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 Résumé: La perception de la difficulté peut-elle être considérée comme une dimension 
sensorielle unitaire, ou se réalise-t-elle selon des modalités différentes en fonction de la nature 
des tâches et des processus sollicités? Afin de répondre à cette question, nous avons comparé 
les fonctions psychophysiques individuelles de perception de la difficulté obtenues par un 
groupe de sujets dans des tâches différentes. 13 sujets ont réalisé quatre tâches, présentant 
chacune 5 niveaux de difficulté. La difficulté perçue a été évaluée pour chaque niveau selon 
la méthode d'estimation des grandeurs. Les résultats montrent que les relations difficulté 
objective-performance sont indépendantes, indiquant que les quatre tâches sollicitent des 
processus différenciés. Par contre, l'exposant de la fonction difficulté objective-difficulté 
perçue ne varie pas d'une tâche à l'autre. Ce résultat montre que la perception de la difficulté 
est un processus transversal, indépendant de la nature de la tâche. Enfin, si la perception de la 
difficulté est basée sur la grandeur de l'investissement en ressources, ce résultat suppose 
l'existence d'un pool indifférencié de ressources.  

 Mots clés: perception de la difficulté, psychophysique, ressources. 

 

 Title: Perception of difficulty and nature of the task. 

 Abstract: Could perception of difficulty be considered as a unitary sensory dimension, 
or is it performed following diverse modalities, according to the nature of the tasks and the 
required processes? In the aim to answer this question, we have compared the psychophysical 
functions of perceived difficulty obtained by a group of subjects in different tasks. 13 subjects 
have performed 4 tasks, each with 5 levels of difficulty. Perceived difficulty was assessed 
according to the magnitude estimation method. Results showed that the relationships 
objective difficulty-performance were independent between tasks, indicating that the four 
tasks required different processes. Conversely, the exponent of the function objective-
difficulty-perceived difficulty did not vary between tasks. This result showed that the 
perception of difficulty is a transversal process, independent upon the nature of the task. 
Then, if perceived difficulty is based on the amount of invested resources, this result suggests 
the existence of an undifferentiated pool of resources.  

 Key-words: Difficulty perception, psychophysics, resources. 

 

 



Perception de la difficulté et nature de la tâche.  

 Les travaux classiques, en psychophysique, portent sur des dimensions sensorielles 
unitaires telles que la luminosité ou l'intensité sonore. Il s'agit de dimensions clairement 
circonscrites, en ce qui concerne la nature du stimulus physique, les organes récepteurs, voire 
les structures nerveuses de traitement. Leur caractère unitaire est établi par une connaissance 
précise du substrat physico-anatomique de la perception.  

 La psychophysique moderne a diversifié ses problématiques en direction de modalités 
perceptives au niveau desquelles l'identification des stimuli et des processus de construction 
perceptive est moins évidente. C'est notamment le cas de la perception de l'effort et de la 
difficulté1. Le statut psychophysique de ces modalités perceptives demeure problématique. La 
légitimité des concepts d'effort perçu ou de difficulté perçue est a priori davantage 
phénoménologique que psychophysique. On peut d'ailleurs se demander si l'usage même du 
terme perception est valide, supposant comme acquise la nature perceptive des processus mis 
en jeu, et s'il ne faudrait pas parler plus généralement d'évaluation de la difficulté des tâches. 
Néanmoins la mise en évidence de relations systématiques et mathématisables entre les 
caractéristiques objectives des situations et la grandeur des sensations a montré que l'approche 
psychophysique de l'effort et de la difficulté était non seulement possible, mais encore riche 
d'enseignements sur les modalités d'adaptation des sujets aux tâches qui leur sont imposées 
(Borg, 1977). Ainsi en ce qui concerne la difficulté, Delignières et Famose (1992) et 
Delignières (1993) ont pu montrer que l'on pouvait décrire dans des tâches simples de 
pointage manuel ou de recherche visuelle une relation exponentielle entre la quantité 
moyenne d'information à traiter et la difficulté perçue, mesurée selon la méthode d'estimation 
des grandeurs2. Cette relation, extrêmement précise, est retrouvée de manière systématique, 
tant au niveau des données moyennées qu'à celui des données individuelles. Ces travaux ont 
également montré que l'on pouvait décrire une relation de type puissance entre performance 
moyenne et difficulté perçue. Nous renvoyons le lecteur aux références citées pour une 
analyse psychologique de ces résultats, qu'il n'est pas de notre propos de développer ici. 
L'important est de noter la constance et la précision de ces relations. 

 On peut légitimement se poser la question des possibilités de généralisation de ces 
résultats, et plus précisément celle de la validité écologique (notamment vis-à-vis des 
situations sportives) de données obtenues dans des conditions expérimentales aussi 
standardisées. Cette question renvoie au problème précédemment évoqué du statut 
psychophysique de la perception de la difficulté, et spécifiquement à son caractère unitaire. 
En d'autres termes, la perception de la difficulté est-elle régie par un processus invariant, 
transversal, s'appliquant quelle que soit la tâche, ou se réalise-t-elle selon des modalités 
différentes, dépendant de la nature de la tâche et des processus requis?   

