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R6sum6 - De nombreux mod61es psychologiques du comportement utilisent le concept de difficult6 per~ue, sans pour autant en 
6tudier la nature, ni les modalit6s d'61aboration. L'exp6rience pr6sent6e vise/t 6clairer, dans une perspective psychophysique, les pro- 
cessus ~ l'oeuvre dans la perception de la difficult6. Certains travaux r6alis6s dans les ann6es 70 sur ce sujet n'ont pu donner de r6sul- 
tats consistants (Borg et al, 1971). Cela peut &re expliqu6 par un manque de rigueur dans l'utilisation des m6thodes psychophysiques 
et de leurs propri6t6s math6matiques. L'exp6rience pr6sent6e utilise les tAches de pointage de Fitts (1954), avec cinq niveaux de diffi- 
cult6. Les sujets (n = 27), apr~s r6alisation de chaque t~che, en 6valuent la difficult6 selon la m6thode d'estimation des grandeurs. 
Une relation exponentielle est mise en 6vidence entre difficult6 objective et difficult6 per¢ue. La relation difficult6 objective-performance 
est 6galement de type exponentiel. En revanche, la relation performance-difficult6 per~ue est de type puissance, mais ce type de fonc- 
tion n'est mis en 6vidence qu'en ce qui concerne les donn6es moyenn6es. Ces r6sultats sugg6rent que la perception de la difficult6 
ne se base ni sur les caract6ristiques objectives de la tAche, ni sur une 6valuation de la performance, mais sur une variable interm6- 
diaire dont la nature demeure/~ d6terminer. 

difficult~ perfue / entropie / performance / psychophysique 

Summary - Perception of difficulty, entropy and performance. Many psychological theories use the concept o f  perceived difficulty 
as a mediator o f  emotion, motivation and behavior. Nevertheless, these models do not give any explanation about its nature and 
its elaboration. The aim o f  this experiment is to investigate, according to a psychophysical point o f  view, how difficulty is perceived 
in perceptivo-motor tasks. Earlier research, conducted in the seventies by Borg et al on the problems o f  perceived difficulty, did not 
give any consistent results (1971). This couM be explained in part by a lack o f  rigour in the use o f  the psychophysical methods and 
o f  their mathematical properties. The present experiment uses the Fitts (1954) tapping tasks with f ive levels o f  difficulty. The entropy 
o f  each task is calculated according to the formula proposed by Fitts. Subjects (n = 27) perform each task and rate its difficulty 
according to the magnitude estimation method. The easiest tasks serve as a modulus. Performance is recorded as movement time. 
An exponential function is evidenced between objective and perceived difficulty, for  averaged data as well as for  individual data. 
It  is concluded that objective difficulty cannot represent the stimulus taken in to account, as the magnitude estimation method gene- 
rally yields to power functions between stimufi and responses. However, it could be predicted that the true stimulus is an exponential 
transformation o f  objective difficulty. The relationship between objective difficulty and performance appears to be exponential, for  
averaged data as well as for  individual data. Many authors have previously emphasized the linearity o f  the relation entropy-performance 
(Hick, 1952; Fitts, 1954). However, a re-examination o f  the original data o f  Fitts (1954) confirms the exponentiality o f  the relation. 
This issue is briefly discussed. On the other hand, the relationship performance-perceived difficulty can befit ted by a power function. 
Nevertheless, the last result is obtained for  averaged data only. The relationship between performance and perceived difficulty, f o r  
individuals, is largely inconsistent. This indicates that performance equally cannot represente the stimulus taken into account. It is 
concluded that this stimulus should be an intermediate variable, o f  which performance could represent a probabilistic indicator. 

