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Résumé: Les travaux sur la perception de l'effort ont fréquemment utilisé, ces dernières 
années, l'échelle de cotation RPE de Borg. Il n'existe pas encore d'outil similaire dans le 
domaine informationnel. Cet article présente une échelle de catégories, nommée DP-15, 
destinée à l'évaluation de la difficulté perçue dans les tâches perceptivo-motrices. Trois 
expériences sont décrites, portant sur des tâches de pointage, de recherche visuelle et de 
lancer de fléchettes. Les tests de validité et de fidélité donnent des résultats satisfaisants. En 
outre, l'échelle DP-15 varie linéairement avec la difficulté objective des tâches, mesurée soit 
par la quantité moyenne d'information à traiter, soit par les scores moyens de performance. 
Les perspectives d'application de cette échelle, dans les approches différentielles ou cliniques 
de la performance, sont évoquées.  

Mots-clés: Difficulté perçue, échelle de catégories. 

Abstract: Research on the perception of exertion frequently uses the RPE scale of Borg. 
An equivalent tool is not yet available in the informational field. This paper presents a rating 
scale, called DP-15, devoted to the assessment of perceived difficulty in perceptivo-motor 
tasks. Three experiments are described, using reciprocal tapping, visual research and darts 
throwing tasks. Validity and reliability tests give satisfying results. Furthermore, the DP-15 
scale is linearly related to objective difficulty, measured by the average amount of 
information to be processed, or by the average scores of performance. Future applications of 
this scale are discussed, in differential or clinical approaches of performance.  

Key words: Perceived difficulty, rating scale. 
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Le but de cet article est la présentation d'un outil d'évaluation de la difficulté perçue 
dans les tâches perceptivo-motrices. Nous entendons par difficulté le niveau de sollicitation 
des ressources bio-informationnelles, réservant le terme d'intensité au niveau de sollicitation 
des ressources bio-énergétiques (Delignières, Legros et Famose, 1991; Durand, 1983). Notre 
objet concerne donc la perception des exigences dans des tâches à dominante bio-
informationnelle.  

La plupart des travaux réalisés sur la perception de la difficulté ont utilisé la méthode 
psychophysique d'estimation des grandeurs (Borg, Bratfisch & Dornic, 1971; Delignières, 
1993; Delignières et Famose, 1993; Dornic & Birbaumer, 1974; Dornic, Sarnecki, Larsson & 
Svensson, 1974; Gopher & Braune, 1984). Cette méthode 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. Par construction, on obtient une fonction de type puissance entre l'échelle des 
stimuli et l'échelle des sensations élaborée selon cette méthode. L'exposant de cette fonction 
est caractéristique de la dimension sensorielle étudiée (Stevens, 1969). Cette propriété s'est 
révélée utile, en ce qui concerne la perception de la difficulté, dans la recherche du stimulus 
pris en compte par les sujets, et dans l'examen des relations entre stimulus et sensation 
(Delignières, 1993; Delignières et Famose, 1993; Gopher & Braune, 1984).  

Néanmoins cette méthode présente trois caractéristiques qui en limitent les perspectives 
d'application. En premier lieu, elle nécessite l'évaluation d'une série de tâches, représentant 
une large gamme des difficultés envisageables, et dont on peut mesurer le niveau objectif 
d'exigence (par le calcul de la quantité moyenne d'information à traiter ou par une mesure de 
la performance moyenne). Ceci est parfois difficile lorsqu'on étudie des tâches complexes, 
notamment dans le domaine sportif. Deuxièmement, il s'agit d'une démarche comparative, 
chaque tâche étant évaluée par rapport au modulus, et plus largement par rapport à l'ensemble 
des tâches réalisées auparavant. Ce caractère relatif rend la méthode inutilisable dans un 
protocole envisageant l'évaluation d'une tâche unique. Enfin, la construction d'échelles de 
rapport est peu propice à l'étude des différences interindividuelles. Si un stimulus donné est 
coté 20 par un sujet et 40 par un autre, on ne peut conclure que le premier l'a trouvé plus 
intense que le second, ces cotations étant liées à l'usage que chacun fait du système 
numérique. En résumé, si la méthode d'estimation des grandeurs se prête à l'investigation 
fondamentale de tâches simples et standardisées, son utilisation est plus difficilement 
envisageable dans des perspectives appliquées, respectant la complexité écologique des 
situations.  