 Les premiers travaux réalisés sur la perception de la difficulté dans les années 70 par 
Borg et ses collaborateurs tendaient plutôt à avaliser la seconde hypothèse (Borg et coll., 
1971; Dornic, Bratfisch et Larsson, 1973; Dornic, Sarnecki et Svensson, 1973; Dornic et 
Stone, 1974): selon les situations, la perception de la difficulté semble "contaminée", soit par 
le niveau de performance réalisé, soit par certaines caractéristiques physiques manifestes de la 
tâche. Dornic, Sarnecki et Svensson (1973) concluent de manière radicale en affirmant que le 
terme de contamination est inadéquat car il suppose l'existence sous-jacente d'une sensation 
authentique de difficulté. Selon les auteurs, la difficulté perçue devrait plutôt être pensée 
comme expérience médiate, dont les conditions d'élaboration varient d'une situation à l'autre. 
Il ne serait dans ce cas en effet plus juste de parler d'évaluation de la difficulté, c'est-à-dire 
d'une procédure de jugement fondée sur les indices les plus saillants de la situation, plutôt que 
de perception au sens strict.  
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 Il nous semble néanmoins que les expériences présentées par ces auteurs recèlent 
certaines faiblesses méthodologiques (notamment l'absence de standardisation au niveau des 
variables susceptibles de décrire de manière objective la situation) qui rendent cette 
conclusion prématurée (Delignières et Famose, 1992). Une approche plus systématique de ce 
problème nous semble possible, en se référant aux principes fondamentaux de la 
psychophysique subjective. Un de ces principes est que l'exposant de la fonction 
psychophysique obtenue par construction d'échelles de rapport (voir note 2) est une 
caractéristique de la dimension sensorielle étudiée (Stevens, 1957). Autrement dit la 
répétition des expériences sur une dimension sensorielle donnée, malgré les variations dans 
les modalités de présentation du stimulus, débouche de manière répétitive sur la mise en 
évidence de fonctions similaires entre l'intensité du stimulus et la grandeur des sensations. On 
a ainsi pu mettre en évidence des fonctions puissance d'exposant 3.50 pour les chocs 
électriques, 1.10 pour la longueur apparente, et 0.33 pour la luminosité (Stevens, 1969; 
Tiberghien, 1984).  

 Les travaux récents sur la perception de la difficulté ont permis de mettre en évidence 
des fonctions psychophysiques relativement proches, dans des tâches différentes. Ainsi la 
relation quantité d'information-difficulté perçue peut être décrite selon une fonction 
exponentielle3 d'exposant .402 dans une tâche de pointage réciproque, d'exposant .462 dans 
une tâche de recherche visuelle, et d'exposant .402 dans une tâche de recherche visuelle sous 
pression temporelle (Delignières, 1993; Delignières et Famose, 1992). Les relations 
performance-difficulté perçue peuvent être décrites selon des fonctions puissance d'exposants 
respectifs 1.649, 1.987 et 1.608. Ces similitudes ne permettent néanmoins pas en soi de 
conclure, les trois expériences ayant été conduites avec des sujets différents4. Néanmoins, ces 
données laissent à penser qu'elles constituent trois mesures consécutives de grandeurs 
identiques. Cette idée est également défendue par Gopher et Braune (1984), qui montrent que 
la relation difficulté objective-difficulté perçue, dans 21 tâches différentes, peut être ajustée 
selon une fonction puissance unique d'exposant 1.317. Si cette hypothèse est valide, les 
caractéristiques psychophysiques de la difficulté perçue ne seraient ainsi pas spécifiques à une 
tâche particulière, mais constitueraient une constante, indépendante du type de tâche réalisée 
et des processus sollicités. Les recherches précédemment citées ne permettent dans l'état 
aucune conclusion définitive. Une comparaison des exposants individuels obtenus par un 
groupe de sujets sur des tâches différentes est nécessaire pour tester cette hypothèse.  

 Enfin l'enjeu de cette problématique déborde largement la question du statut 
psychophysique de la perception de la difficulté et interroge les conceptions relatives au 
système de traitement de l'information. Quelle peut être la signification psychologique d'une 
invariance des exposants? Certains modèles psychophysiques, développés notamment par 
Teghtsoonian (1971) et Borg (1970, 1972), peuvent étayer une réflexion à ce sujet. 
Teghtsoonian (1971) avance l'hypothèse selon laquelle l'étendue des grandeurs subjectives 
(c'est-à-dire la marge entre la sensation minimale et la sensation maximale) est identique pour 
l'ensemble des dimensions sensorielles. Il y aurait notamment une similarité entre sensations 
maximales, d'une dimension sensorielle à l'autre (Borg, 1992). Dans ce sens, la perception de 
la grandeur des sensations serait gérée par un mécanisme unique, déterminant l'étendue des 
réponses possibles, indépendamment de la dimension stimulée. Par contre, l'étendue 
dynamique du stimulus, c'est-à-dire le rapport entre le seuil maximal et le seuil absolu5, peut 
varier largement d'un continuum à l'autre. De ces deux propositions dérive le corollaire 
suivant: les différences d'exposants entre continua sont liées aux différences dans l'étendue 
dynamique des stimuli: plus l'étendue est restreinte, plus l'exposant est élevé. Plus 
précisément, le rapport entre les exposants de deux continua est inversement proportionnel au 
rapport entre les logarithmes des étendues des stimuli correspondant. Borg (1972) confirme 
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cette hypothèse en comparant les exposants obtenus et les étendues constatées pour la 
perception de l'acidité et du sucre.  

 L'invariance des exposants, dans la perception de la difficulté, supposerait que 
l'étendue dynamique du stimulus soit identique d'une tâche à l'autre. Or divers travaux 
convergent pour indiquer que la perception de la difficulté est basée sur la grandeur de 
l'investissement en ressources que le sujet doit engager pour atteindre un niveau donné de 
performance (Delignières, 1993; Delignières et coll., 1993; Dornic et coll., 1974; Gopher et 
Braune, 1984; Vidulich, 1988; Yeh et Wickens, 1983). On serait alors en droit de conclure 
que toutes ces tâches sollicitent un réservoir de ressources commun. A l'inverse, si le système 
des ressources est composé de réservoirs différenciés (Navon et Gopher, 1979, 1980), il serait 
logique que des tâches sollicitant des ressources différentes soient caractérisées par des 
fonctions psychophysiques différentes.  

