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Le thème de ce cours constitue à première vue un défi épistémologique. Tenter de 
rapprocher et de faire fonctionner apprentissage moteur et énergie, c'est vouloir allier le 
qualitatif et le quantitatif, et au fil des définitions que l'on voudra bien attribuer au concept 
d'énergie, l'informationnel et le bioénergétique, le cognitif et l'affectif. Nous serions de ce fait 
tenté de commencer ce cours par quelques considérations épistémologiques sur les conditions 
d'élaboration de savoirs dans ces cadres multiréférencés.  

Toute approche scientifique acquiert sa pertinence par rapport à l'objet qu'elle a choisi et 
aux procédures d'investigation qu'elle a retenues. L'objet définit donc la spécificité de la 
démarche théorique. En tant que concept, l'objet est construit et ne représente qu'une lecture 
du réel. Ceci n'est pas sans poser problème quand on s'avise d'instaurer un dialogue entre 
champs scientifiques. Le savoir n'a de validité que par rapport à l'objet qui en a permis 
l'élaboration. Deux champs distincts, fondés sur deux objets essentiellement distincts, 
produisent donc des savoirs qui pour être valides n'en demeurent pas moins inconciliables, 
incomparables. Ceci pourrait constituer un arrêt définitif à toute tentative d'approche 
interdisciplinaire des faits de terrain. Nous pensons au contraire que cette démarche 
interdisciplinaire est possible, à condition d'aller au-delà de la confrontation directe de 
modèles. Il nous semble que l'interdisciplinarité doit s'appuyer sur la construction d'objets, ou 
du moins de problématiques spécifiques.  

Le sociologue, de par sa compétence spécifique, n'a pas grand chose à dire sur la 
résistance des matériaux. En regard, l'architecte n'est guère compétent en ce qui concerne la 
dynamique des groupes sociaux. Néanmoins, par l'intermédiaire d'une problématique interface 
telle que l'urbanisme, un dialogue et une collaboration fructueuse peut s'instaurer. Il nous 
semble que par rapport au thème présentement proposé, c'est au travers de concepts interfaces 
de ce type que l'on doit rechercher les voies d'une argumentation pertinente. 

Le terme d'énergie, peu spécifié par ailleurs dans le libellé du programme, est de toutes 
façons terriblement polysémique. En premier chef, et sans doute parce que cette acception 
possède dans le champ de l'éducation physique d'une primauté historique, on pense aux 
processus bioénergétiques, c'est-à-dire aux processus selon lesquels l'organisme produit et 
utilise l'énergie chimique, base de la contraction musculaire et du mouvement articulaire. Si 
ce niveau s'avère incontournable, s'en tenir à lui serait extrêmement réducteur. Dans le 
discours de terrain, l'"énergie" désigne également la volonté, le dynamisme, la motivation. De 
nombreux modèles scientifiques ont tenté de rendre compte de ces aspects de la conduite: 
Nous pensons notamment aux notions d'activation, ou de vigilance, d'anxiété, d'attention, 
largement utilisés actuellement en psychologie du sport. On peut rappeler également 
l'approche "énergétique" de l'affectivité chez Piaget, et la théorie pulsionnelle de Freud (sur ce 
dernier point, on pourra consulter l'article de Brousse, 1989). 

Notre ambition n'est pas de proposer des exposés successifs et exhaustifs, relatifs à 
l'apprentissage moteur et aux diverses acceptions de l'énergie que nous avons pu évoquer. Le 
candidat pourra trouver dans la littérature d'amples développements à ce sujet, et nous ne 
manquerons pas d'en indiquer au fur et à mesure les références les plus accessibles. C'est 
surtout sur le "et" que nous souhaiterions insister, et en référence à ce que nous disions plus 
haut, au travers de concepts interfaces, de problématiques spécifiquement interdisciplinaires.  

Après un rapide survol des concepts principaux que nous seront amenés à utiliser, nous 
étudierons dans un premier temps le concept d'efficience. Caractéristique reconnue de 
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l'habileté, produit, voire moteur de l'apprentissage, l'efficience peut être conçue comme 
cognitive, biomécanique, et bioénergétique. Elle est un exemple quasi archétypique de ces 
concepts transversaux dont nous parlions antérieurement. Nous nous attacherons ensuite à la 
notion d'activation. Concept neurophysiologique à la base, il sert de cadre d'analyse à de 
nombreuses approches intégrées de la performance et de l'apprentissage. Ce concept nous 
servira d'ailleurs en partie, dans un quatrième temps, pour traiter la problématique des 
relations qu'entretiennent processus informationnels et processus bioénergétiques. Nous 
tenterons d'envisager ces relations, fondamentales dans l'étude de la motricité sportive, dans 
toute leur réciprocité. 

Une dernière partie enfin nous permettra de jeter un pont entre cet axe du programme et 
celui qui fait apparaître le concept de représentation. Il s'agira alors d'envisager la perception 
que le sujet a de l'effort qu'il fourni, et les incidences de ce facteur sur la performance et 
l'apprentissage.  

 

1. PRECISIONS CONCEPTUELLES. 

Sans aller très à fond dans le détail, car il s'agit là de modèles maintenant largement 
divulgués, il nous semble utile, dans un premier temps, de préciser les termes-clés qui seront 
utilisés dans l'exposé qui va suivre, afin d'éviter tout contre-sens.  

