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Le niveau de performance atteint dans une tâche connaît deux types de limitations, d'une part par les 
ressources dont le sujet dispose, et d'autre part par l'importance de l'investissement qu'il consent (Kukla, 1972; 
Norman & Bobrow, 1975). En fonction de la nature des exigences de la tâche et des ressources requises, l'un ou 
l'autre type de limitation pourra être plus saillant. Ceci amène Dornic et Andersson (1981) à distinguer les 
tâches limitées par la difficulté, pour lesquelles la performance dépend avant tout de l'habileté du sujet, et les 
tâches limitées par l'effort, pour lesquelles la performance est surtout liée à l'importance de l'investissement. 
L'identification par le sujet des demandes de la tâche apparaissant comme un des facteurs centraux de 
l'apprentissage (Famose, 1990), il était intéressant de voir si ces deux types de limitation étaient perceptivement 
différenciées. Dornic et Andersson (1981) ont montré que cette différenciation était réalisée dans le cadre de 
tâches mentales. L'expérience présentée a pour but de vérifier ce résultat en ce qui concerne les tâches motrices.  

Méthode. 

Population. 

59 sujets (âge moyen 17.6, écart-type 1.3) participent à l'expérience.  

Dispositif expérimental. 

On utilise trois tâches: 

-tâche 1: tenir une posture d'équilibre sur une poutre; 
-tâche 2: appliquer la plus grande force possible sur une poignée dynamométrique; 
-tâche 3: réaliser des sauts à la corde sur corde courte. 

La tâche 1 est surtout limitée par la difficulté, la tâche 2 par l'effort, et la tâche 3 est mixte. On demande, 
après réalisation des tâches, d'en évaluer d'une part la difficulté et d'autre part l'effort requis, selon des échelles 
de catégorie symétriques en 7 points (figure 2).  

__________________________         __________________________ 
Difficulté Effort 

__________________________         __________________________ 
1 Très, très facile 1 Très, très faible 
2 Très facile 2 Très faible 
3 Facile 3 Faible 
4 Un peu difficile 4 Un peu important 
5 Difficile 5 Important 
6 Très difficile 6 Très important 
7 Très, très difficile 7 Très, très important 

__________________________         __________________________ 
 
Figure 2: Echelles de catégories utilisées pour l'évaluation de la difficulté et de l'effort. 
 

Résultats. 

La comparaison des moyennes des échantillons de difficulté perçue et d'effort perçu est cohérente avec 
l'analyse apriori des tâches: La tâche 1 est perçue comme difficile, mais demandant peu d'effort, la tâche 2 
comme demandant de l'effort, mais peu difficile. Il n'y a pas de différences significatives dans les deux 
évaluations concernant la tâche 3 (tableau 1).  
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_______________________________________________ 
Tâche 1 2 3 

_______________________________________________ 
Difficulté perçue 4.67 2.85 3.72 

 (1.25) (1.35) (1.12) 
_______________________________________________ 

Effort perçu 3.38 4.53 3.78 
 (1.53) (1.35) (.90) 

_______________________________________________ 
t (Student) 5.48 7.07 .37 

 (p<.01) (p<.01) (NS) 
_______________________________________________ 

 
Tableau 1: Moyennes et écarts-types des échantillons de difficulté perçue et d'efort perçu, pour les trois 

tâches expérimentales. Résultats du test de Student, pour la comparaison de moyennes d'échantillons apparaillés. 
 
L'analyse des corrélations (tableau 2) indique un liaison significative entre performance et difficulté 

perçue pour les tâches 1 et 3. Par contre, on n'obtient aucune corrélation significative entre effort perçu et 
performance. Enfin, difficulté perçue et effort perçu semblent indépendants en ce qui concerne les deux 
premières tâches, mais on observe une corrélation significative pour la troisième. 

__________________________________________________________ 
Tâche 1 2 3 

__________________________________________________________ 
Performance/ Difficulté perçue .49** .01 -.53** 
Performance/ Effort perçu -.08 -.10 -.05 
Difficulté perçue/ Effort perçu .18 .16 .44** 

__________________________________________________________ 
 

Tableau 2: Matrices de corrélation (Bravais-Pearson), pour les trois tâches expérimentales, entre les 
échantillons de performance, de difficulté perçue et d'effort perçu. 

Discussion. 

L'expérience confirme l'hypothèse avancée: les deux types de limitation semblent clairement 
différenciées par les sujets. 

Divers travaux ont montré qu'en fonction des buts motivationnels les caractérisant (investissement sur soi 
ou sur la tâche), les individus adoptent des conceptions différenciées de la difficulté et de l'effort, et de leurs 
rôles respectifs dans la limitation de la performance (Nicholls, 1984; Famose, 1990). L'expérience présente 
suggère néanmoins que le type de limitation perçu par le sujet soit en partie induit par les caractéristiques 
objectives de la tâche. Des recherches futures devront élucider la logique de l'interaction entre buts 
motivationnels et nature de la tâche, dans l'élaboration des représentations liées à l'effort et la difficulté. 
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