 L'expérience présentée ci-après tente de tester l'hypothèse de l'invariance de l'exposant 
dans la perception de la difficulté. Il s'agissait de confronter un même groupe de sujets à 
plusieurs tâches de nature différente. Nous avons choisi deux tâches focalisées sur les aspects 
décisionnels du traitement de l'information, et deux tâches posant avant tout des problèmes de 
contrôle du mouvement et de précision. Afin de disposer de mesures homogènes de la 
difficulté objective, nous avons sélectionné des tâches supportant une mesure de la quantité 
moyenne d'information à traiter au cours de chaque essai ou séquence de mouvement.  

METHODE. 

Sujets: 

 13 sujets masculins (âge moyen 32.7, écart-type 5.0), participent à l'expérience. Ces 
sujets sont enseignants ou étudiants à l'Institut National du Sport et de l'Education Physique 
(Paris), et sont tous droitiers. 

Tâches expérimentales: 

 On utilise quatre tâches, notées de 1 à 4, comprenant chacune cinq niveaux de 
difficulté, notés de A à E. 

 Tâche 1: Il s'agit d'une tâche de recherche visuelle. Le dispositif expérimental se 
compose d'un micro-ordinateur, dont le clavier peut être équipé de caches ne laissant 
apparaître qu'un certain nombre de lettres. Chacun de ces caches correspond à un niveau de 
difficulté. Il y a cinq niveaux, correspondant respectivement à la mise en jeu d'un clavier à 2, 
4, 8, 16, et 32 lettres. Afin d'éviter des artefacts dus à une maîtrise différenciée du clavier 
chez les sujets, on a procédé à des inversions de lettres et à l'introduction de lettres grecques. 

 Les lettres apparaissent une par une, de manière aléatoire, au centre de l'écran. Chaque 
lettre est précédée de l'affichage d'un signal préparatoire ("attention") pendant une durée de 1 
seconde. Les sujets doivent répondre en appuyant la touche correspondante sur le clavier. Il 
leur est demandé de n'utiliser que le majeur de la main droite, durant toute l'expérience. Avant 
chaque essai, le sujet doit reposer la main sur la table, devant le clavier, dans une position 
spécifiée. La durée séparant deux essais successifs est systématiquement variée. Le dispositif 
permet de recueillir à chaque essai le temps de réponse, c'est-à-dire le temps séparant 
l'apparition de la lettre de la frappe de la touche correspondante.  

 A chaque essai, les n lettres caractérisant la tâche sont équiprobables. La difficulté 
objective est calculée selon l'équation proposée par Hick (1952). 

DO= log2n. 
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 On obtient les valeurs suivantes: niveau A: 1.00; niveau B: 2.00, niveau C: 3.00; 
niveau D: 4.00; niveau E: 5.00. 

 Tâche 2: Il s'agit d'une tâche de temps de réaction. Le sujet est assis face à un micro-
ordinateur. Deux joysticks (poignées de jeux) sont fixés sur la table et reliés au dispositif. Le 
sujet tient une poignée dans chaque main. La tâche consiste à répondre à l'apparition d'un 
signal sur l'écran par l'abaissement du joystick dans la direction appropriée, selon un code 
défini à l'avance.  

 Un certain nombre de carrés vides sont tracés à l'écran, en jaune sur fond bleu. Le 
sujet doit répondre lorsque l'un des carrés devient plein, de couleur rouge. On utilise 5 
niveaux de difficulté, avec 1, 2, 4, 6, ou 8 carrés apparaissant à l'écran. Les codes de réponse 
sont schématisés dans la figure 1. 

 

 
Figure 1: Codage des réponses, dans la tâche de temps de réaction. Les flèches indiquent la 
direction dans laquelle la poignée doit être inclinée à l'allumage du carré correspondant. 

 

 On mesure la difficulté objective selon l'équation de Hick (1952). On obtient les 
valeurs suivantes: niveau A: 0.00; niveau B: 1.00, niveau C: 2.00; niveau D: 2.58; niveau E: 
3.00. 

 Tâche 3: Il s'agit de la tâche de pointage réciproque de Fitts (1954). Les sujets doivent 
pointer alternativement et le plus vite possible deux cibles de 12 centimètres de hauteur, de 
largeur W et séparées par une distance A (Figure 2). Le dispositif est relié à un chronomètre 
modèle CTCS (EAP), qui permet d'enregistrer la durée des trajets intercibles. 
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Figure 2: Tâches de pointage de Fitts (1954). Le sujet doit pointer alternativement les deux 
cibles. La difficulté objective est calculée selon l'équation proposée par Fitts (1954): 

DO= log2 (2A/W) 

Le tableau 1 présente les caractéristiques des 5 niveaux de difficulté.  

 ______________________________________________________ 

 Niveau A W Difficulté 
  (cms) (cms) objective 
 ______________________________________________________ 

 A  5 4 1.32 
 B  5 2 2.32 
 C 10 2 3.32 
 D 20 2 4.32 
 E 20 1 5.32 
 ______________________________________________________ 

Tableau 1: Caractéristiques des 5 niveaux de difficulté de la tâche de pointage (A: 
espacement des cibles, W: largeur des cibles). 

 Tâche 4: Le dispositif est constitué d'une tige métallique d'un diamètre de 8 
millimètres, fixée sur un socle en bois (cf Figure 3). Aux deux extrémités de cette tige ont été 
ajustés des contacts électriques. La tâche consiste à transférer d'un contact à l'autre un anneau 
fixé à l'extrémité d'un manche en plastique. L'anneau ne doit pas toucher la tige métallique 
durant le transfert. On demande aux sujets d'aller le plus vite possible. Le dispositif est relié à 
un chronomètre modèle CTCS (EAP), qui permet de mesurer la durée du transfert d'un 
contact à l'autre. Un signal sonore retentit en cas de contact entre l'anneau et la tige. On fait 
varier la difficulté en modifiant le diamètre intérieur de l'anneau à transférer. Les 5 diamètres 
retenus pour l'anneau sont indiqués dans le tableau 2. 
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Figure 3: Tâche de transfert d'anneaux. Dispositif expérimental. 