La plupart des théorisation actuelles de l'apprentissage moteur font appel au concept de 
tâche. La tâche est définie comme "un but à atteindre dans certaines conditions" (Leplat, 
1980). Le but spécifie le résultat qui doit être atteint après la réalisation motrice. Il renvoie à 
l'état final du système, après accomplissement de la tâche (Leplat et Hoc, 1983). On attribue à 
la tâche une existence objective, indépendante des activités ou des processus que le sujet 
mettra en jeu pour la réaliser. Dans la logique de cette définition, la tâche préexiste à tout 
investissement réel du sujet. En regard, l'activité fait référence à ce que le sujet met en jeu 
pour satisfaire aux exigences de la tâche. Cette distinction tâche-activité est fondamentale 
dans la logique de fonctionnement du modèle. Selon Leplat et Hoc (1983), "la tâche indique 
ce qui est à faire, l'activité ce qui se fait. La notion de tâche véhicule avec elle l'idée de 
prescription, sinon d'obligation. La notion d'activité renvoie elle, à ce qui est mis en jeu par le 
sujet pour exécuter ces prescriptions, pour remplir ces obligations". Elle correspond donc à 
une mobilisation des ressources du sujet. Cette notion de ressource est un terme générique, 
qualifiant "toutes les connaissances, capacités, aptitudes, mécanismes, instruments, etc..., 
possédés par un enfant ou un sportif" (Famose, 1982). 

L'idée centrale qui organise et valide cette approche est celle de la correspondance entre 
la tâche et l'activité du sujet, c'est-à-dire entre les contraintes de la première et les ressources 
mobilisées par la seconde. Une analyse plus fine de la notion de tâche fait apparaître deux 
niveaux, d'une part celui des exigences, qui renvoient aux caractéristiques objectives, à 
l'architecture de la tâche (Famose, 1983), et d'autre part celui des demandes, qui 
correspondent au type et au niveau des ressources sollicitées. On suppose que les exigences 
définissent les demandes, à partir desquelles on pourra inférer l'activité du sujet lors de 
l'accomplissement de la tâche. 

Les ressources mobilisées par le sujet seront de nature bioinformationnelle ou 
bioénergétique, dans des proportions diverses en fonction du type d'exigences véhiculées par 
la tâche. Ceci nous amène à distinguer deux grandes dimensions constitutives des exigences 
de la tâche: il s'agit d'une part de l'intensité, et d'autre part de la difficulté de la tâche, 
mobilisant respectivement les ressources énergétiques et informationnelles du sujet (Durand, 
1983; Delignières, 1990). Intensité et difficulté sont considérées comme des caractéristiques 
objectives, des descripteurs absolus, indépendants de l'activité que le sujet peut développer 
pour atteindre le but assigné. 
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Si l'activité permet de satisfaire aux exigences de la tâche, c'est-à-dire d'atteindre le but 
fixé, le sujet est dit habile. Selon Guthrie (1957), l'habileté est la "capacité acquise par 
apprentissage à atteindre des résultats fixés à l'avance avec le maximum de réussite et souvent 
un minimum de temps, d'énergie ou les deux". Cette définition ancienne n'est guère remise en 
cause à l'heure actuelle. Ainsi Durand (1987) définit l'habileté comme la "capacité (..) à 
élaborer et à réaliser une réponse efficace et économique pour atteindre un objectif précis" 
(Durand, 1987). On remarque que ces deux définitions mettent en avant, non seulement la 
notion d'efficacité dans l'atteinte du but prescrit, mais encore celle d'économie dans la gestion 
des ressources. 

L'habileté est donc le produit de l'apprentissage. Selon Reuchlin (1983), "il y a 
apprentissage lorsqu'un organisme, placé plusieurs fois de suite dans la même situation, 
modifie sa conduite de façon systématique et durable". L'apprentissage n'est pas la 
modification comportementale elle-même, mais le processus interne qui l'a permise et dont 
elle constitue l'indice.  

 

2. APPRENTISSAGE MOTEUR ET EFFICIENCE. 

Il nous faut ici introduire la notion d'efficience: "une activité sera dite d'autant plus 
efficiente qu'elle permettra d'atteindre à moindre coût la même niveau d'efficacité" (Leplat, 
1989). Les deux notions doivent être clairement distinguées. L'efficacité est un descripteur 
générique de la performance: selon le contexte et le type de tâche, elle s'exprimera en vitesse 
d'exécution, précision de la réponse, stabilité, etc... L'efficience renvoie elle à l'idée de 
rendement du système. Leurs relations demeurent fort complexes, notamment dans un 
contexte écologique. Néanmoins, et en première approche, leurs évolutions diachroniques 
sont parallèles: l'apprentissage améliore à la fois l'efficacité et l'efficience. 

Famose (1990) définit l'efficience comme " le rapport entre le niveau de performance 
obtenu et le coût de l'activité mise en oeuvre pour l'obtenir". Cette notion de coût est centrale. 
On distingue classiquement deux types de coût, relatifs aux deux registres de ressources dont 
nous avons précédemment parlé: d'une part le coût cognitif ou informationnel, plus 
couramment appelé charge mentale, renvoyant à la sollicitation des processus de traitement 
de l'information, et d'autre part le coût énergétique, correspondant essentiellement à l'activité 
musculaire mise en oeuvre. Nous allons successivement envisager ces deux aspects, selon la 
problématique de l'efficience. 

