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Nous avons engagé depuis trois ans un programme de recherche sur la perception de la 
difficulté dans des tâches perceptivo-motrices. Notre objectif est de mettre en évidence la 
nature du stimulus pris en compte par les sujets, et d'analyser l'évolution de la difficulté 
perçue avec les variations de la difficulté objective des tâches. Nous avons à cet effet utilisé 
surtout des tâches simples de pointage ou de temps de réaction, permettant un contrôle strict 
du niveau de difficulté objective. Par difficulté objective, nous entendons la quantité moyenne 
d'information que le sujet doit traiter pour réaliser la tâche (Fitts, 1954; Hick, 1952). La 
difficulté perçue est mesurée selon la méthode d'estimation des grandeurs. Rappelons 
qu'utilisant ce type de méthodologie, on s'attend à trouver une relation de type puissance entre 
l'échelle des stimulis et celle des sensations. 

Quel que soit le type de tâche, on décrit des relations de type exponentiel entre 
difficulté objective et difficulté perçue, ainsi qu'entre difficulté objective et performance. La 
relation performance-difficulté perçue semble de type puissance. Ce résultat apparaît que les 
sujets disposent ou non d'indices concernant leurs performances (Delignières, 1990). Ces 
résultats suggèrent que le stimulus pris en compte soit lié au niveau de mobilisation des 
ressources requis par la tâche. Par ailleurs, nous avons pu montrer que les scores individuels 
de difficulté perçue corrèlaient davantage avec la difficulté objective ou les performances 
moyennes d'un groupe étendu, qu'avec les scores individuels de performance (Delignières et 
Famose, en préparation). La difficulté perçue semble ainsi davantage liée à un niveau de 
ressources alloué a priori, qu'aux ressources effectivement utilisées pour réaliser la tâche. 

L'expérience présentée a pour but de vérifier si les constantes des fonctions décrites sont 
spécifiques à la tâche réalisée et aux processus mobilisés, ou si elles constituent à l'inverse 
une variable caractéristique du sujet. En outre, elle a pour but de vérifier l'indépendance de la 
difficulté perçue, vis-à-vis de la performance individuelle. 

METHODE 

Population: 13 sujets (âge moyen 32.7, écart-type 5.0) participent à l'expérience. 

Tâches expérimentales: On utilise trois types de tâche, sollicitant des ressources différenciées: 

1. Tâches de recherche visuelle: le sujet doit frapper sur le clavier d'un micro-ordinateur 
les lettres qui apparaissent à l'écran. La difficulté objective varie en fonction du nombre de 
lettres possibles (2, 4, 8, 16 ou 32). Elle est calculée selon l'équation proposée par Hick 
(1952). On mesure le temps séparant l'apparition d'une lettre et la frappe de la touche 
correspondante. 

2. Tâches de temps de réaction de choix: le sujet doit répondre à l'apparition de signaux 
sur l'écran en actionnant des joysticks selon un code préétabli. La difficulté objective varie en 
fonction du nombre de signaux susceptibles d'apparaître (1, 2, 4, 6, 8). Elle est calculée selon 
l'équation proposée par Hick (1952). On mesure le temps séparant l'apparition d'un signal et la 
réalisation de la réponse correspondante. 
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3. Tâches de pointage alternatif: Le sujet doit pointer alternativement deux cibles 
rectangulaires. La difficulté objective varie en fonction de l'espacement des cibles et de leur 
taille. Elle est calculée selon l'équation proposée par Fitts (1954). On mesure le temps 
nécessaire pour réaliser cinq allers et retours entre les deux cibles. 

Pour chaque type de tâche, on procède à la construction, selon la méthode d'estimation 
des grandeurs, d'une échelle de rapport concernant la difficulté perçue. La tâche A sert de 
modulus et est cotée 10.  

RESULTATS 

Après moyennage des données, on calcule les fonctions d'ajustement. Les résultats 
précédemment obtenus sont confirmés. Les relations difficulté objective-difficulté perçue sont 
de type exponentiel: 

1. DP= (6.023) * e(.448)DO                (r=.997) 

2. DP= (9.456) * e(.434)DO                (r=.992) 

3. DP= (5.262) * e(.451)DO                (r=.998) 

Les relations difficulté objective-performance sont de type exponentiel: 

1. PERF= (.452) * e(.227)DO                (r=.991) 

2. PERF= (.241) * e(.216)DO                (r=.997) 

3. PERF= (.981) * e(.242)DO                (r=.983) 

Les relations performance moyenne-difficulté perçue sont de type puissance: 

1. DP= (28.722) * PERF1.952              (r=.995)  

2. DP= (160.572) * PERF1.985             (r=.981)  

3. DP= (5.627) * PERF1.818               (r=.992)  

Une analyse de la variance à un facteur avec mesure répétée montre que le type de tâche 
n'a pas d'influence significative sur la valeur de l'exposant des fonctions individuelles 
d'ajustement, concernant les relations DO-DP (F2,24=.374, NS), ainsi que les relations PERF-
DP (F2,24=.274, NS). Le calcul des corrélations entre les exposants des fonctions 
individuelles confirme cette invariance (tableaux 1 et 2). 

__________________________________________________ 
F(DO)=DP Tâches 1 Tâches 2 Tâches 3 

__________________________________________________ 
Tâches 1 1.00 
Tâches 2 .82*** 1.00 
Tâches 3 .62* .67** 1.00 

__________________________________________________ 
 

Tableau 1: Matrice de corrélation intertâche des exposants des fonctions individuelles 
F(DO)=DP (***: p<.01, **: p<.02, *: p<.05). 
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__________________________________________________ 
F(PERF)=DP Tâches 1 Tâches 2 Tâches 3 

__________________________________________________ 
Tâches 1 1.00 
Tâches 2 .62* 1.00 
Tâches 3 .55* .73** 1.00 

__________________________________________________ 
 

Tableau 2: Matrice de corrélation intertâche des exposants des fonctions individuelles 
F(PERF)=DP (***: p<.01, **: p<.02, *: p<.05). 

Par ailleurs, les exposants des fonctions DO-DP et PERF-DP corrèlent fortement pour 
un même type de tâche. Enfin, on ne relève aucune corrélation significative entre les 
exposants des fonctions individuelles F(DO)=PERF d'une part, et ceux des fonctions 
F(DO)=DP et F(PERF)=DP d'autre part (tableau 3). 

____________________________________________________________  
  Tâches 1 Tâches 2 Tâches 3 

____________________________________________________________  
Exposant F(DO)=DP/ 
Exposant F(PERF)=DP .86*** .85*** .88*** 

____________________________________________________________  
Exposant F(DO)=PERF/ 
Exposant F(DO)=DP .37 .29 .07 

____________________________________________________________  
Exposant F(DO)=PERF/ 
Exposant F(PERF)=DP -.16 -.39 -.39 

____________________________________________________________  
 

Tableau 4: Corrélations intratâches des exposants des fonctions individuelles 
d'ajustement (***: p<.01, **: p<.02, *: p<.05).  

 

DISCUSSION 

Cette expérience montre que l'exposant de la fonction psychophysique de la difficulté 
est indépendant du type de tâche accomplie et du niveau de performance réalisé. Cet exposant 
est un invariant, caractéristique du sujet. Ce facteur invariant pourrait être lié au mécanisme 
d'allocation a priori de ressources que nous avons évoqué en introduction. Nous menons 
actuellement des travaux destinés à déterminer si ce mécanisme est lié à des traits permanents 
de personnalité, ou à des états motivationnels ou affectifs transitoires. 
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