 Pour calculer la difficulté objective, on utilise une démarche analogue à celle utilisée 
par Fitts pour ses tâches de pointage. On considère que la quantité moyenne d'information à 
traiter est égale au logarithme de base 2 du rapport trajectoires correctes de 
l'anneau/trajectoires possibles. Le nombre de trajectoires correctes peut être représenté par la 
section du cylindre virtuel que peut emprunter le centre de l'anneau, sans que ce dernier 
n'entre en contact avec la tige. Si d est le diamètre de la tige et D le diamètre intérieur de 
l'anneau, ce cylindre virtuel a pour diamètre (D-d). Sa section sera donc proportionnelle à (D-
d)2. On considère arbitrairement que pour le niveau A, pour lequel (D-d)2 est maximum (d=8, 
D=18, (D-d)2=100), la difficulté objective est égale à 1. Ceci revient à considérer que le 
nombre des trajectoires possibles est égal au double des trajectoires correctes dans le niveau 
A, soit 2(D-d)2max=200. On obtient donc l'équation suivante: 

DO= log2(200/(D-d)2) 

 Les difficultés objectives des 5 niveaux, calculées à partir de cette équation, sont 
indiquées dans le tableau 2 

 ____________________________________________  

 Niveau d D DO 
  (mms) (mms) 
 ____________________________________________  

 A 8 18 1.00 
 B 8 16 1.64 
 C 8 14 2.47 
 D 8 12 3.64 
 E 8 11 4.47 
 ____________________________________________  

Tableau 2: Caractéristiques des 5 tâches de transfert d'anneaux (d: diamètre de la tige, D: 
diamètre intérieur de l'anneau, DO: difficulté objective). 

Protocole:  

 L'objectif n'étant pas de déterminer dans l'absolu la valeur des paramètres des 
fonctions d'ajustement, mais de réaliser des comparaisons inter-tâches, nous avons décidé de 
systématiser les éventuels effets d'ordre. Tous les sujets réalisent les quatre tâches dans le 
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même ordre (tâche 1, tâche 2, tâche 3, puis tâche 4). A l'intérieur d'une même tâche, on 
respecte systématiquement un ordre croissant pour la difficulté: niveau A, B, C, D, puis E.  

 Tâche 1: Pour chaque niveau de difficulté, les sujets procèdent à 20 essais successifs. 
On demande aux sujets de ne commettre aucune erreur et d'aller le plus vite possible. Les 
essais erronés ne sont pas pris en compte: on continue alors les essais jusqu'à l'obtention de 20 
données de performance. 

 Tâche 2: Pour chaque niveau de difficulté, on réalise 2 blocs successifs de 10 essais. 
On demande aux sujets de ne commettre aucune erreur et d'aller le plus vite possible. Si un 
bloc comprend plus d'une erreur, il n'est pas pris en compte et l'on procède à la réalisation 
d'un bloc supplémentaire. Si un bloc ne comprend qu'une erreur, le calcul du résultat moyen 
ne prend en compte que les 9 essais réussis. 

 Tâche 3: Les sujets réalisent pour chaque niveau de difficulté 10 blocs de 5 allers et 
retours d'une cible à l'autre. On demande aux sujets d'être précis et d'aller le plus vite possible. 
On enregistre la somme cumulée des durées des trajets intercibles. On calcule ensuite la 
moyenne des 10 blocs. 

 Tâche 4: Les sujets réalisent pour chaque niveau de difficulté 10 transferts, de gauche 
à droite. Toute tentative débouchant sur plus d'un contact, ou sur un contact prolongé entre la 
tige et l'anneau n'est pas prise en compte. On continue le cas échéant les essais jusqu'à 
l'obtention de 10 scores de performance. On calcule ensuite pour chaque niveau de difficulté 
la performance moyenne. 

 La difficulté perçue est évaluée pour chaque tâche immédiatement après la réalisation 
complète de chaque niveau de difficulté, selon la méthode d'estimation des grandeurs (voir 
note 2). Le niveau A sert de modulus et est coté 10. On précise aux sujets que cette cotation 
est absolument arbitraire, et n'a pas de signification inter-tâche. Les sujets annoncent ensuite 
de manière orale la cotation qu'ils attribuent au niveau de difficulté qu'ils viennent de réaliser.  

Analyse des données 

 Les différentes fonctions d'ajustement, pour les relations difficulté objective-difficulté 
perçue, difficulté objective-performance, et performance--difficulté perçue, sont calculées par 
la méthode des moindres carrés6, au niveau des données individuelles et des données 
moyennées (performances moyennes et cotations moyennes par tâche et niveaux de 
difficulté). Les traitements statistiques sont réalisés sur les paramètres (constantes et 
exposants) des fonctions individuelles d'ajustement. Ces traitements reposent principalement 
sur l'analyse des corrélations inter-tâche et intra-tâche, et lorsque c'est envisageable, sur une 
analyse de variance à un facteur (tâche) et quatre niveaux de mesure répétée. 

 

RESULTATS: 

- Données moyennées. 

 En ce qui concerne les données moyennées, l'ajustement le plus précis est de forme 
exponentielle pour les relations difficulté objective-difficulté perçue et difficulté objective-
performance, et de forme puissance pour les relations performance-difficulté perçue. Les 
paramètres de ces fonctions sont indiqués dans le tableau 3.  
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 ________________________________________ 

   Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 4 
___________________________ ________________________________________ 

 F(DO)=PERF a  0.452  0.241  0.981  0.830 
 (exponentielle) b  0.227  0.216  0.242  0.337 
  r 0.991  0.997  0.983  0.998 

 F(DO)=DP a 6.023 9.455 5.266 6.628 
 (exponentielle) b  0.448  0.434  0.451  0.423 
  r 0.997  0.992  0.998  0.999 

 F(PERF)=DP a 28.714 160.544 5.628 8.389 
 (puissance) b 1.952 1.985 1.818 1.253 
  r  0.995  0.981  0.992  0.997 
___________________________ ________________________________________ 

Tableau 3: Paramètres des fonctions d'ajustement sur données moyennées. Les fonctions 
exponentielles sont de type y= a * ebx et la fonction puissance de type y= a * xb (voir note 3). 
r est le coefficient de corrélation caractérisant la précision de l'ajustement.  