 

 2.1. HABILETE ET EFFICIENCE COGNITIVE. 

La notion de charge mentale a été invoquée afin d'expliquer des constatations empiriques 
courantes: par exemple, si l'on augmente le niveau d'exigence d'une tâche, il arrive un 
moment où elle n'est plus exécutable sans erreur. Si la tâche est facile, il est possible 
d'exécuter simultanément une autre tâche. Mais si l'on augmente le niveau d'exigence de la 
première tâche, il vient un moment ou cette exécution simultanée n'est plus possible. Ceci a 
débouché sur l'idée d'une capacité limitée du canal de traitement de l'information (Welford, 
1977). Dans ce cadre, la charge mentale est définie comme la fraction de la capacité mobilisée 
par la tâche à réaliser.  

La charge mentale peut être évaluée directement au moyen d'indices tels que la dilatation 
pupillaire (Kahneman, 1973), ou indirectement grâce à la technique de la tâche ajoutée (voir 
par exemple Vankerschaver, 1982). De nombreux travaux ont également tenté de mettre au 
point des méthodes subjectives d'évaluation de l'effort mental perçu (Borg, Bratfisch et 
Dornic, 1971; Delignières, 1990).  
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Diverses expériences ont montré que la charge mentale occasionnée par une tâche 
diminue avec l'apprentissage. On peut citer l'expérience classique de Iancu, Zapan, Bolez & 
Christian (1953, cités par Simonet, 1985), sur l'apprentissage de la confection d'un noeud 
particulier par des tisserandes. Dans un premier temps, le travail est perturbé par toute 
question posée pendant la réalisation de la tâche, et d'une manière générale par toute 
intervention étrangère à la tâche. Puis l'apprentie devient capable de répondre à des questions 
posées en cours d'exécution, mais le contrôle visuel du travail demeure nécessaire. Enfin 
l'ouvrière devient capable réaliser la tâche en vision occultée, tout en soutenant une 
conversation. De nombreux travaux, basés sur le paradigme de la double tâche, ont confirmé 
ce résultat. De même, Borg et Forsling (1964) montrent qu'au fil des essais, dans une tâche 
sensori-motrice de transferts d'anneaux sur un fil de fer torsadé, la charge mentale, évaluée 
selon une échelle subjective, diminue régulièrement. 

Divers processus ont été invoqués pour rendre compte de cette diminution de la charge. 
L'un des plus classiques est l'hypothèse du regroupement, considérant qu'avec 
l'apprentissage, les informations ne sont plus traitées et stockées séparément, mais regroupées 
en unités fonctionnelles plus larges (chuncks). Cette idée nous paraît néanmoins trop 
fondamentale pour soutenir une argumentation valide dans le domaine des APS. On peut 
néanmoins la rapprocher de la théorie de la modularisation de Bruner (1970), arguant que 
l'habileté se constitue par agrégation et coordination de blocs précédemment automatisés (les 
sous-routines). 

Actuellement, les travaux relatifs à l'efficience cognitive considèrent que cette dernière 
est liée à deux processus: d'une part l'affinement de la stratégie de traitement de 
l'information, et d'autre part l'automatisation des procédures.  

Un exemple donné par Georges (1985), peut permettre d'illustrer efficacement le rôle des 
stratégies dans l'efficience du traitement de l'information. Il s'agit d'un problème à résoudre: 
deux trains partent au même moment de deux gares A et B distantes de 300 kms. L'un roule à 
100 km/h, l'autre à 200 km/h. Une mouche, qui vole à 300 km/h, part en même temps que le 
train A, rencontre le train B, puis repart vers le train A, puis vers le train B, etc.., et s'arrête 
lorsque les deux trains se croisent. La question est de savoir quelle distance la mouche aura 
parcourue. Une première stratégie consiste à se représenter les déplacements de la mouche. 
Ceci demande des computations complexes sur l'évolution des déplacements des différents 
mobiles. Une stratégie plus efficiente consiste à envisager le problème sous l'angle de la durée 
des déplacements. Le vol de la mouche durera jusqu'à ce que les trains se rencontrent. Vu la 
distance séparant les deux gares et les vitesses respectives des deux trains, le croisement aura 
lieu une heure après le moment du départ. On en conclu que la mouche aura parcouru 300 
kms. Il est certain que les stratégies à l'oeuvre dans les habiletés sportives ne relèvent pas 
d'une formalisation aussi poussée. Mais cet exemple montre bien à quel point une stratégie 
d'expert peut se révéler largement plus efficiente que celle du débutant.  