perceived difficulty / entropy / performance / psychophysic 

I n t r o d u c t i o n  

De n o m b r e u x  modu le s  p s y c h o l o g i q u e s  in t6gren t  le 
c o n c e p t  de  <<difficult6 per~ue>> c o m m e  va r i ab l e  

exp l i ca t ive  des 6 m o t i o n s ,  de la  m o t i v a t i o n  ou  du  
c o m p o r t e m e n t  (Del igni6res ,  1993 ; F a m o s e ,  1990). 
N o t a m m e n t ,  dans  le d o m a i n e  d u  spor t  et de  l ' exe r -  
cice phys ique ,  la  pe rcep t ion  des exigences de  la  tfiche 
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appara~t comme un d6terminant majeur de l'inves- 
tissement des sujets et de leur persistance dans 
l 'effort (Rejeski, 1981). Quelques exp6riences ont 
pu par exemple montrer qu'une manipulation exp6- 
rimentale de l 'effort per~u permettait une am61io- 
ration significative des performances des sujets 
(Rejeski, 1985). Les connaissances relatives aux pro- 
cessus de perception des exigences restent n6an- 
moins, dans certaines cat6gories de t~ches, 
extr~mement parcellaires. 

Nous devons tout d'abord, face ~ l'6vidente poly- 
s6mie du concept de difficult6, pr6ciser notre cadre 
de r6flexion. Dans l'analyse des exigences des t~ches 
motrices, on distingue g6n6ralement deux dimen- 
sions, en fonction du type de ressource mobilis6: 
on parle d'intensit~ si la t~che requiert la mobilisa- 
tion de ressources bio6nerg6tiques, c'est-~t-dire la 
production d 'un effort physique, et de difficult~ si 
elle demande un traitement informationnel (Deli- 
gni~res, 1993; Durand, 1983). Dans le domaine 
sportif, la plupart des t~ches pr6sentent un haut 
niveau d'exigence selon ces deux dimensions, m~me 
si l 'on peut caract6riser certaines activit6s comme 
essentiellement difficiles (le tir au pistolet par exem- 
ple), ou essentiellement intenses (le marathon). 
Nous nous centrerons dans cet article sur les tgtches 
~t dominante informationnelle. 

Perception de la difficult~ et psychophysique 

Si l'6tude psychophysique de la perception de 
l 'effort a donn6 lieu ~t de multiples travaux (Gam- 
berale, 1985), les pr6occupations relatives aux exi- 
gences informat ionnel les  sont  rest6es plus 
confidentielles, ~t part quelques recherches men6es 
dans les ann6es 1960-1970 par Borg et ses collabo- 
rateurs sur la perception de la difficult6 dans des 
t~ches mentales (Borg et al, 1971), et dans un champ 
plus lat6ral, les travaux r6alis6s dans le cadre de la 
psychologie du travail sur la charge subjective de 
travail (Hancock et al, 1988). Plus sp6cifiquement, 
le champ de la perception de la difficult6 dans les 
t~ches perceptivo-motrices demeure 6tonnamment 
vierge. 

C'est Borg (1962) qui le premier envisage d'appli- 
quer ~t des dimensions complexes telles que l 'effort 
ou la difficult6 les m6thodes psychophysiques. Mais 
si les travaux r6alis6s dans le domaine de l 'effort 
ont d6bouch6 sur des r6sultats remarquablement 
convergents, les donn6es issues des recherches 
concernant la perception de la difficult6 sont beau- 
coup moins consistantes. Borg et al (1971) d6crivent 
une s6rie d'exp6riences r6alis6es sur la perception 
de la difficult6, et utilisant la m6thode d'estimation 

des grandeurs *. Dans une premiere exp6rience, les 
auteurs ayant recours ~ un test destin6 ~t mesurer 
le niveau g6n6ral d'intelligence, mettent en 6vidence 
une relation lin6aire entre pourcentage de bonnes 
r6ponses et difficult6 per~ue. Reprenant un proto- 
cole similaire, Bratfisch et al (1972) montrent qu'un 
ajustement exponentiel permet une description plus 
pr6cise des r6sultats. 

Dans une seconde exp6rience, Borg et al (1971) 
utilisent une t~che de recherche visuelle. Les sujets 
doivent rechercher dans des matrices rectangulai- 
res des couples de lettres qui leur sont annonc6s ver- 
balement. Les auteurs mettent en 6vidence une 
relation logarithmique entre le nombre de couples 
de lettres possibles et la difficult6 per~ue. Les 
auteurs concluent que dans cette exp6rience, la per- 
ception de la difficult6 est bas6e sur une analyse de 
la structure manifeste de la t~che, et correspond en 
fait ~t une estimation du nombre de stimuli possibles 
ou de la surface des matrices de pr6sentation (la per- 
Geption des hombres ou des surfaces 6tant une fonc- 
tion n6gativement acc616r6e des grandeurs r6elles). 

