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Divers travaux ont pu montrer l'intérêt clinique des échelles de catégories, en ce qui concerne la 
perception de l'effort physique (Borg, 1970; Borg & Noble, 1974). Ainsi Borg propose une échelle symétrique 
en 15 échelons, dite "RPE scale" (Ratings of Perceived Exertion), variant linéairement avec l'intensité objective 
de la tâche et les réponses physiologiques des sujets. Cette échelle permet en outre des comparaisons 
interindividuelles sur les niveaux d'effort perçu (Rejeski, 1985), et peut aider dans une perspective clinique à la 
régulation de l'effort fourni (Noble, 1982). Ces propriétés ont incité les chercheurs à adapter le principe de 
l'échelle de Borg aux tâches à dominante informationnelle. Ainsi on a pu montrer que des échelles construites 
sur le même principe variaient linéairement avec la performance dans des tâches mentales (Bratfisch, Borg et 
Dornic, 1972; Hallsten et Borg, 1975). Delignières (1990) confirme ce résultat dans des tâches perceptivo-
motrices simples. L'expérience présente a pour but d'en vérifier la validité dans le cadre d'une tâche plus 
complexe de lancer de fléchettes sur cible mobile. 

Méthode 

Sujets 

Neuf sujets (âge moyen 1O.8, écart-type .40), tous droitiers, participent à l'expérience.  

Dispositif. 

Le dispositif (figure 1), constitué d'une cible mobile pilotée par ordinateur, permet de faire varier la 
difficulté des tâches selon quatre dimensions:  

-L'incertitude spatiale (prévisibilité de la trajectoire de la cible);  

-L'incertitude temporelle (prévisibilité de la vitesse de la cible);  

-La précision spatiale (distance de lancer); 

-La précision temporelle (vitesse de la cible).  

Figure 1: Dispositif expérimental. 
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Pour chacune de ces variables, quatre niveaux hiérarchisés sont utilisés (cf. tableau 1). Certaines 
combinaisons sont évidemment impossibles (par exemple, cible immobile et vitesse de 55cm/s). Néanmoins, sur 
256 tâches potentielles, 136 sont envisageables. 

________________________________________________________________________________  

 Variable Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
________________________________________________________________________________  

 Incertitude Cible Déplacement Déplacement Déplacement 
 Spatiale immobile 1 dimension 2 dimensions 3 dimensions 
________________________________________________________________________________  

 Incertitude Cible Déplacement Déplacement Déplacement 
 Temporelle immobile uniforme uniformément aléatoire 
    accéléré 
________________________________________________________________________________  

 Précision 
 Spatiale 150cm 180cm 210cm 240cm 
________________________________________________________________________________  

 Précision 
 Temporelle 0cm/s 55cm/s 110cm/s 165cm/s 
________________________________________________________________________________  

Tableau 1: Variables manipulées lors de l'expérience. Chaque variable présente quatre niveaux de 
variation. 

Deux montants, espacés de 80 cm, délimitent la fenêtre dans laquelle les lancers sont réalisés. Les sujets 
doivent attendre que la cible passe dans cette fenêtre pour lancer leur fléchette. Lors de ses déplacements, la 
cible reste visible à gauche et à droite de cette fenêtre. 

La cible est circulaire, son diamètre est de 28 centimètres. Elle est subdivisée en 7 cercles concentriques 
créant des bandes circulaires de 2 cm de large . Le centre a un diamètre de 4 cm. Les valeurs attribuées à 
chacune des bandes, en partant de l'extérieur, sont de 10, 20, 30, 40, 50, 60, et 70 points pour le centre. On ne 
comptabilise que les fléchettes piquées dans la cible. .Les lancers hors cible n'apportent aucun point, quelle que 
soit par ailleurs leur précision relative. 

Tâches expérimentales. 

On utilise 20 tâches, dont les caractéristiques sont indiquées dans le tableau 2. Les sujets effectuent 8 
lancers sur chacune des tâches retenues. Ces dernières sont présentées dans un ordre aléatoire et différent pour 
chaque sujet. 