Divers travaux expérimentaux permettent de rendre compte de cette évolution des 
stratégies. Dans le domaine des APS, on peut notamment faire référence aux travaux de 
Ripoll, qui montre que le comportement exploratoire visuel est optimisé au fur et à mesure de 
l'apprentissage (Ripoll, Papin et Simonet, 1983; Ripoll, 1985, 1987). Chez l'expert, 
l'information visuelle est interévénementielle: le regard est porté sur des zones "carrefour" à 
partir desquelles le sujet procède à une analyse des informations situées dans des territoires 
distincts. Par ailleurs, l'information visuelle est pour une part importante traitée en vision 
périphérique. La lecture de l'information est en outre souvent anticipée: l'athlète dispose son 
regard au lieu précis de l'apparition de l'information pertinente. L'expert "ne voit que ce qu'il 
prévoit". La durée totale de prise d'information est réduite, ceci étant lié au fait que seuls les 
événements pertinents sont analysés. L'installation de ces stratégies de saisie d'information 
s'effectuerait "de manière partiellement inconsciente", au fil de l'apprentissage (Papin, 1987). 

L'analyse des différentes stratégies permettant d'accomplir une tâche a été abondamment 
développée en psychologie ergonomique (Dornic, 1986; Spérandio, 1977; Vermersch, 1978; 
Teiger, 1977). Dornic (1986) met en avant le fait que le choix de la stratégie de traitement 
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n'est pas déterminé mécaniquement par la structure objective de la tâche, mais dépend 
davantage de l'estimation subjective de ses exigences. Ainsi Spérandio (1977) montre que 
dans une tâche de contrôle aérien, il existe plusieurs stratégies de contrôle, plus ou moins 
efficientes. Plus le niveau d'exigence de la tâche augmente, plus les contrôleurs optent pour 
des stratégies économiques (réduction du nombre d'information considérées pour chaque 
appareil, regroupement des avions, etc..), afin de reculer au maximum l'apparition de la 
surcharge (figure 1). Cette adaptation progressive évite une dégradation brutale de la 
performance, telle que celles que l'on peut retrouver en laboratoire sur des tâches plus 
simples. La décision de modifier la stratégie de contrôle serait liée à l'évaluation subjective de 
la charge de travail. 

 

 
Figure 1. Régulation de la charge de travail par la mise en oeuvre de stratégies 

successives plus économiques. Lo: capacité limite de l'opérateur (seuil de surcharge); S1, S2, 
S3: Stratégies successivement mises en oeuvre. (d'après Spérandio, 1977) 

Le second processus rendant compte de l'efficience cognitive de l'habileté est 
l'automatisation. Cette dernière a été longtemps conçue comme le passage d'une régulation 
cognitive à une régulation sensori-motrice. Ces dernières années la problématique de 
l'automatisation s'est considérablement renouvelée, notamment par l'introduction du modèle 
des niveaux de traitement, distinguant processus contrôlés et processus automatiques 
(Perruchet, 1989). Cette distinction a été proposée par Shiffrin et Schneider (1977), à la suite 
d'une longue investigation expérimentale. Quelques articles et ouvrages en langue française 
en résument l'économie générale et pourront être consultés pour une information plus précise 
(Richard, 1980; Camus, 1989). Shiffrin et Schneider montrent, en ce qui concerne des tâches 
perceptives, que deux types de processus peuvent être mobilisés par le sujet:  

-Les processus contrôlés, qui réclament attention et effort mental: ils mobilisent la 
mémoire à court terme, dans une logique de traitement sériel de l'information, coûteux en 
temps. 

-Les processus automatiques a contrario ne réclament aucun effort et se déroulent en 
dehors du champ de la conscience. Ils se déroulent en parallèle, c'est-à-dire que plusieurs trai-
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tements automatiques peuvent être simultanés, sans solliciter la mémoire à court terme. Ils 
sont très rapides.  

L'automatisation consisterait donc dans le passage d'une gestion par les processus 
contrôlés à une gestion par les processus automatiques. Les descriptions données de ces deux 
types de processus dénotent clairement que l'automatisation entraîne un accroissement de 
l'efficience, par amélioration de l'efficacité et baisse de la charge mentale. 

Selon Shiffrin et Schneider, le principal facteur de l'automatisation est la consistance de 
la tâche, définie comme la stabilité du codage entre stimulus et réponse. Mais cette propriété 
ne suffit évidemment pas en elle-même, l'automatisation est lié à la répétition, en condition 
consistante. Ce concept de consistance peut être rapproché de certaines notions utilisées dans 
le domaine de l'analyse des activités sportives: invariants, fondamentaux, logique interne, 
etc... En situation consistante, c'est à dire face à une tâche caractérisée par des propriétés 
invariantes, le système extrairait rapidement des régularités (Camus, 1989). La consistance 
peut par ailleurs n'être que partielle. On constate alors que le taux d'amélioration des 
performances dépend directement du taux de consistance. 

 

 2.2. APPRENTISSAGE ET EFFICIENCE ENERGETIQUE. 

Traiter d'efficience en termes bioénergétiques semblera peut-être plus naturel aux 
enseignants d'EPS. Néanmoins, si l'on entend en parler sur un mode scientifique, force est de 
constater que peu d'éléments sont à même d'alimenter le discours.  