- Données individuelles. Relations difficulté objective-performance.  

 Les paramètres des fonctions individuelles d'ajustement sont indiqués dans le tableau 
4. La constante multiplicative de ces fonctions donne une image globale de la rapidité des 
sujets. La valeur calculée dépend évidemment à la fois du mode de calcul de la difficulté 
objective, et du mode de mesure de la performance (Borg, 1977). Il n'y a de ce fait guère de 
sens à comparer les valeurs obtenues dans les tâches différentes. Par contre l'examen des 
corrélations entre tâches (Tableau 5) montre que les distributions de cette constante sont 
généralement indépendantes. La seule corrélation significative est trouvée entre la tâche 1 et 
la tâche 2. 

 L'exposant de la fonction d'ajustement permet de mesurer la dégradation de la 
performance avec l'élévation de la difficulté. L'examen des corrélations entre tâches (Tableau 
6) ne met en évidence aucun lien entre les différentes distributions d'exposants.  

 Par ailleurs, les corrélations intra-tâche entre pente et exposant sont très variables 
d'une tâche à l'autre: tâche 1, r=-.07 (NS); tâche 2, r=-.77 (p<.01); tâche 3, r=-.59 (p<.05); 
tâche 4, r=-.39 (NS). Dans la tâche de temps de réaction et dans la tâche de pointage, les 
sujets les plus rapides présentent une dégradation plus lente de leurs performances avec 
l'élévation de la difficulté. Mais ceci n'est pas vrai pour les deux autres tâches. 

- Données individuelles. Relations difficulté objective-difficulté perçue. 

 Par construction, les constantes et exposants individuels doivent être négativement 
corrélés. Le calcul de ces corrélations confirme cette prédiction: tâche 1, r=-.91 (p<.01); tâche 
2, r=-.61 (p<.01); tâche 3, r=-.88 (p<.01); tâche 4, r=-.89 (p<.01). Nous ne nous intéresserons 
ici qu'aux exposants individuels, dont les valeurs sont reportées dans le tableau 7. 
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 _________________________________________________________________ 

 Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 4 
 ________________ ________________ _______________ _______________ 

Sujets a b a b a b a b 
_______ ________________ ________________ _______________ _______________ 

  1 0.420 0.199 0.211 0.270 0.909 0.217 0.671 0.335 
  2 0.389 0.171 0.225 0.229 0.990 0.216 0.485 0.238 
  3 0.506 0.181 0.280 0.143 0.918 0.204 0.408 0.374 
  4 0.451 0.245 0.219 0.255 0.806 0.311 0.526 0.388 
  5 0.450 0.177 0.210 0.223 0.680 0.286 0.284 0.418 
  6 0.388 0.187 0.236 0.233 0.999 0.214 0.418 0.310 
  7 0.464 0.281 0.227 0.229 1.315 0.241 1.391 0.363 
  8 0.586 0.186 0.317 0.129 0.935 0.284 1.508 0.353 
  9 0.496 0.246 0.232 0.280 0.974 0.293 1.006 0.304 
 10 0.405 0.234 0.225 0.235 0.960 0.263 1.142 0.325 
 11 0.536 0.236 0.305 0.168 1.415 0.166 0.460 0.487 
 12 0.426 0.217 0.216 0.182 0.872 0.225 0.844 0.273 
 13 0.410 0.312 0.232 0.260 1.072 0.218 1.699 0.263 
_______ _________________________________________________________________ 

Tableau 4: Paramètres des fonctions individuelles d'ajustement des relations difficulté 
objective-performance. Ces fonctions sont de la forme PERF= a * ebDO.  

 ____________________________________________________  

  Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 4 
 ____________________________________________________  

 Tâche 1 1.00  
 Tâche 2 0.82*** 1.00 
 Tâche 3 0.22 0.27 1.00 
 Tâche 4 0.12 0.08 0.26 1.00 
 ____________________________________________________  

Tableau 5: Corrélations entre les distributions des constantes multiplicatives des fonctions 
individuelles d'ajustement f(DO)=PERF (***:p<.01). 

 __________________________________________________  

  Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 4 
 __________________________________________________  

 Tâche 1 1.00 
 Tâche 2  0.41 1.00 
 Tâche 3  0.04  0.28 1.00 
 Tâche 4 -0.06 -0.35 -0.02 1.00 
 __________________________________________________  

Tableau 6: Corrélations entre les distributions des exposants des fonctions individuelles 
d'ajustement f(DO)=PERF. Aucun coefficient n'est significatif au seuil p=.05. 
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 Les exposants calculés pour les quatre tâches sur les données moyennées sont très 
proches (cf. Tableau 3). Une analyse de la variance à un facteur avec mesure répétée confirme 
que la nature de la tâche n'a pas d'influence significative sur la valeur de l'exposant des 
fonctions individuelles d'ajustement (F3,36=.275, NS). Par ailleurs, les corrélations entre 
distributions d'exposants sont en général significatives (Tableau 8). Un seul coefficient (tâche 
1/tâche 4) n'atteint pas le seuil de significativité, et encore en est-il très proche (r=.53, p=.64). 