Au terme de chaque série de huit lancers, on demande aux sujets d'évaluer la difficulté de la tâche, selon 
une échelle de catégorie en 15 points.  

Résultats. 

Pour chaque tâche, on calcule la performance moyenne du groupe, et le score moyen de difficulté 
(tableau 3). La relation performance-difficulté perçue s'ajuste linéairement: 

DP= (-.254)PERF + 11.700            (r=-.945)      (1) 

Cette fonction d'ajustement est présentée en figure 2  
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 _____________________________________________________________________  

 Tâche Incertitude Incertitude Précision Précision 
  Spatiale Temporelle Spatiale Temporelle 
 _____________________________________________________________________  

  1 1 1 1 1 
  2 2 2 1 2 
  3 3 2 1 2 
  4 4 2 1 2 
  5 2 3 1 2 
  6 2 4 1 2 
  7 2 2 2 2 
  8 2 2 3 2 
  9 2 2 4 2 
 10 2 2 1 3 
 11 2 2 1 4 
 12 3 4 1 2 
 13 4 3 1 2 
 14 2 2 4 3 
 15 2 2 3 4 
 16 2 2 4 4 
 17 4 4 2 2 
 18 3 3 4 4 
 19 3 2 4 3 
 20 3 2 3 2 
 _____________________________________________________________________  

Tableau 2: Description des 20 tâches expérimentales, en fonction du niveau retenu pour chacune des 
quatres variables. 

 

Figure 2: Relation performance-difficulté perçue, pour les 20 tâches expérimentales. Ajustement linéaire: 
DP= (-.254)PERF + 11.700, r=-.945. 

Au niveau des valeurs individuelles de difficulté et de performance, la corrélation demeure significative, 
quoique plus faible (r=-.55).  
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A partir de l'équation 1, on peut pour chaque tâche calculer les écarts à l'ajustement linéaire. Ces écarts 
sont indiqués dans le tableau 3. La recherche des corrélations entre la distribution des écarts et les niveaux des 
variables caractérisant la tâche donne les résultats suivants: 

Incertitude spatiale:   r= .584 (p<.01) 
Incertitude temporelle: r= .347 (NS) 
Précision spatiale:     r=-.134 (NS) 
Précision temporelle:   r= .126 (NS) 

Discussion. 

Cette expérience montre l'intérêt expérimental de l'échelle utilisée, pour les tâches motrices complexes. 
L'utilisation de cette échelle dans une perspective clinique semble néanmoins demander des affinements 
supplémentaires. Une analyse plus fine de la labellisation, de l'étendue de l'échelle, des consignes d'utilisation 
semble nécessaire pour aboutir à un instrument réellement opérationnel (Borg et Hosman, 1970; Hallsten et 
Borg, 1975). On ne peut néanmoins que rappeler l'intérêt de tels outils, dans la gestion didactique des exigences 
des tâches d'apprentissage. 

Enfin, le niveau de performance ne rend pas compte de la totalité de la variance de la difficulté perçue. 
L'analyse des écarts à l'ajustement met en évidence une modulation secondaire, liée notamment à l'incertitude 
spatiale. La corrélation positive indique que les tâches à forte incertitude spatiale sont sur-estimées, quand les 
tâches à faible incertitude spatiale sont sous-estimées. Ce résultat est surprenant si l'on se réfère à celui obtenu 
sur le même dispositif par Famose, Genty et Durand (1991), montrant que dans une équation de régression 
multiple exprimant le niveau de performance en fonction des niveaux des quatres variables, le poids relatif de 
l'incertitude spatiale est négligeable: la performance peut en fait être prédite, avec une précision acceptable, à 
partir des seuls niveaux d'incertitude temporelle et de précision spatiale. Ceci indique clairement que cette 
"contamination" secondaire, par le facteur incertitude spatiale, est indépendante du niveau de ressources sollicité 
et de la performance. 
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