L'efficience énergétique correspond au rapport entre le travail mécanique réalisé et 
l'énergie dépensée. Expérimentalement, le coût énergétique est évalué par des critères d'ordre 
physiologique, tels que la consommation d'oxygène, le rythme cardiaque, le rythme 
respiratoire ou la lactatémie. On peut également faire appel aux relevés 
électromyographiques, dans les activités dans lesquelles la latence des précédents indices les 
rend difficilement exploitables (Eason, 1963; Delignières, 1990). L'analyse de l'efficience se 
révèle complexe. En effet, elle est liée d'une part à l'adoption de patterns de comportement 
économiques, mais également à une utilisation optimale des ressources énergétiques. Whipp 
et Wasserman (1969) distinguent ainsi une "efficience motrice", ou efficience mécanique, et 
une "efficience physiologique". La première permettrait de réduire le travail mécanique 
produit pour réaliser la tâche (notamment par une optimisation des trajectoires et une 
adaptation plus précise aux contraintes environnementales), et la seconde de dépenser moins 
d'énergie pour produire un travail mécanique donné (par exemple par un affinement du 
recrutement musculaire). C'est la première qui nous intéressera prioritairement, car elle est 
liée à une gestion cognitive de la motricité, et donc à l'apprentissage. 

Sparrow (1983) note que très peu de travaux ont été réalisés sur les relations entre 
dépense énergétique et apprentissage. Les recherches se sont plutôt focalisées sur les aspects 
informationnels, tels que le rôle de l'aménagement du milieu ou l'utilisation des feedbacks. On 
peut noter également que dans la plupart des recherches, le coût énergétique des tâches 
d'apprentissage est minime (par exemple la tâche de positionnement linéaire d'Adams, 1971). 
Or, dans le cadre des APS, l'intensité constitue une contrainte primordiale, et ce d'autant plus 
que la tâche est répétitive ou cyclique. Nous nous intéresserons plutôt ici à ce type d'activité 
(course, natation, vélo, etc..), souvent ignorées par les approches "informationnelles" de 
l'apprentissage.  

A notre connaissance, aucune recherche n'a été réalisée sur l'évolution de l'efficience 
énergétique au cours de l'apprentissage. Il faut donc tenter de reconstituer un réseau de 
vraisemblances, à partir des données disponibles. Une investigation assez complète de Le 
Couadou et Maurel (1988), sur le coût énergétique en escalade, montre clairement que 
confrontés à une voie identique, des grimpeurs de niveau national dépensent objectivement 
moins d'énergie (les données relevées concerne la fréquence cardiaque et la lactatémie) que 
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leurs homologues de niveau régional. Ceci indique clairement que ces experts possèdent un 
technique gestuelle particulièrement efficiente, leur permettant de satisfaire à moindre coût 
aux exigences de la tâche. 

Certaines études longitudinales ont montré que la configuration du mouvement évoluait 
significativement au cours des répétitions. Dans une recherche récente, Cordier (1991) tente 
d'objectiver l'évolution de la performance en escalade dans l'apprentissage d'une voie. 
L'auteur enregistre la trajectoire d'un spot lumineux situé sur le grimpeur. Il procède ensuite 
au calcul de l'entropie de la courbe obtenue (concept issu de la thermodynamique, qui est une 
mesure de la complexité des trajectoires). Les résultats indiquent que la complexité diminue 
progressivement avec l'apprentissage, preuve que la trajectoire devient moins heurtée, que les 
phases inutiles sont supprimées, etc... Cette expérience rappelle un travail plus ancien de Hig-
gins et Spaeth (1972) qui, dans une tâche de lancer de fléchettes, montrent que le pattern 
utilisé évolue vers une configuration souple et coordonnée, qui tend à se stabiliser. On assiste 
d'une part à un "lissage" de la conduite, c'est-à-dire à l'élimination des contractions parasites, 
à une liaison plus harmonieuse des trajectoires, et d'autre part à une meilleure adaptation aux 
contraintes spatio-temporelles de la tâche.  

Ces travaux ne nous renseignent néanmoins qu'indirectement sur la nature même de 
l'efficience énergétique. Certains exemples issus de l'entraînement sportif peuvent permettre 
d'argumenter sur ce sujet. Il s'agit par exemple des recherches en soufflerie sur 
l'aérodynamisme des postures (vélo, sports de glisse, etc..). On pourra trouver dans les 
ouvrages de biomécanique appliquée au sport (Dyson, 1970; Hay, 1980; Smith, 1991) de 
nombreux principes liés à l'efficience: utilisation maximale de la force de pesanteur (par 
exemple, les gymnastes qui éloignent au maximum le centre de gravité de la barre lors de la 
phase descendante d'un grand tour à la barre fixe), diminution du moment d'inertie afin 
d'exploiter au maximum le moment cinétique, etc... 

Dans le cadre des tâches cycliques, on a particulièrement étudié l'effet de la cadence. 
Salvendy (1972), étudiant des tâches telles que l'actionnage d'une pompe manuelle ou le péda-
lage sur bicyclette ergométrique, impose aux sujets diverses cadences de travail (de très lentes 
à très rapides). Les résultats indiquent que la relation entre cadence de travail et efficience suit 
une courbe en U-inversé: dans un premier temps, l'efficience croît avec l'augmentation de la 
cadence, puis après un optimum, toute augmentation de cadence entraîne une diminution de 
l'efficience (figure 2). Le pattern comportemental du sujet semble donc s'optimiser pour une 
cadence spécifique de travail. 

