
 

Le processus de cette évaluation ne peut être dissocié du contexte dans lequel la tâche 
se situe. La tâche renvoie à un environnement direct, à la prise en compte nécessaire et 
suffisante. Le contexte peut être défini fonctionnellement comme les coûts et bénéfices 
objectifs que le sujet pourra tirer de la réussite ou de l'échec dans la tâche. 
 
 1.2. Les dimensions de la difficulté. 
 

Une seconde distinction opérera au niveau des dimensions repérables dans la 
"difficulté", terme auquel nous préfèrerons dorénavant celui d'exigences, plus neutre et plus 
générique que le précédent. Ces exigences peuvent être classées selon quatre catégories, 
indépendantes quant aux facteurs qui les génèrent et aux ressources qu'elles mobilisent 
(Delignières, 1990): 
 
 -Le risque  (dimension contextuelle) 

 -La complexité (dimensions liées 
 -La difficulté  à la tâche 
 -L'intensité stricto sensu)  
 

Toutes ces notions peuvent à leur tour être appréhendées au niveau objectif et au 
niveau subjectif (estimé et perçu). 
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  1.2.1. Le risque. 
 

Le risque intervient en temps que variable contextuelle. Une acceptation courante du 
concept en psychologie renvoie à l'utilité attendue, au coût d'un échec éventuel (Atkinson, 
1957). Dans le cadre de l'escalade, cela renvoie évidemment au risque corporel, et à la notion 
d'exposition. Mais on peut y classer également la notion d'enjeu, que l'institutionalisation 
compétitive de la pratique a mis en avant. Nous avons pu montrer, à propos d'une tâche 
d'escalade et avec des sujets débutants, que le risque corporel entraînait une élévation du 
niveau de difficulté perçu (Delignières, 1990). 
 
  1.2.2. Difficulté et complexité. 
 

Selon Hayes et Marteniuk (1976), la complexité est en rapport avec la quantité 
d'information à traiter pour l'organisation et le déclenchement du mouvement, alors que la 
difficulté est en rapport avec la quantité d'information à traiter pour le contrôle du 
mouvement. D'après ce modèle, c'est l'incertitude issue de l'environnement qui est pertinente 
en ce qui concerne la complexité, et les informations relevant des processus de feedback pour 
la difficulté. Les variables utilisées pour rendre expérimentalement compte de la complexité 
et de la difficulté sont respectivement le temps de réaction et le temps de mouvement (Hayes 
et Marteniuk, 1976).  
 

L'influence de la quantité d'information à traiter sur le temps de réaction a été montrée 
par de nombreux travaux (Hick, 1952; Hyman, 1953). On a notamment pu montrer l'influence 
de l'incertitude événementielle, de l'incertitude temporelle, de la discriminabilité du stimulus 
(pour une revue, voir Hayes et Marteniuk, 1976). Dupuy (1987) introduit pour l'escalade la 
notion de "complexité informationelle", dépendant de la densité des prises, et de leur 
structuration spatiale. Dans ce cadre, le problème que doit résoudre le grimpeur est de "lire" le 
passage rocheux pour définir sa trajectoire globale de déplacement et isoler les systèmes 
successifs de prises qu'il va utiliser. La complexité dans un passage donné sera maximale dans 
une tentative "à vue". Inversement, la complexité relative sera minimale dans un essai "après 
travail", quand le grimpeur aura défini le cheminement et les systèmes de prises les plus 
appropriés. 
 

La relation entre difficulté et temps 
de mouvement a surtout été mise en 
évidence par les travaux de Fitts (1954), 
qui formule en ce qui concerne une tâche 
de double pointage (Figure 1) un indice de 
difficulté (ID = log2 (2A/W) bits/réponse), 
où A représente l'amplitude du mouvement 
requis et W la largeur de la cible (i.e. la 
marge d'erreur permise). Le temps de 
mouvement croît linéairement avec l'indice 
de difficulté (Fitts, 1954).  

 
 
Figure 1 : Les tâches de pointage de  Fitts 
(1954).le sujet doit pointer alternativement 
deux cibles de largeur W, distantes de A.   
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Pour définir la difficulté en escalade, on peut dans un premier temps dire qu'il s'agit 
des contraintes qui subsistent après travail, quand les problèmes de lecture de la voie ont été 
résolus. A ce niveau, une voie peut être devenue très simple, mais néanmoins demeurer 
extrêmement difficile.  
 