 _______________________________________________________________ 

 Sujets Tâches 1 Tâches 2 Tâches 3 Tâches 4 
 _______________________________________________________________ 

  1 0.536 0.507 0.536 0.507 
  2 0.340 0.382 0.350 0.362 
  3 0.173 0.168 0.161 0.274 
  4 0.586 0.714 0.418 0.511 
  5 0.340 0.336 0.384 0.362 
  6 0.322 0.263 0.351 0.361 
  7 0.309 0.366 0.373 0.449 
  8 0.324 0.316 0.570 0.485 
  9 0.559 0.316 0.391 0.330 
 10 0.628 0.660 0.593 0.633 
 11 0.533 0.582 0.636 0.369 
 12 0.260 0.248 0.407 0.351 
 13 0.421 0.235 0.280 0.216 
 _______________________________________________________________ 

Tableau 7: Exposants des fonctions individuelles d'ajustement de la relation difficulté 
objective-difficulté perçue. Ces fonctions sont de type exponentiel, DP= a * ebDO. 

 __________________________________________________  

  Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 4 
 __________________________________________________  

 Tâche 1 1.00 
 Tâche 2 0.81*** 1.00 
 Tâche 3 0.62* 0.68*** 1.00 
 Tâche 4 0.53 0.76*** 0.69*** 1.00 
 __________________________________________________  

Tableau 8: Corrélations entre les distributions des exposants des fonctions individuelles 
d'ajustement f(DO)=DP. (*:p<.05; ***:p<.01). 

 Par ailleurs quel que soit le type de tâche, l'exposant de la fonction difficulté 
objective-difficulté perçue ne corrèle ni avec la constante multiplicative (tâche 1, r=-.09; 
tâche 2, r=-.11; tâche 3, r=.24; tâche 4, r=.04) ni avec l'exposant (tâche 1, r=.37; tâche 2, 
r=.29; tâche 3, r=.07; tâche 4, r=.20) de la fonction difficulté objective-performance: 

- Données individuelles. Relations performance-difficulté perçue. 

 Par construction, les constantes et exposants individuels devraient être négativement 
corrélés. Le calcul de ces corrélations ne confirme cette prédiction que pour trois tâches: 
tâche 1, r=-.71 (p<.01); tâche 2, r=-.56 (p<.05); tâche 3, r=-.51 (NS); tâche 4, r=-.75 (p<.01). 
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Nous ne nous intéresserons ici qu'aux exposants individuels, dont les valeurs sont reportés 
dans le tableau 9.  

 _________________________________________________________  

 Sujets Tâches 1 Tâches 2 Tâches 3 Tâches 4 
 _________________________________________________________  

  1 2.645 1.886 2.442 1.502 
  2 1.979 1.648 1.577 1.502 
  3 0.909 1.118 0.755 0.632 
  4 2.341 2.636 1.344 1.235 
  5 1.901 1.494 1.325 0.830 
  6 1.701 1.106 1.588 1.153 
  7 1.088 1.503 1.508 1.220 
  8 1.668 2.258 1.904 1.351 
  9 2.262 1.094 1.315 0.979 
 10 2.658 2.727 2.168 1.879 
 11 2.246 3.309 3.252 0.716 
 12 1.159 1.229 1.749 1.229 
 13 1.186 0.804 1.292 0.792 
 _________________________________________________________  

Tableau 9: Exposants des fonctions individuelles d'ajustement de la relation performance-
difficulté perçue. Ces fonctions sont de type puissance, DP= a * PERFb.  

 Une analyse de la variance à un facteur avec mesure répétée indique un effet de la 
nature de la tâche (F3,36=6.665, p<.05). Une comparaison multiple a posteriori (Newman-
Keuls) montre que cet effet est centré sur la tâche 4, les exposants obtenus sur les trois 
premières tâches ne différant pas entre eux de manière significative au niveau de leurs 
moyennes. Les exposants sont systématiquement plus faibles au niveau des tâches 4. Ceci ne 
correspond pas à un glissement général de l'échelle vers le bas: si l'on retrouve des 
corrélations significatives entre les exposants des tâches 1, 2, et 3, les exposants des tâches 4 
ne corrèlent avec aucun autre (Tableau 10).  

 __________________________________________________  

  Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 4 
 __________________________________________________  

 Tâche 1 1.00 
 Tâche 2  0.63** 1.00 
 Tâche 3  0.55*  0.73*** 1.00 
 Tâche 4 0.49 0.31 0.26 1.00 
 __________________________________________________  

Tableau 10: Corrélations entre les distributions des exposants des fonctions individuelles 
d'ajustement f(PERF)=DP. (*:p<.05; **:p<.02; ***:p<.01). 

 Par ailleurs, pour l'ensemble des tâches, y compris la dernière, on trouve une 
corrélation hautement significative (p<.01) entre l'exposant de la fonction difficulté objective-
difficulté perçue et celui de la fonction performance-difficulté perçue (tâche 1: r=.86; tâche 2: 
r=.85; tâche 3: r=.88; tâche 4: r=.81). Cette corrélation est conforme aux prédictions du 
modèle de Delignières (1993), qui suppose que le second est proportionnel au premier. 
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DISCUSSION 

 Tout d'abord, on retrouve ici, et pour l'ensemble des tâches, les mêmes types de 
relations entre difficulté objective et difficulté perçue d'une part (fonctions exponentielles), 
performance et difficulté perçue d'autre part (fonctions puissance), que celles mises en 
évidence dans nos travaux antérieurs (Delignières, 1993; Delignières et Famose, 1992). Cette 
consistance, comparée par exemple aux résultats proposés par Borg et coll. (1971) démontre 
l'importance, dans l'application des méthodes psychophysiques à la perception de la difficulté, 
de l'emploi d'une méthodologie rigoureuse de mesure des variables objectives.  