Borg (1970a, 1970b, 1974, 1982a, 1992) a développé un modèle permettant des 
évaluations absolues et des comparaisons interindividuelles. Ce modèle postule que la marge 
perceptive, c'est-à-dire l'étendue séparant la sensation minimale de la sensation maximale, est 
identique pour tous les sujets, même si l'étendue correspondante du stimulus peut varier d'un 
sujet à l'autre. Il y aurait notamment une similarité, entre sujets, des sensations maximales 
(effort perçu maximal ou difficulté perçue maximale, par exemple). Cette équivalence des 
continua perceptifs doit permettre des comparaisons interindividuelles, à condition que les 
sujets soient capables de situer de manière précise leurs sensations sur ce continuum commun. 
Ceci suppose qu'ils puissent fonder leurs évaluations sur un étalonnage de ce continuum. Borg 
propose de baser cet étalonnage sur des expressions verbales, c'est-à-dire de diviser le 
continuum perceptif en un certain nombre de catégories, identifiées par un label verbal. Borg 
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a élaboré plusieurs versions d'échelles de ce type. La plus connue est celle qu'il a formalisé 
pour la perception de l'effort sous le nom de "RPE scale" (scale of ratings of perceived 
exertion), constituée de 15 échelons et ponctuée de 7 expressions verbales (Borg, 1970a).  

Ces échelles proposent un modèle du continuum perceptif, dont la structure dépend de 
la répartition et des "propriétés métriques" des expressions verbales utilisées (Borg, 1970a; 
Borg & Hosman, 1970). De ce fait, la relation stimulus-réponse est modelée par 
l'expérimentateur, et dépend de ses objectifs: La RPE scale a été construite de manière à ce 
que, pour un travail sur bicyclette ergométrique et pour des sujets masculins d'âge moyen et 
en bonne santé, les scores d'effort perçu varient linéairement avec l'intensité objective de la 
tâche. Cette propriété est due à la définition et à la répartition des labels le long de l'échelle. 
Borg insiste notamment sur la symétrie de la répartition des labels, autour d'une valeur 
centrale moyenne. La RPE scale n'a donc pas pour vocation de rendre compte de la réalité de 
la relation psychophysique, puisqu'elle a été construite pour produire une relation linéaire.  

La RPE scale a permis le développement de nombreux travaux sur la perception de 
l'effort, dans une perspective différentielle: on a étudié l'influence du sexe (Glass, Whaley & 
Wegner, 1991; Sylva, Byrd & Mangun, 1990; Wrisberg, Franks, Birdwell & High, 1988), des 
rôles sexués (Hochstetler, Rejeski & Best, 1985; Rejeski, Best, Griffith & Kenney, 1987), de 
l'expertise (Winborn, Meyers & Mulling, 1988; Wrisberg & Pein, 1990) et des expectations 
(Rejeski & Ribisl, 1980; Rejeski & Sanford, 1984). D'autres travaux ont montré l'influence 
des facteurs contextuels (Boutcher, Fleischer-Curtian & Gines, 1988; Hardy, Hall & 
Prestholdt, 1986) et des stratégies d'orientation de l'attention chez les coureurs de fond 
(Rejeski & Kenney, 1987; Wrisberg & Pein, 1990). Enfin, on utilise couramment la RPE 
scale dans une optique de production d'effort, pour l'entraînement, les programmes de remise 
en condition physique ou de rééducation (Ceci & Hassmén, 1991; Chow & Wilmore , 1984). 
Ces travaux démontrent l'utilité de ce type d'échelle, dans le domaine des activités physiques 
et sportives (Borg, 1986).  