Sparrow (1983) avance un argument intéressant, expliquant l'efficience par une propriété 
du système musculaire: L'énergie procurée par une contraction musculaire brève est plus 
importante si le muscle concerné a été préalablement étiré. Cette propriété a été largement 
employée dans l'analyse technique des habiletés en athlétisme: une des caractéristiques de 
l'expertise semble y être l'adoption, lors d'une impulsion, d'une posture entraînant une mise en 
tension des extenseurs, permettant de décupler l'énergie produite (voir Guézille, 1979). Ce qui 
nous intéressera particulièrement pour notre propos, c'est que cette force supplémentaire 
apparaît sans accroissement de la dépense énergétique: elle est donc productrice d'efficience 
(Grillner, 1975).  

Un autre aspect important du comportement habile apparaît comme la capacité à opter 
pour la configuration motrice la plus efficiente, en fonction de l'évolution des contraintes de 
la tâche. Lin (1980, cité par Sparrow, 1983), montre que des coureurs à pied de haut-niveau 
sont capables d'adapter avec précision la longueur de leurs foulées à la vitesse qui leur est im-
posée sur tapis roulant, de manière à ce que l'efficience de leur course soit optimale. Une 
autre expérience de Zarrugh, Todd et Ralston (1974) est particulièrement instructive. 
L'efficience relative de la marche et de la course dépend de la vitesse de déplacement 
imposée. Pour un déplacement lent, la marche se révèle plus efficiente. Mais au-delà d'une 
certaine vitesse, la course devient moins coûteuse que la marche. Les auteurs montrent que 
lors de l'accroissement de la vitesse, les sujets sont capables de passer de la marche à la 
course, exactement au moment où la marche devient moins efficiente que la course. 
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Figure 2: Relation cadence de pédalage/ efficience, lors d'un travail sur bicyclette 
ergométrique (d'après Salvendy, 1972). 

Salvendy (1972), dont nous avons déjà évoqué les travaux, demande en outre aux sujets 
de réaliser les tâches à la cadence qu'ils considèrent comme la plus confortable. L'analyse des 
résultats montre que cette cadence préférentielle correspond à l'optimum mis auparavant en 
évidence entre cadence et efficience. Un résultat similaire est mis en évidence par Corlett et 
Mahaveda (1970). On peut également citer les travaux de Warren (1984), sur le gravissement 
d'escaliers: on retrouve pour ce type de tâche le même phénomène d'optimum décrit plus haut 
notamment pour le pédalage: pour une hauteur franchie constante, des marches très basses ou 
très hautes occasionnent un accroissement de la dépense énergétique. Warren montre que les 
sujets sont capables d'identifier avec précision la hauteur optimale des marches d'escalier, 
c'est-à-dire celle qui correspond à un effort et un coût énergétique moindre. Cet optimum est 
spécifique à chaque sujet et dépend de ses caractéristiques morphologiques. Il ne s'exprime 
pas par une métrique absolue, mais au travers d'un rapport acteur/environnement (A/E). Dans 
le cas du gravissement d'escalier, A correspond à la longueur des membres inférieurs, et E à la 
hauteur des marches. Warren montre que ce rapport est constant, pour une tâche donnée et 
pour tous les sujets.  

Une des questions qui se posent est de savoir si la perception des ces optima est 
construite où s'il s'agit d'invariants phylogénétiques. Il est difficile d'apporter une réponse 
dans la mesure ou les diverses recherches ont été réalisées avec des experts, ou on portées sur 
des activités surapprises ou qui relèvent du répertoire de l'espèce (comme la marche et la 
course). Certains auteurs estiment néanmoins que cette recherche de l'efficience est un des 
enjeux centraux de l'apprentissage. Ainsi Sparrow (1983) définit l'apprentissage comme 
l'acquisition de la capacité à produire des patterns moteurs optimaux, par rapport aux 
contraintes mécaniques et physiologiques. Enfin certains auteurs estiment que cette tendance 
à l'économie pourrait constituer un des moteurs de l'apprentissage (Famose, 1987). 

 

3. ACTIVATION ET PERFORMANCE. 

Les psychologues ont souvent envisagé le comportement humain sous deux aspects 
distincts mais complémentaires, l'un relevant du versant qualitatif de la conduite, c'est-à-dire 
de son adaptation fonctionnelle aux caractéristiques de la situation présente, et l'autre relevant 
de phénomènes plus quantitatif, renvoyant à l'énergie, l'investissement, la motivation. On peut 
évoquer à ce niveau l'analyse de Piaget (1965), selon lequel la conduite, conçue en termes 
d'échanges fonctionnels entre le sujet et le monde extérieur, suppose "deux aspects essentiels 
et étroitement interdépendants: un aspect affectif et un aspect cognitif". Si l'aspect cognitif 
détermine l'organisation, la structure des échanges avec le milieu, l'aspect affectif en assure 
l'énergétique et l'économie. Plus récemment, on trouvera dans un ouvrage de Richard (1980), 
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une distinction de ce type à propos de l'attention. L'auteur envisage d'un côté les processus de 
traitement sélectif de l'information (attention sélective), et d'autre part les aspects lié à 
l'intensité du comportement attentif, qui renvoient à la problématique de l'activation. 