Dans une autre exp6rience, les auteurs 6tudient 
une t~tche de m6morisation ~t court terme, consis- 
tant ~t r6p6ter imm6diatement apr~s audition un 
message de n chiffres. Dans un premier temps, n 
varie de 2 ~t 8. La relation entre la longueur des mes- 
sages et la difficult6 per~ue est lin6aire. Les auteurs 
en concluent que la perception de la difficult6 est 
life ~ une 6valuation de la structure de la t~che. 
Dans un second temps, ils utilisent des messages plus 
longs (n variant de 4 ~t 10), et montrent alors que 
la difficult6 per~ue est une fonction exponentielle 
de la longueur des messages. Les auteurs expliquent 
cette 6volution des r6sultats par une modification 
des 616ments pris en compte: lorsque la t,Sche 
devient difficile, la perception de la difficult6 ne se 
baserait plus sur une estimation des caract6ristiques 
objectives de la tfiche, mais sur une 6valuation de 
la performance. 

Une quatri6me exp6rience porte sur l'6volution 
de la difficult6 per~ue avec la pratique dans une 
tfiche motrice. Cette derni~re consiste ~t transf6rer 
le long d 'un fil de fer torsad6 des anneaux m6talli- 
ques, ~ l 'aide de deux baguettes. Les sujets r6ali- 
sent sept essais successifs, et ont pour consigne de 
r6aliser la tfiche le plus rapidement possible. On 

* La construction d'6chelles psychophysiques consiste g6n6ra- 
lement ~ coter les sensations correspondant  ~t une s6rie de sti- 
muli.  Dans la m6thode d 'es t imation des grandeurs,  un stimulus 
de la s6rie sert de standard (modulus) et re~oit une cotation arbi- 
traire (10 par exemple). Les autres stimuli sont  ensuite 6valu6s 
dans une logique de rapport : un  stimulus pergu comme deux fois 
plus intense que le modulus sera cot6 20. 
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trouve une relation lin4aire entre performance et dif- 
ficult4 per~ue. Les auteurs concluent sur l ' impor- 
tance de la performance dans la perception de la 
difficult4. 

Dornic et al (1973) estiment, au regard de ces 
r6sultats, qu'il n'existe pas de sensation ~ authenti- 
que ~> de difficult6. Les sujets baseraient leurs 6va- 
luations sur les aspects les plus saillants de la t~che 
ou de la performance r6alis6e. La perception de la 
difficult6 devrait selon les auteurs &re pens6e en temps 
qu'exp6rience m6diate, dont le type et les m6canis- 
mes d'61aboration varient d 'une fftche ~t l 'autre. De 
telles conclusions reviennent ~t nier la pertinence 
d 'une d6marche psychophysique dans ce domaine. 

I1 nous semble n6anmoins que les anteurs, dans 
leurs analyses, ne tiennent gu6re compte des pro- 
pri6t6s math6matiques des m6thodes psychophysi- 
ques auxquelles ils ont recours. Une utilisation plus 
rigoureuse de ces m6thodes devrait mener ~t des 
r6sultats plus consistants. Une 6chelle psychophy~ 
sique ne constitue pas une mesure directe des sen- 
sations, mais une distr ibution de r6ponses 
num6riques, fournies par les sujets selon des pro- 
c6dures sp6cifi6es. Chaque m6thode de construc- 
tion d'6chelle de sensation g4n6re des propri6t6s 
math6matiques sp6cifiques (Tiberghien, 1984). 
Notamment,  le recours aux m6thodes directes, par 
exemple la m6thode d'estimation des grandeurs 
(voir note en p 246) permet de d4crire une fonction 
de type puissance entre l'6chelle des stimuli et 
l'6chelle des sensations ainsi construite (Stevens, 
1969). Cette fonction d'ajustement est en outre cou- 
ramment caract6ris6e par un coefficient de corr6- 
lation proche de l'unit4. L 'obtention de cette 
fonction puissance est d6termin6e par la m6thode 
de construction de l'6chelle, assurant une correspon- 
dance entre les variations g6om6triques du stimu- 
lus et les variations g6om6triques de la r6ponse 
(Bonnet,1986 ; Tiberghien, 1984). 