Mais si la RPE scale a permis des avancées dans le domaine des tâches à dominante 
énergétique, on ne dispose pas d'outil équivalent dans le domaine informationnel, pour la 
perception de la difficulté. Quelques auteurs ont approché ce problème en ce qui concerne les 
tâches cognitives (Bratfisch, Borg & Dornic, 1972; Hallsten & Borg, 1975; Herbert, 1974). 
Hallsten & Borg (1975), travaillant sur la perception de la difficulté de tâches intellectuelles, 
on comparé les évaluations réalisées au moyen de diverses échelles, dont 4 échelles de 
catégories à 5, 7, 9, et 11 échelons, construites sur les principes de la RPE scale. Dans tous les 
cas, ces échelles varient linéairement avec la "difficulté objective" (définie comme la 
fréquence de solutions correctes dans un groupe à large effectif, distinct du groupe 
expérimental). Des corrélations de l'ordre de .80 sont mises en évidence. Bratfisch et al. 
(1972) utilisent une échelle symétrique en 9 échelons, pour l'évaluation de la difficulté de 
trois tests mentaux: le premier consiste à compléter une série de nombres, après en avoir 
identifié la logique; le second à trouver l'action à exercer sur un mécanisme plus ou moins 
complexe de leviers, pour parvenir à un résultat défini à l'avance; le troisième est une 
recherche de synonymes dans une liste de cinq mots. Dans les trois situations les auteurs 
observent une relation linéaire entre la fréquence des réponses correctes et la difficulté 
perçue. Les corrélations linéaires sont respectivement de .94, .80, .82. Ces résultats suggèrent 
que les principes fondant la RPE scale (notamment la symétrie des labels) permettent de 
construire des échelles valides en ce qui concerne la difficulté.  
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Nous avons réalisé trois expériences, dans le but d'examiner la validité et la fiabilité 
d'une échelle de catégories, pour la perception de la difficulté dans les tâches perceptivo-
motrices. Pour constituer un outil similaire à la RPE scale, une telle échelle doit notamment 
répondre aux exigences suivantes: 

- L'échelle doit permettre aux sujets de discriminer et de hiérarchiser finement une série 
de tâche. On doit donc trouver une corrélation par les rangs élevée entre les scores de 
difficulté perçue et la difficulté objective des tâches, mesurée par la quantité moyenne 
d'information à traiter ou par la performance moyenne. 

- Les scores de difficulté perçue doivent varier linéairement avec la difficulté objective 
des tâches. Cette exigence vise à la simplifier l'utilisation ultérieure de l'échelle, dans des 
applications pratiques. 

- Les corrélations obtenues entre difficulté perçue et difficulté objective doivent être 
élevées, tant au niveau des données moyennées que des scores individuels de difficulté 
perçue. Cette exigence est fondamentale, dans une perspective d'application clinique ou à 
visée prescriptive.  

- Enfin on doit obtenir une corrélation élevée entre les évaluations réalisées dans un 
protocole test-retest.  

EXPERIENCE 1 

L'objectif de cette expérience était d'étudier les relations entre difficulté objective et 
difficulté perçue, dans une tâche de pointage manuel.  

Sujets. 14 sujets (âge moyen 34.4, écart-type 6.9) ont participé à l'expérience. Tous 
étaient droitiers. 

Dispositif expérimental. Les sujets étaient confrontés à des tâches de pointage de Fitts 
(1954), qui consistent à pointer alternativement avec un stylet deux cibles rectangulaires de 
12 centimètres de haut. Les dimensions de variation de la tâche sont la largeur des cibles (W) 
et leur espacement (A). Fitts (1954) a montré que l'on pouvait calculer pour chaque tâche un 
indice de difficulté, représentant la quantité moyenne d'information à traiter par pointage, par 
l'équation suivante: 

ID= log2(2A/W) bits/pointage 

Nous avons retenu quatre largeurs de cibles (W=.5, 1, 2 et 4 centimètres) et quatre 
espacements intercibles (A=5, 10, 20, 40 centimètres). En croisant ces deux dimensions, nous 
avons obtenu 16 tâches, dont les indices de difficulté se répartissaient de 1.32 à 7.32 
bits/pointage.  