 L'obtention de fonctions exponentielles entre difficulté objective et performance est 
également en cohérence avec nos travaux antérieurs. On peut noter à ce sujet que dans des 
protocoles similaires, des auteurs tels que Fitts (1954) ou Hick (1952) ont décrit des fonctions 
linéaires entre quantité moyenne d'information et performance. Ce résultat particulier 
demeure latéral, par rapport à l'objet de cette expérimentation. Nous renvoyons le lecteur à un 
article précédent pour une discussion à ce sujet (Delignières et Famose, 1992). Les 
caractéristiques de ces relations difficulté objective-performance apparaissent extrêmement 
spécifiques, indiquant par là que chaque tâche sollicite un ensemble de processus différencié. 
Ceci néanmoins n'interdit pas des similarités partielles, certainement dues à la mise en jeu de 
ressources communes, témoin par exemple cette corrélation élevée, au niveau de la constante 
multiplicative, entre les deux tâches sollicitant des prises de décision.  

 Par contre, l'analyse de variance et le calcul des corrélations indiquent que l'exposant 
de la fonction difficulté objective-difficulté perçue est identique d'une tâche à l'autre, même 
s'il peut grandement varier entre sujets. On peut noter également que ce résultat est obtenu 
alors que les échelles de difficulté objective sont très disparates (les niveaux sont répartis de 
manière équidistante sur les tâches 1 et 3, et à intervalles irréguliers sur les tâches 2 et 4). 
L'invariance de l'exposant ne peut donc être lié à la simple répétition d'un comportement 
numérique, d'une tâche à l'autre. Ce résultat est fondamental, car il suggère que la perception 
de la difficulté est un processus indépendant de la nature des tâches investiguées.  

 L'analyse des relations performance-difficulté perçue confirme cette hypothèse, du 
moins en ce qui concerne les trois premières tâches. Les résultats concernant la tâche de 
transfert d'anneaux se démarquent néanmoins des précédents. Cette incohérence partielle ne 
nous paraît cependant pas rédhibitoire. Rappelons que dans ce type de recherche, la 
performance moyenne ne nous intéresse qu'à titre d'indice de la charge moyenne de travail ou 
de l'investissement en ressources (Delignières, 1993). Les résultats obtenus pour la tâche 4 
peuvent être liés à deux facteurs: 

 - En premier lieu, les scores de performance, dans cette tâche, présentent un 
coefficient moyen de variation7 très élevé, soit 56% contre 20% pour la tâche 1, 12% pour la 
tâche 2, et 18% pour la tâche 3. Dans ce sens, le score moyen de performance, obtenu à partir 
de 10 mesures sur chaque niveau de difficulté, ne représente qu'un indice relativement 
grossier de la charge moyenne de travail. Ceci peut expliquer l'absence de corrélation entre 
les échantillons d'exposant. 

 - Deuxièmement, rien ne prouve que la mesure qui a été réalisée soit pertinente pour 
mesurer la charge de travail dans ce type de tâche. Plus précisément, elle semble conduire au 
fur et à mesure de l'élévation de la difficulté objective, à une surévaluation de la charge. Ceci 
pourrait expliquer pourquoi l'exposant, pour les données moyennées, est de 1.2, alors qu'il 
oscille autour de 1.9 pour les autres tâches. 
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 Les résultats de cette expérience nous permettent donc d'avancer une proposition 
fondamentale: la perception de la difficulté apparaît comme un processus autonome, 
indépendant de la nature des tâches auxquelles il s'applique et des processus sollicités. Cette 
proposition évidemment requiert d'autres travaux de validation, pour apprécier l'étendue de sa 
pertinence. Des travaux en cours nous permettront de vérifier si elle s'applique à l'ensemble 
des tâches perceptivo-motrices, y compris les tâches complexes, et notamment sportives. On 
peut envisager également d'en tester la validité dans des tâches strictement mentales. Elle 
renvoie aux conclusions généralement avancées dans le cadre de la perception de l'effort 
(Gamberale, 1985), même si à notre connaissance aucune comparaison interindividuelle de ce 
type n'y a été réalisée.  

 La perception de la difficulté ne peut évidemment pas être considérée comme une pure 
dimension sensorielle, comme par exemple la perception de l'intensité lumineuse ou sonore. Il 
nous est impossible d'y associer un récepteur, ni une circuiterie neuronale spécifiques. 
Néanmoins, à l'instar de la perception de l'effort, la perception de la difficulté obéit à des lois, 
possède des invariants, et est liée à un stimulus mesurable, même si nous ne pouvons conclure 
à ce niveau que par inférence (Delignières, 1993). Dans ce sens nous pensons que la difficulté 
perçue n'est pas un simple jugement du sujet sur les caractéristiques des tâches ou sur ses 
performances, mais une sensation interne, basée sur l'importance de l'investissement en 
ressources que doit consentir le sujet. En d'autres termes, un sujet qui cote la difficulté perçue 
selon la méthode d'estimation des grandeurs ne convertit pas en nombre un jugement 
qualitatif, il transpose sur une échelle numérique une grandeur psychologique. Nous estimons 
de ce fait que parler de perception de la difficulté ne constitue pas une simple commodité 
métaphorique, mais correspond à la nature réelle des processus mis en jeu dans ce type de 
situation.  

 Nous avons évoqué en introduction l'hypothèse de Teghtsoonian (1971), selon laquelle 
la valeur de l'exposant est liée à l'étendue dynamique du stimulus. Nos résultats suggèrent que 
l'étendue dynamique du stimulus est identique d'une tâche à l'autre, et s'il est vrai que la 
perception de la difficulté est basée sur l'investissement en ressources, que toutes ces tâches 
sollicitent un réservoir de ressources commun.  