Nous pensons que la recherche du stimulus pris 
en compte par les sujets peut s 'appuyer sur ces pro- 
pri6t6s des 6chelles psychophysiques de rapport,  h 
partir des postulats suivants: 
- on doit pouvoir d6crire une relation de type puis- 
sance entre le stimulus pris en compte par les sujets 
et la difficult6 perque; l 'obtention d 'un autre type 
de relation entre une variable donn6e et la difficult6 
perque indique que cette variable ne constitue pas 
une mesure du stimulus, ou n'en repr6sente pas une 
mesure valide; en revanche, la fonction obtenue 
peut apporter des renseignements sur les relations 
qu'entretient cette variable avec le stimulus; 

- cette relation puissance doit &re mise en 6vidence 
tant au niveau des donn6es moyenn6es que des don- 
n6es individuelles. 

Si l 'on retient les conclusions des travaux ant6rieurs 
(Borg et al, 1971), deux hypoth6ses peuvent ~tre avan- 
c6es quant ~t la nature de ce stimulus. Leur raise 
l'6preuve passe par une mesure, la variable suscepti- 
ble de constituer ce stimulus, et par une analyse des 
relations entre cette variable et la difficult6 pergue. 

Selon la premi6re de ces hypoth6ses, la percep- 
tion de la difficult6 serait bas6e sur les caract6risti- 
ques objectives de la fftche. La difficult6 per¢ue dans 
ce cas repr6senterait un jugement port6 sur la t~tche. 
I1 est surprenant de constater que pour tester cette 
hypoth6se, Borg et ses collaborateurs n'utilisent, 
pour mesurer la difficult6 des t~ches exp6rimenta- 
les, que des indicateurs de surface comme par ~em-  
ple le nombre de stimuli (Borg et al, 1971). La 
validit6 des fonctions psychophysiques est 6videm- 
ment !i6e ~t la pertinence des modbies retenus pour 
d6crire le stimulus. Divers travaux sugg6rent que le 
recours ~t la th6orie de l ' information peut fournir 
un mod61e quantitatif de la difficult6 (Fitts, 1954; 
Hick, 1952; Hayes et Martenuik, 1976) : les anteurs 
consid6rent que l 'entropie (voir encadr6), c'est-~t- 
dire la quantit6 moyenne d ' information ~t traiter, 
repr6sente une mesure ad6quate des exigences infor- 
mationnelles de la t~che. On devrait dans ce cas 
obtenir, tant au niveau des donn6es moyenn6es 
qu 'au niveau individuel, une relation de type puis- 
sance entre entropie et difficult4 per~ue. 

Selon une seconde hypoth~se, la perception de la 
difficult6 se baserait sur les performances r6alis6es. 
On devrait dans ce cas obtenir, tant au niveau des 
donn6es moyenn6es qu'au niveau individuel, une 
relation de type puissance entre performance et dif- 
ficult6 pergue. 

Dans une situation d'incertitude, compos6e d 'un 
ensemble E, de cardinal N, et de k sous- 
ensembles El, de cardinal ni, formant une par- 
tition de E, la quantit6 d ' information li6e ~t un 
sous-ensemble E i est par d6finition 

I(E i = log 2 (N/n i) 
La probabilit6 d'occurrence de E i est 6gale ~: 

Pi = ni /N 
On d6finit l 'entropie de la partition par la 

somme des quantit6s d ' information li6es ~t cha- 
cun des sous-ensembles formant la partition, 
affect6es de leurs probabilit6s d'occurrences res- 
pectives : 

H = E i pilog2 (N/ni) 
L 'entropie  mesure la quantit6 moyenne 

d ' information apport6e par chaque occurrence. 
Elle est une mesure de l 'incertitude de la 
situation. 
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Fig 1. Dispositif exp6rimentaI. 

Tableau I. Caract6ristiques des cinq tfiches exp6rimentales. 