Construction et description de l'échelle DP-15. Nous avons utilisé une échelle en 15 
échelons et 7 labels verbaux (Figure 1), construite selon les principes de la RPE scale de 
Borg. Les échelons étaient numérotés de 1 à 15. La cotation centrale correspondait au label 
"un peu difficile". Les autres labels étaient répartis symétriquement, toutes les deux cotations. 
Nous avons baptisé cette échelle DP-15 (échelle de difficulté perçue à 15 échelons). 
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Les consignes données aux sujets étaient les suivantes: "Nous vous demandons 
d'évaluer la difficulté de la tâche que vous venez de réaliser grâce à cette échelle de 
catégories. Essayez dans un premier temps de situer votre évaluation au moyen des 
expressions verbales. Vous pourrez ensuite affiner votre réponse en utilisant l'échelle 
numérique. Le niveau 1 correspond à une difficulté nulle. Le niveau 15 correspond à la 
difficulté maximale que vous puissiez envisager. Formulez votre évaluation le plus 
objectivement possible, en évitant toute surestimation ou sous-estimation."  

 ______________________________________ 
  1 
  2 EXTREMEMENT FACILE 
  3 
  4 TRES FACILE 
  5 
  6 FACILE 
  7 
  8 UN PEU DIFFICILE 
  9 
 10 DIFFICILE 
 11 
 12 TRES DIFFICILE 
 13 
 14 EXTREMEMENT DIFFICILE 
 15 

 ______________________________________ 

Figure 1: Echelle de catégories DP-15 pour la perception de la difficulté.  

Protocole. Les sujets réalisaient successivement l'ensemble des 16 tâches. Ils devaient 
pointer alternativement les deux cibles, le plus précisément et le plus rapidement possible, 
durant cinq secondes. La consigne mettait l'accent en premier lieu sur la précision des 
pointages. L'ordre des tâches était systématiquement varié entre les sujets. Néanmoins, les 
deux premières étaient toujours la plus facile et la plus difficile, et étaient présentées comme 
telles aux sujets. Après réalisation de chaque tâche, il leur était demandé d'en évaluer la 
difficulté en utilisant l'échelle DP-15. Afin d'éprouver la fiabilité de cette échelle, on 
procédait à une seconde passation entre 6 et 8 mois après la première. 

Traitement des données . Les scores moyens de difficulté perçue étaient calculés pour 
chacune des tâches et chacune des passations. La corrélation par les rangs entre difficulté 
objective et difficulté perçue était calculée selon la méthode de Spearman. Les fonctions 
d'ajustement de la relation difficulté objective-difficulté perçue, au niveau des données 
moyennées et au niveau individuel, étaient calculées par la méthode des moindres carrés.  

Résultats. La corrélation par les rangs entre la difficulté objective et l'échelle de 
catégories est égale à .972 pour la première passation, et .983 pour la seconde. Pour les deux 
passations (Figure 2), le meilleur ajustement est de type linéaire (Passation 1: DP= 
(2.255*ID) - 2.450, r=.974; Passation 2: DP= (2.275*ID) - 3.075, r=.976). 

Ces calculs peuvent également être réalisés sur les données moyennées pour chaque 
niveau d'indice de difficulté (c'est-à-dire sur 7 niveaux). L'ajustement linéaire obtenu est alors 
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beaucoup plus précis (Passation 1: DP= (2.175*ID) - 2.121, r=.994; Passation 2: DP= 
(2.187*ID) - 2.583; r=.993). 

L'estimation de la difficulté à l'aide de l'échelle DP-15 varie linéairement avec la 
difficulté objective, en ce qui concerne les données moyennées. L'analyse, au niveau 
individuel, des corrélations linéaires entre indice de difficulté et difficulté perçue, montre qu'à 
ce niveau également la validité de l'échelle est satisfaisante: ces corrélations sont comprises 
entre .871 et .972 (moyenne .935) pour la première passation, et entre .867 et .969 (moyenne 
.931) pour la seconde. Enfin le calcul des corrélations, individuelles et collective, entre les 
distributions de difficulté perçue obtenues lors des deux passations met en évidence la 
fiabilité de l'échelle (de .859 à .964, moyenne .928). 

 

Figure 2: Relation entre l'indice de difficulté et la difficulté perçue, dans les tâches de 
pointage de Fitts (à gauche: passation 1, DP= (2.255*ID) - 2.450, r=.974; à droite, 
passation 2, DP= (2.275*ID) - 3.075, r=.976). 

 

EXPERIENCE 2. 