  1.2.3. L'intensité. 
 

Durand (1983) distingue l'intensité de la "complexité" des tâches, la première 
renvoyant au coût bio-énergétique, la seconde au coût bio-informationnel (c'est-à-dire ce que 
nous avons distribué sous les concepts de complexité et de difficulté ). L'examen de certaines 
des dimensions retenues par l'auteur, par exemple l'amplitude des mouvements, la surface du 
polygone de sustentation, la hauteur du centre de gravité, laisse supposer que si difficulté et 
intensité peuvent être expérimentalement dissociées, dans de nombreuses tâches sportives 
leurs influences réciproques seront prépondérantes. 
 

Dans le cas particulier de l'escalade, cette distinction est particulièrement ardue. 
Dupuy (1987) d'ailleurs ne s'y risque pas et englobe difficulté et effort dans la notion 
d'"intensité athlétique", dépendant des caractéristiques physiques du support: verticalité, 
morphologie et topologie des prises. Pourtant les deux dimensions semblent pouvoir être in-
tuitivement séparées, et Tiberghien (1984), ouvrant des perspectives de recherche en 
psychophysique sur l'escalade, parle du caractère "athlétique" ou "délicat" des passages. Mais 
à part le critère "enchaînement", c'est-à-dire la succession des passages sans points de repos, 
qui semble être une des dimensions spécifiques de l'effort en escalade, au niveau d'un passage 
isolé, difficulté et effort semblent avoir des développements parallèles. On peut supposer, 
comme le suggère le modèle d'Alain et Salmela (1980), que la difficulté renvoie à la grandeur 
d'erreur permise, notamment dans le placement des pieds et des mains et dans la trajectoire du 
centre de gravité, et l'effort à l'énergie à déployer pour franchir le passage. 
 
1.3. Difficulté et modèles psychologiques. 
 

Le concept de difficulté subjective occupe une place importante dans des modèles 
psychologiques majeurs (pour une revue, voir Famose, 1990). On peut citer notamment la 
théorie de l'attribution de Heider (1958), la théorie de l'accomplissement d'Atkinson (1957), 
ou la théorie de la performance de Kukla (1972, 1974). Cette dernière notamment insiste sur 
le rôle de la difficulté subjective sur la quantité d'investissement, mental ou physique, que le 
sujet consent à investir dans l'accomplissement de la tâche. L'idée principale est que la 
relation difficulté estimée-investissement consenti suit une courbe à optimum. Au-delà d'un 
certain niveau de difficulté subjective, la quantité d'investissement consenti chuterait 
brutalement, le sujet n'envisageant pas la réussite quelque soit son investissement dans la 
tâche. Le problème pour la performance de haut-niveau est de s'assurer que l'athlète se situe 
dans la frange optimale, c'est-à-dire que la difficulté subjective corresponde à un 
investissement consenti maximal. Selon la logique du modèle, la difficulté estimée joue sur 
l'essai en cours, la difficulté perçue sur les essais subséquents. Dans le cas de l'escalade, qui 
est une activité continue, on peut supposer l'existence d'une boucle courte, régulant en 
continuité le niveau d'investissement consenti (Figure 2). La difficulté subjective semble donc 
constituer une variable sur laquelle la préparation mentale des grimpeurs pourrait 
avantageusement porter. 
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Figure 2 : Difficulté subjective et perfo
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effort objectif équivalent, une tâche difficile sera perçue comme physiquement plus 
éprouvante qu'une tâche facile. 
 