 A ce niveau il convient préciser ce que nous entendons par ressources. Pour certains 
auteurs, tels Norman et Bobrow (1975), les ressources représentent l'ensemble des facilités de 
traitement, tant énergétiques (effort, attention,...) que structurelles (capacités de mémoire, 
processus de traitement). Il s'agit là d'une acception très large et conceptuellement peu 
contraignante. Nous adoptons pour notre part une conception plus restrictive, réservant au(x) 
seul(s) réservoir(s) énergétique(s) la dénomination de ressources (Sanders, 1983). Il s'agirait 
donc de potentiels énergétiques susceptibles d'être distribués aux différents stades de 
traitement de l'information et d'en moduler l'efficacité. Nos résultats tendraient à montrer que 
les différents stades de traitement sont dépendants d'un unique réservoir de ressources, 
rejoignant en cela le modèle proposé par Kahneman (1973). Cette hypothèse est confortée par 
un résultat fondamental obtenu par Gopher et Braune (1984), qui montrent que la difficulté 
perçue d'une double tâche peut être prédite à partir des scores de difficulté perçue des tâches 
constituantes, grâce à une simple règle additive.  

 Néanmoins nos résultats ne prouvent pas que ce réservoir indifférencié de ressources 
soit unique. On peut faire l'hypothèse, comme le font Pribam et McGuinness (1975) ou 
Sanders (1983), d'une organisation hiérarchique du système des ressources, un ensemble de 
ressources spécifiques étant coordonné par un réservoir plus général, dénommé effort8 par les 
auteurs. La difficulté perçue, telle que nous la mesurons dans nos expériences, pourrait 
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constituer un indice de la quantité d'effort allouée à la tâche, pour atteindre un niveau donné 
de performance.   

 Borg (1970) développe une seconde hypothèse selon laquelle pour une même 
dimension sensorielle l'étendue des grandeurs subjectives est identique pour des sujets 
différents, même si l'étendue dynamique du stimulus peut varier grandement entre sujets. On 
peut en tirer un corollaire similaire à celui proposé dans l'introduction de cet article: les 
différences entre les exposants des fonctions individuelles sont liées aux différences 
individuelles dans l'étendue dynamique du stimulus. Plus l'étendue dynamique du stimulus 
sera importante, plus l'exposant sera faible. Borg et Karlsson (1976) observent en effet dans 
une expérience sur la perception de l'effort une corrélation négative significative, au niveau 
inter-individuel, entre exposant et étendue dynamique du stimulus.  

 Les exposants individuels, dans notre expérience, constitueraient dans ce sens une 
mesure de la marge d'investissement de ressources susceptible de fournir le sujet. Il est à ce 
niveau intéressant de relever que les exposants des fonctions difficulté objective-difficulté 
perçue ne corrélant pas avec les paramètres des fonctions difficulté objective-performance, la 
grandeur de cette marge d'investissement est indépendante de l'efficacité des processus de 
traitement.  

 En conclusion, il nous semble que ce type de recherche ouvre de nouvelles 
perspectives dans l'approche expérimentaliste de la performance. On a souvent considéré la 
psychophysique comme une démarche n'offrant que des descriptions quantifiées des 
phénomènes perceptifs. C'est oublier que les modélisations de la psychophysique s'appuient 
sur des théories psychologiques et mathématiques puissantes. Les informations que fournit 
l'approche psychophysique sur une dimension sensorielle (nature des relations, valeur des 
exposants) peuvent permettre une nouvelle lecture des processus psychologiques sous-jacents 
(Bonnet, 1986; Gopher et Braune, 1984).  
                                                           

Notes 
1 Ces deux dimensions doivent être clairement distinguées: l'effort correspond à la sollicitation des processus 
bio-énergétiques, et la difficulté à la sollicitation des processus bio-informationnels.  
2 La méthode d'estimation des grandeurs est une des méthodes proposées par Stevens (1957; 1969) pour la 
construction d'échelles psychophysiques de rapport. Elle consiste, une cotation arbitraire étant attribuée à l'un 
des stimuli de la série à évaluer (ce stimulus est appelé modulus), à coter chacun des autres stimuli dans une 
logique de rapport. Par exemple, dans une expérience sur la perception de la difficulté, si la tâche servant de 
modulus est cotée 10, une tâche perçue comme deux fois plus difficile est cotée 20, et une tâche perçue comme 
deux fois plus facile est cotée 5.  
3 Les équations utilisées lors des ajustements sont de la forme: 

y= a * xb 
pour les fonctions puissance, et 

y= a * ebx 
pour les fonctions exponentielles. Dans les deux cas a est appelé constante multiplicative et b est l'exposant. 
Dans l'équation de la fonction exponentielle, e est une constante égale à 2.718.  
4 Il faut noter à ce niveau que si l'exposant moyen caractérisant une dimension sensorielle est relativement stable 
d'une expérimentation à l'autre, on relève généralement une grande variabilité inter-sujets au niveau des 
exposants individuels. Ces disparités seraient dues en partie au comportement numérique de chaque sujet, mais 
également à des différences authentiques dans la sensibilité individuelle dans la dimension étudiée (Ekman et 
coll., 1968).  
5 On appelle seuil absolu la plus petite intensité du stimulus donnant lieu à une sensation perceptible. Le seuil 
maximal est l'intensité correspondant à la sensation maximale. 
6 La méthode des moindres carrés permet de calculer les paramètres des fonctions mathématiques ajustant au 
mieux les relations entre deux variables numériques. On peut par cette méthode de calcul obtenir plusieurs 
alternatives d'ajustement, correspondant à des fonctions linéaire, exponentielle, logarithmique et puissance. 
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Chaque solution est assortie d'un coefficient de corrélation caractérisant la précision de l'ajustement. Ce 
coefficient est un déterminant fondamental du choix de la forme d'ajustement à retenir. 
7 Le coefficient de variation correspond au rapport écart-type sur moyenne, multiplié par 100 pour une 
expression en pourcentage (CV=(σ/m)*100). Il permet d'exprimer de manière absolue la dispersion des données, 
en s'affranchissant de l'unité de mesure.  
8  Le terme effort est extrêmement polysémique. Il s'agit ici d'un effort mental, caractérisant la gestion contrôlée 
des processus de traitement. Il ne s'agit donc pas de l'effort physique (voir note 2), pour lequel les auteurs anglo-
saxons préfèrent employer le terme exertion. 
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