Dans les tâches de pointage de Fitts, la performance est extrêmement stable d'un essai à 
l'autre, pour un même niveau de difficulté (Delignières, 1993). On peut supposer que ceci 
facilite l'évaluation de la difficulté. Cette deuxième expérience a été réalisée afin de voir si les 
résultats précédents pouvaient être reproduits en utilisant des tâches présentant une plus forte 
variabilité de performance inter-essai.  

Sujets. 15 sujets (âge moyen 33.8, écart-type 7.1) ont participé à l'expérience. Ils étaient 
tous droitiers et ne savaient pas taper à la machine. 

Dispositif expérimental. Le dispositif se composait d'un micro-ordinateur, dont le 
clavier pouvait être équipé de caches ne laissant apparaître qu'un certain nombre de lettres. 
Chacun de ces caches correspondait à une tâche expérimentale. Il y avait cinq tâches, 
correspondant respectivement à la mise en jeu d'un clavier à 2, 4, 8, 16, et 32 lettres. Afin 
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d'éviter des artefacts dus à une maîtrise différenciée du clavier chez les sujets, on avait 
procédé à des inversions de lettres et à l'introduction de lettres grecques. 

Les lettres apparaissaient une par une, au centre de l'écran. Chaque lettre était précédée 
de l'affichage d'un signal préparatoire ("attention") pendant une durée de 1 seconde. Les sujets 
devaient répondre en appuyant la touche correspondante sur le clavier. Le dispositif 
permettait 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 était équiprobables. La quantité 
moyenne d'information véhiculée par une tâche était donc égale à 

In= log2n  bits/essai. 

La difficulté objective des cinq tâches est donc respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5 
bits/essai. 

Procédure.Les sujets réalisaient dix essais à chaque niveau de difficulté. Il leur était 
demandé de n'utiliser que le majeur de la main droite, durant toute l'expérience. Avant chaque 
essai, la main devait reposer sur la table, devant le clavier, dans une position spécifiée. La 
durée séparant deux essais successifs était systématiquement variée. Il était demandé aux 
sujets d'aller le plus vite possible, mais de ne pas commettre d'erreur. Ils n'avaient pas 
connaissance de leurs performances. En cas d'erreur, on procédait à des essais 
supplémentaires jusqu'à obtention de 10 essais valides. Au terme de la série, on leur 
demandait d'évaluer la difficulté de la tâche, à l'aide de l'échelle DP-15. L'ordre de passation 
était systématiquement varié entre les sujets.  

Traitement des données. Le traitement était similaire à celui réalisé lors de la première 
expérience, et portait simultanément sur les relations difficulté objective-difficulté perçue, et 
sur les relations performance-difficulté perçue.  

Résultats. Selon les deux axes de traitement, la corrélation par les rangs entre les deux 
distributions est maximale. Le meilleur ajustement (Figure 3) de la relation entre la quantité 
moyenne d'information à traiter et les scores moyens de difficulté perçue est linéaire (DP= 
(2.203)I + .703, r=.997). 
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Figure 3: Relation difficulté objective/difficulté perçue, dans les tâches de recherche 
visuelle. Ajustement linéaire: DP= (2.203)I + .703, r=.997. 

On trouve également un ajustement linéaire entre performance moyenne et difficulté 
perçue (DP= (10.322)PERF - 3.495, r=.990) 

Au niveau des scores individuels de difficulté perçue, l'échelle présente  une validité 
satisfaisante: les corrélations linéaires entre difficulté perçue et difficulté objective sont 
comprises entre .936 et .998 (moyenne .977), et les corrélations linéaires entre difficulté 
perçue et performance moyenne sont comprises entre .867 et .997 (moyenne .970).  

 

EXPERIENCE 3 

Les deux expériences précédentes ont utilisé des tâches simples, et l'on peut supposer 
que dans ce cas la structure de la tâche (taille des cibles, nombre de lettres, etc...) puisse 
faciliter l'évaluation de la difficulté (Borg et al., 1971). Cette troisième expérience a été 
réalisée dans le but d'étudier la validité de l'échelle DP-15 dans une tâche plus complexe de 
lancer de fléchettes.  

Sujets. Neuf sujets (âge moyen 10.8, écart-type .40), tous droitiers, ont participé à 
l'expérience. Aucun d'entre eux n'avait d'expertise particulière dans le jeu de fléchettes. 