Tache Espacement Largeur Difficult6 
des cibles des cibles objective 
(A, cm) (W, cm) (ID, bits) 

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 II. Performance moyenne (s) et score moyen de diffi- 
cult6 pergue, pour les cinq t~ches exp~rimentales. 

Performance Difficult~ p er¢ue 
Tache Moyenne t~cart type Moyenne Ecart type 

M~thode 

Sujets  

A 1,414 0,214 10,000 0,00 
B 1,652 0,212 13,963 2,39 
C 2,128 0,324 20,963 7,74 
D 2,735 0,533 31,519 13,68 
E 3,694 0,741 49,667 24,60 

Vingt-sept sujets (age moyen 33,5, 6cart type 6,1) parti- 
cipent ~ l'exp6rience. Ils sont tous droitiers. 

Dispos i t i f  expOrimental 

Afin de disposer d'une 6chelle valid6e de difficult6 objec- 
tive, nous avons d6cid6 d'utiliser les tfiches de pointage 
de Fitts (1954) les sujets doivent pointer alternativement 
et le plus vite possible deux cibles de 12 cm de hauteur, 
de largeur W e t  s6par6es par une distance A (fig 1). 

Dans une relation analogique, par rapport ~ la th6orie 
fondamentale de l ' information, Fitts considbre que W 
repr6sente le sous-ensemble des pointers corrects, et 2A 
l'ensemble des pointers possibles, de part et d 'autre de 
chaque cible. Ceci lui permet de calculer pour chaque 
fftche un indice de difficult6 (ID), qu'il  d6finit comme la 
quantit6 moyenne d'information/~ traiter pour le contr61e 
du mouvement: 

ID = log 2 (2A/W) bits/r6ponse 
Fitts montre que la valeur de cet indice est lin6airement 

li6e ~ la dur6e moyenne des trajets intercibles. 
On utilise cinq niveaux de difficult6 objective, corres- 

pondant ~ des ID de 1,32 ~t 5,32, avec un pas de une unit6. 
Les caract6ristiques des tfiches retenues (espacement et 
largeur des cibles, indice de difficult6) sont pr6cis6es dans 
le tableau I. 

La tfiche consiste /t pointer alternativement les deux 
cibles, ~ l 'aide d 'un styler. Les sujets, pour chaque niveau 
de difficult6, r6alisent dix s6ries de cinq allers et retours. 
On leur demande de ne pas commettre d'erreur, mais 
d'aller le plus vite possible. Le dispositif est reli6/t un 
chronom6tre mod61e CTCS (EAP), qui permet d'enre- 
gistrer la somme cumul6e des dur6es des trajets interci- 
bles, et de comptabiliser le nombre d'erreurs. Une s6rie 

pr6sentant plus de deux erreurs n'est pas prise en compte 
dans la mesure de la performance moyenne. On compl6te 
le cas 6ch6ant la passation jusqu'~t obtenir dix s6ries 
valides. 

Au terme des dix s6ries, on demande aux sujets d'6va- 
luer la difficult6 de la t~che qu'ils viennent de r6aliser, 
selon la m6thode d'estimation des grandeurs : la thche la 
plus facile (fftche A) 6tant affect6e arbitrairement de la 
cotation 10, les sujets doivent attribuer une cotation ~t cha- 
cune des autres tfiches, dans une logique de rapport. On 
pr6cise que l '6valuation doit porter sur l 'ensemble des 
s6ries r6alis6es ~t ce niveau de difficult& La t~che A est 
r6alis6e en premier. L'ordre de passation des autres t~ches 
est syst6matiquement vari6 entre les sujets. Les sujets 
n 'ont  pas connaissance de leurs performances. 

R~sultats 

On calcule,  pour  chaque  tfiche, la  p e r f o r m a n c e  
moye nne  et le score m o y e n  de diff icul t6 per~ue.  
Ces donn6es moyenn6es  sont  pr6sent6es dans  le 
t ab leau  II .  

Relat ion diff icultd objective-dif f icultd p e r f u e  

On calcule,  pa r  la m6thode  des moindres  carr6s, les 
fonct ions d ' a jus tement  de la relat ion entre difficult6 
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Fig 2. Relation difficult6 objective-difficult6 pergue, dans les 
t,~ches de pointage. 