Nous allons dans cette partie nous intéresser plus particulièrement à ce concept 
d'activation. Notons d'entrée que le lecteur pourra, dans la littérature, trouver divers termes, 
que l'on peut considérer comme synonymes d'activation, tels qu'éveil ou vigilance. Par 
ailleurs, les théories de l'activation ont connu ces dernières années une forte évolution, dont il 
convient de prendre la mesure. 

 

 3.1. LA NOTION D'ACTIVATION. 

Cette notion repose sur l'observation classique selon laquelle le système nerveux 
fonctionne à une plus ou moins grande intensité: le niveau d'activation varie d'un minimum à 
un maximum lorsque l'on passe du sommeil à la veille, puis à la veille attentive et enfin à 
l'émotion et au stress. Les neuurophysiologistes insistent sur le rôle de structures telles que la 
réticulée et l'hypothalamus, dans la régulation du niveau d'activation (Quarty et Renaud, 
1972). 

Ce niveau varie sous l'influence de nombreux facteurs. Le rôle des facteurs contextuels a 
été mis en évidence par de nombreux travaux, et notamment le risque corporel (Mace, 1979), 
les situations compétitives (Jones et Hardy, 1989), la température ambiante (Holland et coll., 
1985). D'autres travaux montrent l'importance de l'estimation des exigences de la tâche dans 
ce processus (Welford, 1973; Sanders, 1983): ces auteurs font l'hypothèse que l'activation 
constitue une variable intermédiaire, entre stimulus et réponse. Selon cette logique, 
l'activation renverrait à une divergence entre la difficulté perçue et l'habileté perçue (Jones et 
Hardy, 1989). L'évaluation subjective de la situation constituerait donc le facteur primordial.  

L'élévation du niveau d'activation a notamment été expliquée par le phénomène de 
dissonance cognitive (Champagnol, 1976). La dissonance, ou discrépance, consiste en un 
écart entre deux états mentaux. Chaque fois qu'une dissonance apparaît, le niveau d'activation 
du sujet s'élève. Cette élévation s'accompagne d'affects dont la tonalité change selon 
l'importance de l'écart ou de la dissonance existant. Si l'écart est faible, la tonalité générale de 
la situation est relativement neutre puis, à mesure que l'écart s'accroît, les affects deviennent 
de plus en plus intenses et sont à dominante agréable ou positive. Au-delà d'une certaine zone, 
si la discrépance est trop grande, ce sont les affects à tonalité négative qui dominent.  

 

 3.2. LA LOI DE YERKES & DODSON. 

On s'accorde classiquement à reconnaître que niveau d'activation et performance sont liés 
par une relation en U inversé. Dans un premier temps, l'élévation du niveau d'activation 
entraîne un accroissement de la performance. Puis au-delà d'un certain niveau, on assiste à 
une détérioration du niveau de performance. Cette hypothèse tire son origine des travaux déjà 
anciens de Yerkes et Dodson (1908), et a été confirmée à maintes reprises (figure 3). 

Easterbrook (1959) suggère que les effets de l'activation sur la performance sont dus à 
une altération de l'attention sélective. L'hypothèse est celle d'un rétrécissement du champ at-
tentionnel avec l'élévation de l'activation: cette dernière diminuerait l'étendue des signaux que 
le sujet peut traiter. Au début, l'élévation de l'éveil entraîne une focalisation sur les stimuli 
pertinents, et la performance s'améliore. Puis on arriverait à un "effet de tunnel", qui 
éliminerait également les stimuli pertinents. En situation de stress, le sujet ne traiterait plus 
que les signaux centraux.  
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Figure 3: a. Relation théorique activation/performance, selon l'hypothèse du U-inversé. b. 

Relation théorique activation/performance, en fonction de la difficulté de la tâche. 

Une hypothèse alternative est fournie par Naatanen (1973) et Mandler (1975). Ces 
auteurs estiment que la détérioration de la performance avec l'élévation de l'activation vient 
d'un effet de distraction. L'activation générerait des signaux internes qui entreraient en 
concurrence avec les signaux pertinents pour la tâche. 

Yerkes et Dodson proposent un corollaire à la loi du U-inversé: le niveau optimum 
d'éveil dépend de la difficulté de la tâche à accomplir: plus la tâche est difficile, plus 
l'optimum est bas situé, et vice versa. Oxendine (1970) adopte ce cadre théorique afin de 
réfléchir sur les relations entre activation et performance dans les activités sportives. Sa 
démarche est basée sur trois propositions:  

-Un niveau d'activation légèrement supérieur à la moyenne est préférable pour les tâches 
motrices à un niveau normal ou subnormal (ceci découle de la loi du U-inversé); 

-Un haut niveau d'activation est essentiel pour les activités globales, sollicitant rapidité, 
endurance et force; 

-Un haut niveau d'activation est néfaste pour les habiletés complexes, nécessitant des 
mouvements musculaires fins, de la coordination, de la concentration, de l'équilibre. 

Ces propositions permettent à Oxendine de proposer un classification des habiletés, en 
fonction du niveau optimal d'activation (Figure 4).  