Dispositif expérimental. On a utilisé une tâche de lancer de fléchettes sur cible mobile 
(Famose, Genty, Durand et Pichard, 1991). Le dispositif (Figure 4) était constitué d'une cible 
pilotée par ordinateur. Deux montants, espacés de 80 cm, délimitaient la fenêtre dans laquelle 
les lancers étaient réalisés. Les sujets devaient attendre que la cible passe dans cette fenêtre 
pour lancer leur fléchette. Lors de ses déplacements, la cible restait visible à gauche et à 
droite de cette fenêtre. 

 

Figure 4: Dispositif expérimental utilisé dans la tâche de lancer de fléchettes. La cible, 
pilotée par ordinateur, pouvait se déplacer dans les trois dimensions, suivant des vitesses et 
des accélérations variées. 

Ce dispositif permettait de faire varier la difficulté de la tâche selon quatre dimensions, 
caractérisées chacune par quatre niveaux hiérarchisés:  
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- A: incertitude spatiale (prévisibilité de la trajectoire de la cible; niveau 1: cible 
immobile, niveau 2: déplacement linéaire, niveau 3: déplacement selon un plan, niveau 4: 
déplacement dans les trois dimensions de l'espace);  

- B: incertitude temporelle (prévisibilité de la vitesse de la cible; niveau 1: cible 
immobile, niveau 2: déplacement uniforme, niveau 3: déplacement uniformément accéléré, 
niveau 4: déplacement aléatoire);  

- C: précision spatiale (distance de lancer; niveau 1: 150 cm, niveau 2: 180 cm, niveau 
3: 210 cm, niveau 4: 240 cm); 

- D: précision temporelle (vitesse de la cible; niveau 1: cible immobile, niveau 2: 55 
cm/s, niveau 3: 110 cm/s, niveau 4: 165 cm/s).  

La cible était circulaire, d'un diamètre de 28 centimètres, et subdivisée en 7 cercles 
concentriques créant des bandes circulaires de 2 cm de large. Le centre avait un diamètre de 4 
cm. Les valeurs attribuées à chacune des bandes, en partant de l'extérieur, étaient de 10, 20, 
30, 40, 50, 60, et 70 points pour le centre. On ne comptabilisait que les fléchettes piquées 
dans la cible. Les lancers hors cible n'étaient pas pris en compte, quelle qu'ait été par ailleurs 
leur précision relative. 

Procédure. 20 tâches ont été retenues, dont les caractéristiques sont indiquées dans le 
tableau 1. Les sujets effectuaient 8 essais dans chacune des tâches. Après chaque essai la 
fléchette était retirée de la cible. L'ordre de passation était systématiquement varié entre les 
sujets. Au terme de chaque série de huit lancers, on demandait aux sujets d'évaluer la 
difficulté de la tâche, à l'aide de l'échelle DP-15.  

 _____________________  _______________________  

 Dimensions Dimensions 
 _____________________________  ____________________________  

 Tâche A B C D Tâche A B C D 
 _____________________________  ____________________________  

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

Tableau 1: Description des 20 tâches expérimentales, en fonction du niveau retenu pour 
chacune des quatres dimensions. 

Traitement des données. Il n'était pas possible de réaliser sur ce type de tâche une 
mesure de la difficulté objective du type de celles utilisées pour les expériences précédentes. 
Afin de disposer d'une échelle objective, nous avons considéré que les scores moyens de 

-9- 



 

performance du groupe expérimental représentaient une estimation correcte de la difficulté 
objective des tâches. Nous nous sommes donc intéressés aux relations entre les cotations sur 
l'échelle DP-15 et la performance moyenne. Le traitement des données était similaire à celui 
réalisé dans les expériences précédentes.  

Résultats. La corrélation par les rangs entre les deux distributions est égale à .943. La 
relation performance-difficulté perçue s'ajuste linéairement (DP= (-.254)PERF + 11.700, r=-
.945) (Figure 5): 

 

Figure 5: Relation performance-difficulté perçue, dans les tâches de lancer de 
fléchettes. Ajustement linéaire: DP= (-.254)PERF + 11.700, r=-.945. 

Les coefficients de corrélation entre les échelles individuelles de difficulté perçue et 
l'échelle des performances moyennes sont compris entre -.632 et -.834, pour une moyenne de 
-.715. 