Fig 3. Relation difficult6 objective-performance, darts les taches 
de pointage. 

objective et difficult6 per~ue. Le meilleur ajuste- 
ment est de forme exponentielle (fig 2)" 
DP = (5,653)*; e (°,4°2)D° (r = 0,999) 

Les ajustements puissance et lin6aire permettent 
6galement une description acceptable de la relation 
(r = 0,968 et r = 0,962, respectivement). 

L'&ude des fonctions individuelles d'ajustement 
valide clairement la relation exponentielle: pour 
23 sujets sur 27, le meilleur ajustement est de type 
exponentiel. Pour les quatre autres, l 'ajustement 
puissance ou lin6aire s'av6re plus pr6cis. N6an- 
moins, & chaque fois qu'il se trouve concurrenc6, 
l 'ajustement exponentiel conserve un coefficient de 
corr61ation compris entre 0,974 et 0,993. 

Relation difficultd objective-performance 

On calcule, par la m&hode des moindres carr6s, les 
fonctions d'ajustement de la relation entre difficult6 
objective et performance. Le meilleur ajustement 
est de forme exponentielle (fig 3): 
PERF = (0,978)* e (0,242)DO (r = 0,995) 

Les ajustements lin6aire et puissance permettent 
6galement une description acceptable de la relation 
(r = 0,973 et r = 0,954, respectivement). L'6tude 
des fonctions individuelles d'ajustement valide & 
nouveau clairement la relation exponentieUe pour 
23 sujets sur 27, le meilleur ajustement est de type 
exponentiel. Pour les quatre autres, l 'ajustement 
lin6aire s'av~re plus pr6cis. N~anmoins, ~t chaque 

fois qu'il se trouve concurrenc6, l 'ajustement expo- 
nentiel conserve un coefficient de corr61ation com- 
pris entre 0,984 et 0,994. 

Relation performance-difficult~ perfue 

On calcule, par la m6thode des moindres carr6s, les 
fonctions d'ajustement de la relation entre perfor- 
mance et difficult6 per~ue. Les ajustements lin6aire 
et puissance permettent une description tr~s pr6cise 
de la relation, avec un coefficient de corr61ation pro- 
che de l'unit6 (fig 4): 
DP = ( -  15,095) + (17,343) PERF (r = 0,999) 
DP = (5,904)* PERF (1,649) (r = 0,999) 

Les ajustements exponentiel et logarithmique, 
bien que relativement corrects, n'atteignent pasce 
degr6 de pr6cision (r = 0,983 dans les deux cas). 
L'&ude des fonctions individuelles d'ajustement ne 
permet pas de trancher: l 'ajustement lin6aire se 
r6v~le le plus pr6cis pour huit sujets, l 'ajustement 
puissance pour trois sujets seulement, l 'ajustement 
exponentiel pour dix sujets et l'ajustement logarith- 
mique pour sept. 

Discussion 

Le premier r6sultat & pr6senter une certaine vrai- 
semblance est cette relation exponentielle entre dif- 
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Fig 4. ~etation performance mo~enne-difficult6 pervqt~e. En plein, Fig 5. Relation indice de diffi~!t~/temps de mouvement dans 
a jus te~n t  lin6aire, en p0intilI~, ajustement puissance, la premibre exp6rience de Fitt§ !Ia~ 1954). 

ficult6 objective et difficult6 pergue. Cela entraine- 
rait on corollaire fondamental:  s'il semble bien 6ta- 
bli dans la l i t t6rature psychophysique  que 
£~tilisation des m6thodes subjectives d6riv6es des 
propositions de Stevens d6bouche sur la mise en 6vi- 
denqe de relations de type puissance entre 6chelle 
des stimuli et 6chelle:des sensations (Stevens, 1969), 
a|ors la difficult6 objective, d6finie comme la quan- 
t.it6 moyenne d ' information & traiter pour r6aliser 
la tfiche, ne constitue pas le stimulus pris en compte 
par les sujets dans la perception de la difficult6. 