 2.2. Psychophysique et traitement de l'information. 
 

Nous avons tenté d'appliquer les méthodes de la psychophysique à la perception de la 
difficulté. Quelques travaux réalisés dans les années 70 par le Département de Psychologie de 
l'Université de Stockholm avaient débouché sur des résultats contradictoires et peu 
convaincants. Notre idée était de reprendre le même type d'expérience, mais en nous basant 
plus qu'ils ne l'avaient fait sur la théorie de l'information, qui offre un cadre conceptuel solide 
pour décrire quantitativement les tâches proposées aux sujets (Delignières, 1990). 
L'expérience a porté sur les tâches de Fitts, dont nous avons parlé plus haut. Les échelles de 
difficulté perçue sont obtenues par la méthode d'estimation des grandeurs, qui consiste, la 
cotation 10 étant attribuée arbitrairement à la tâche la plus facile de la série, à coter chacune 
des autres tâches en rapport à ce standard (par exemple une tâche perçue comme deux fois 
plus difficile est cotée 20). 
 

Deux résultats importants sont issus de ce travail. Le premier, c'est que si l'on 
considère que l'indice de Fitts, qui mesure la quantité d'information à traiter pour le contrôle 
du mouvement dans la réalisation de la tâche, est une mesure correcte de la difficulté 
objective, alors la difficulté perçue est une fonction exponentielle de la difficulté objective 

(figure 4). 

 
Figure 4 : Relation difficulté objective-
difficulté perçue, dans les tâches de Fitts. 

DP= 5.93 * e(.364)*ID (r=.999) 

 
Figure 5: Relation difficulté objective-
difficulté perçue dans les tâches de Fitts. En 
plein: groupe grimpeurs, en pointillés: 
groupe témoin. 

 
 
Ce résultat est surprenant, car la méthode employée aurait logiquement dû nous 

conduire à une fonction de type puissance. Mais il est cohérent avec certains autres résultats 
obtenus par les précédents chercheurs qui ont travaillé sur la perception de la difficulté (Borg, 
Bratfisch et Dornic, 1971). 
 

Si par ailleurs on compare, dans ce protocole expérimental, les résultats d'un groupe 
de grimpeurs de haut-niveau (n=14) et ceux d'un groupe témoin (n=14), on remarque que si 
dans les deux cas les données confirment l'exponentialité de la relation entre quantité 
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d'information et difficulté perçue, l'exposant moyen obtenu pour les grimpeurs est 
significativement plus faible que celui du groupe témoin (.275 vs .366, t=2.82, p<.01). Ce 
résultat indique que les grimpeurs ont une réaction spécifique à la difficulté (figure 5). 
L'exposant de la fonction pourrait être lié à l'étendue du continuum de difficulté objective 
individuellement considéré, et pourrait constituer une mesure prédictive de la performance. 

 
3. Les exigences des tâches de grimper. 
 

Nous avons réalisé une expérience tentant d'appliquer ces méthodologies 
psychophysiques à des tâches complexes d'escalade. Nous nous contenterons ici d'en 
présenter rapidement l'économie (pour une présentation complète, voir Delignières, 1990). Il 
s'agissait, à propos de 27 tâches d'escalade sur bloc artificiel, de construire diverses échelles 
psychophysiques, renvoyant à l'effort, à la difficulté informationnelle, et au niveau global 
d'exigence. Nos résultats confirment les relations obtenues au niveau des tâches simples: 
L'effort perçu apparaît comme une fonction puissance de l'effort objectif, et la difficulté 
informationnelle comme une transformation exponentielle de la quantité d'information à 
traiter. En outre, l'estimation globale des exigences des tâches semble se baser davantage sur 
l'effort perçu que sur la difficulté perçue, quel que soit le profil des passages à gravir. 

 
Cette expérience a permis en outre de proposer des équations de difficulté et 

d'intensité objectives des tâches de grimper, à partir des descripteurs objectifs des passage (in-
clinaison, taille des prises). Ces résultats ouvrent la perspective d'une conception 
systématique et informatisée de voies à usage compétitif ou didactique.  
 

Enfin, cette expérience a permis de mettre en évidence la logique de fonctionnement 
de l'échelle de cotation utilisée par les grimpeurs.  
 

D'une manière générale, l'approche psychophysique permet de comprendre ce que 
recouvre la notion de "difficulté objective", et d'en permettre, au delà d'une simple 
description, une mesure quantitative, voire une production systématique. En outre, elle permet 
de d'élucider la logique de la perception de la difficulté par les sportifs. Dans ce sens, elle 
peut servir de base à un travail expérimental et/ou clinique, dans le cadre de la préparation 
mentale des grimpeurs. 
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