DISCUSSION. 

Ces expériences montrent que l'échelle DP-15 permet une claire hiérarchisation des 
tâches, et débouche sur une relation linéaire étroite, tant au niveau des données moyennées 
que des données individuelles, entre difficulté objective ou performance et difficulté perçue. 
Cette relation est mise en évidence pour les tâches simples et pour les tâches complexes, et 
quelle que soit la variabilité inter-essai de la performance. L'échelle DP-15 se comporte donc, 
dans son domaine d'application comme l'échelle RPE de Borg. Elle permet d'ouvrir le 
domaine des tâches à dominante informationnelle aux travaux concernant le modèle proposé 
par l'auteur (Borg, 1992), et notamment relatifs à l'hypothèse de l'équivalence des marges 
perceptives. Il est souvent difficile, en psychophysique, d'explorer l'étendue complète du 
stimulus (intensité sonore ou luminosité, par exemple), du fait des conséquences 
traumatisantes liée à l'exposition aux fortes intensités. La psychophysique de l'effort se révèle 
plus intéressante à ce niveau, mais est limitée par le phénomène de fatigue. L'étude de la 
perception de la difficulté, dans des tâches à dominante informationnelle peut permettre des 
avancées significatives dans ce domaine.  

Nous devons rappeler que la linéarité observée entre difficulté objective et difficulté 
perçue ne signifie rien, au-delà de la description des propriétés de l'échelle. L'utilisation de la 
méthode d'estimation des grandeurs produit par exemple une relation exponentielle entre 
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difficulté objective et difficulté perçue, et une relation de type puissance entre performance 
moyenne et difficulté perçue (Delignières, 1993). A l'instar de la RPE scale de Borg, la DP-15 
ne peut fournir a priori aucune indication sur les relations entre la difficulté perçue et son 
stimulus. Il s'agit d'un outil construit pour varier linéairement avec la difficulté objective et la 
performance. Selon Borg (1982b) cette construction dote ce type d'échelle de propriétés 
d'échelles d'intervalles. Ceci autorise l'utilisation des tests statistiques de ce niveau, et 
notamment les analyses de variances, tests de Student, régressions et corrélations.  

On peut noter néanmoins, dans l'expérience 3, la faiblesse relative des corrélations 
obtenues au niveau des données individuelles. Ce résultat peut en partie être attribué à la forte 
variabilité de la performance, d'un essai à l'autre. On peut supposer que la réalisation d'un 
nombre d'essais plus grand aurait permis d'accroître les corrélations individuelles entre 
performance moyenne et difficulté perçue. On peut également invoquer la jeunesse de nos 
sujets. Une inconsistance de cette nature a été relevée par Ueda & Kurokawa (1991), dans 
l'utilisation de la RPE scale avec des enfants de 10 à 12 ans. D'une manière générale, on doit 
considérer que les échelles de ce type produisent des résultats plus consistants avec des sujets 
adultes. Elles nécessitent l'utilisation de consignes strictes, insistant sur la signification des 
limites du continuum (sensation minimale, sensation maximale) et sur l'importance des 
expressions verbales. L'utilisation de ces échelles avec des sujets trop jeunes, susceptibles de 
ne pas tenir compte intégralement de ces consignes, doit être prudente. 

L'échelle DP-15 peut être utilisée dans toute recherche demandant une comparaison de 
niveaux de difficulté perçue, dans des tâches à dominante informationnelle. Elle autorise 
également l'obtention d'une métrique continue, dans des tâches où l'évaluation de la 
performance ne peut être que nominale (réussite ou échec). A l'instar de la RPE scale, elle 
permet une étude de l'influence des variables individuelles (sexe, âge, traits de personnalité, 
expertise), ainsi que des effets de contexte (compétition, risque, etc...) dans la perception de la 
difficulté (Brisswalter, 1992; Delignières, 1990, 1993; Delignières, Famose et Courty, 1991). 
On peut également en envisager l'application dans une perspective de prescription, pour la 
régulation d'entraînements autogérés. La DP-15 complète l'échelle de Borg, et ces deux outils 
doivent permettre l'étude de la perception des exigences dans l'ensemble des tâches sportives.  
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