La relation difficult6 objective-difficult6 pergue 
n 'en demeure pas moins tr6s nette, puisque assor- 
tie d 'un coefficient de corr61ation proche de l'unit6. 
Cela semble indiquer que la difficult6 objective 
entretient un rapport  fonctionnel avec le stimulus 
r6ellement pris en compte par les sujets. On peut 
tenter de pr6dire la forme de cette relation. Soit S 
ce stimulus. On consid6re que S entretient une rela- 
tion de type puissance avec la; difficult6 per~ue: 
Si DP ---_ a* e bD° 
Et DP = ~,* S b 
Alors S = (a/~) 1/°* e (b/b)oO 

Le stimulus serait donc une variable interm6- 
diaire, intercal6e entre difficult6 objective et diffi- 
cult6 pergue, et devrait entr#tenir une relation 
exponentielle avec la difficulte~ objective. 

Un second r6sultat est la r~!ation exponentielle 

obtenue entre difficult6 objective et performance 
moyenne. La pr6cision de l'ajustement exponentiel, 
compar6e aux autres solutions, et la constance de 
cet ajustement au niveau individuel, valident net- 
tement ce r6sultat. Cela est contradictoire avec tous 
les travaux que nous avons pu citer pr6c6demment 
~t propos des t~ches de p0intage, qui mettaient en 
6vidence une relation lin6aire entre indice de diffi- 
cult6 et performance. 

N6anmoins, en appliquant la m6thode des moin- 
dres carr6s aux donn6es exp6rimentales de Fitts 
(1954), obtenues avec un dispositif exp6rimental 
similaire fi celui que nous avons utilis6, on met en 
6vidence les ajustements suivants: 

- ajustement lin6aire: 
TM = (0,095 * ID) - 0,013 (r = 0,983) (1) 

- ajustement exponentiel: 
TM = (0,133) * e(°'~ 1)*m (r = 0,993) (2) 

0fi TM repr6sente le temps moteur.  
L'analyse des donn6es~obtenues par Fitts dans ses 

a u t r e s  exp6riences donne des r6sultats similaires. 
Ces ajustements indiquent la possibilit6 d 'une liai- 
son exponentielle entre ID et TM, de la forme:  

TM = a * e (b*ID) 

Les diff6rences entre coefficients de corr61ation 
sont minimes, et la figure 5 montre que si une 

!16g6re curvilin6arit6 apparait, l 'ajustement lin6aire 
demeure  une description acceptable de la relation. 
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Tableau III. Valeurs th6oriques de l'indice de performance, selon 
les 6quations : IP (exp) = ID/a*e(b*id) (a = 0,133, b = 0,251) ; 
IP(lin) = ID/cID + d (c = 0,095, d = 0,013), et valeurs exp6- 
rimentales moyennes (IP), selon les r6sultats de la premiere exp6- 
rience de Fitts (Ia, 1954). 

ID IP (exp) IP (lin) IP 

1 5,94 9,30 5,56 
2 9,38 9,89 9,82 
3 11,11 10,10 10,99 
4 11,70 10,21 10,70 
5 11,55 10,28 10,46 
6 10,95 10,33 10,21 
7 10,09 10,36 9,58 

Certains traitements secondaires permettent de 
trancher entre les deux ajustements. Le calcul de 
l'indice de performance, repr~sentant la capacit6 du 
syst~me de traitement et d6fini par Fitts comme le 
rapport indice de difficult6 sur temps de mouvement 
(IP = ID/TM),  confirme la validit6 de l'hypoth~se 
exponentielle. Le tableau III indique les valeurs 
th6oriques des indices de performance IP(exp) et 
IP(lin), calcul6s dans le premier cas selon l 'hypo- 
th6se de la fonction exponentielle (6quation 2), et 
dans le second selon l'hypoth~se lin6aire (6quation 
1). On a indiqu6 6galement les valeurs exp6rimen- 
tales moyennes obtenues par Fitts (IP). 

On retrouve au niveau de IP(exp) la distribution 
caract6ristique en U-invers6 des valeurs de IP cal- 
cul6es par Fitts. Par contre, la distribution de IP(lin) 
ne rend pas compte de cette 6volution pour les 
valeurs extremes de ID. La transformation de ID 
en IP, m6di6e par l'6chelle des temps de mouve- 
ment, met en 6vidence l'exponentialit6 de la rela- 
tion indice de difficult6-performance. 

I1 faut noter que l 'ajustement ne pr6juge en rien 
de la signification psychologique de la fonction 
math6matique mise en 6vidence. La forme exponen- 
tielle de la relation indice de difficult6-performance 
pourrait surtout provenir d 'un << effet plancher >>, an 
niveau de la performance, dans les fftches les plus 
faciles (Schmidt, 1988). 

Tout comme Norman et Bobrow (1975) d61i- 
mitent dans les courbes ressource-performance des 
<<r6gions >> de limitation par les ressources ou par 
les donn6es, la relation difficult6 objective- 
performance peut 8tre lue comme la succession de 
segments, ob6issant ~t des logiques diff6rentes. 
Dans ce sens, la relation lin6aire avanc6e par Fitts 
constitue sans doute un ajustement tout ~ fait cor- 
rect pour une large frange moyenne des niveaux de 

difficult& Sa pertinence semble plus limit6e pour 
rendre compte de l'ensemble du cont inuum,  notam- 
ment pour les t~ches extr~mement faciles, mais sans 
doute 6galement pour les t~ches extr~mement dif- 
ficiles. 

Cette relation exponentielle entre difficult6 objec- 
tive et performance, associ6e ~ l'6ventualit6 d 'une 
relation puissance entre performance et difficult6 
per~ue, peuvent 6tayer l'hypoth6se selon laquelle la 
perception de la difficult6 serait bas6e sur le niveau 
de performance r6alis6. MSme si les sujets n 'ont pas 
connaissance de leurs performances, ces derni~res 
sont suffisamment stables d 'un  essai ~ l 'autre (le 
coefficient de variation de la performance est res- 
pectivement, pour les t~ches A ~t E, de 3,65, 3,62, 
5,45, 3,82 et 5,71%) pour que les sujets puissent se 
livrer ~t des mises en rapport de dur6es ou d'indices 
rythmiques. 

N6anmoins, certains aspects de nos r6sultats nous 
am~nent ~t rejeter cette hypoth~se. On devrait 
notamment retrouver une fonction puissance non 
seulement au niveau des donn6es moyenn6es, mais 
6galement ~ celui des donn6es individuelles. Ce n'est 
pas le cas, puisque seuls les r6sultats de trois sujets 
s'ajustent sur ce type de fonction. Dans ce sens, la 
performance actuelle ne repr6senterait qu'une varia- 
ble lat6rale, hautement corr616e mais inessentielle 
dans la perception de la difficult& I1 n 'en demeure 
pas moins que la performance, au vu des relations 
qu'elle entrefient avec la difficult6 objective et la 
difficult~ per~ue, pourrait varier lin6airement avec 
le stimulus pris en compte par les sujets et donc en 
constituer un indicateur relativement pr6cis. Ce sti- 
mulus semble se trouver en amont de la perfor- 
mance e t  entretenir une relation 6troite, quasi 
math6matique avec la quantit6 moyenne d'informa- 
tion ~t traiter. 

Ces r6sultats ne nous permettent pas en l'6tat de 
conclure sur la nature du stimulus pris en compte 
par les sujets. Des travaux en cours nous permet- 
tront d'avancer des conclusions plus d6finitives 
ce sujet. Cette exp6rience montre par contre claire- 
ment que la perception de la difficult6 ne se base 
ni sur une analyse des caract6ristiques objectives de 
la t~che, ni sur une 6valuation des performances r6a- 
lis6es. Nous avons mis en 6vidence des r6sultats simi- 
laires clans des t~ches diff6rentes, telles que des 
t~ches de recherche visuelle, de temps de r6action 
ou de contr61e moteur (Deligni6res, 1993). Cette 
consistance dans les r6sultats nous am6ne ~t affir- 
mer, ~t l'inverse de Dornic et al (1973), que l 'on peut 
r6ellement parler d 'une perception de la difficult6, 
au sens psychophysique du terme, reposant sur des 
processus communs ~ l 'ensemble des t~ches 
perceptivo-motrices. 
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