Cette modélisation demeure empirique. Néanmoins, elle suppose qu'un des aspects de 
l'habileté, en sport, consiste en la capacité à ajuster son niveau d'activation au niveau optimal. 
Boutcher et Zinsser (1990) montrent ainsi que des golfers de haut-niveau présentent une 
décélération cardiaque systématique au moment de tenter un coup particulièrement précis.  

Dans une logique similaire, Humphreys et Revelle (1984) distinguent deux types 
d'habiletés: les habiletés à transfert d'information, demandant un traitement rapide mais peu 
de rétention, et les habiletés de mémoire à court terme, qui demandent aux sujets de conserver 
une information pour l'utiliser par la suite. Humphreys et Revelle montrent que les habiletés à 
transfert d'information sont plus performantes à haut niveau d'activation, alors que les 
habiletés de mémoire à court terme sont perturbées. 
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Ces propositions ne concernent pas directement l'acquisition d'une habileté, mais surtout 
la production d'une performance. Bandura (1977) a montré qu'un haut niveau d'activation 
n'était n'est pas de nature à favoriser l'émergence ou la production de comportements 
nouveaux ou inédits. Ceci semblerait indiquer (mais demande à être confirmé en fonction 
d'une typologie des tâches) que l'apprentissage ne s'accommoderait guère de niveau 
d'activation trop élevés. 

  

 

Figure 4: Classification des activités sportives en fonction du niveau optimal d'activation 
requis (d'après Oxendine, 1970). 

 

Enfin, on peut noter que la théorie classique du U-inversé ne rend compte que des 
relations momentanées entre activation et performance. Booth (1985) montre que si le niveau 
d'activation s'élève, on assiste, au-delà de l'optimum, à une première détérioration, puis arrivé 
à un certain seuil (noté a sur la figure 5), la performance régresse sévèrement. Pour retrouver 
un niveau de performance acceptable, le sujet devra revenir à un niveau d'activation plus 
faible que le premier optimum. Cette modélisation, dite courbe "catastrophe", rompt avec la 
symétrie du modèle classique (figure 5). 

Une variable particulièrement intéressante, relativement à l'activation, est la dimension 
intro/extraversion. Il s'agit d'un continuum descriptif de la personnalité, notamment étudié par 
Eysenck. La définition scientifique de l'intro/extraversion se démarque quelque peu de 
l'acception courante: la position d'un individu sur le continuum est notamment liée à sa 
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capacité d'éveil, c'est-à-dire à la sensibilité de son système d'activation aux situations 
dissonantes (Dornic, 1986). L'extraverti présente de manière générale un faible niveau 
d'activation, et tend à réagir modérément à la dissonance (faible capacité d'éveil). A contrario, 
l'introverti possède un niveau d'activation de base plus élevé, et qui tend à s'accroître 
rapidement en situation stressante (haute capacité d'éveil, voir figure 6).  

 

Figure 5: Relation activation-performance: le modèle "catastrophe" (d'après Booth, 
1975). 

En outre, les extravertis supportent mieux les hauts niveaux d'activation que les 
introvertis (on peut également se référer aux travaux de Berlyne (1960), pour une discussion 
sur les sensibilités différentielles des sujets à l'activation). Les caractéristiques couramment 
retenues de ces deux types de personnalité (recherche des contacts sociaux, ou repli sur soi) 
n'apparaissent dans ce cadre que comme des symptômes, liés aux propriétés fondamentales du 
système d'activation. Dornic (1986) décrit ainsi les extravertis comme des sujets "affamés de 
stimuli".  

Ces données laissent supposer que l'optimum d'activation sera plus élevé chez les 
extravertis que chez les introvertis (figure 7). Ceci a en effet été démontré, notamment par 
Colquhoun & Corcoran (1964, cités par Hardman, 1973) et Eysenck (1967). 

 
 3.3. L'ACTIVATION: APPROCHES MULTIDIMENSIONNELLES. 

Ce modèle du U inversé repose sur une approche unidimensionnelle de la notion 
d'activation, approche qui semble dorénavant trop simpliste pour rendre compte des 
phénomènes observés (Jones et Hardy, 1989).  

Broadbent (1971) distingue un système d'activation basal, passif, dont l'état dépend des 
exigences de la tâche à réaliser et des influences contextuelles, et un système actif, cognitif, 
dont le rôle est de contrôler l'adéquation du premier à la situation. On retrouve une distinction 
similaire chez Humphreys et Revelle (1984), entre l'activation, conçu comme état physiolo-
gique lié à l'intro/extraversion, et l'investissement du sujet, traduisant l'effort qu'il consent à 
investir dans la réalisation de la tâche, lié aux caractéristiques des motifs d'accomplissement 
(on retrouve cette notion dans la théorie de Kukla (1972a, voir partie 5.2.). Selon les auteurs, 
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le niveau d'activation affecterait la disponibilité des ressources, alors que l'investissement 
modulerait la performance par allocation de ressources. On peut citer également une 
modélisation plus complexe de Sanders (1983), distinguant divers systèmes de ressources 
"énergétiques", en rapport avec les grandes étapes du traitement de l'information. L'auteur 
distingue d'abord deux systèmes de base: l'éveil, qui serait en rapport avec la phase 
d'identification du stimulus, et l'activation, qui serait en relation avec le stade de préparation 
de la réponse. Enfin, Sanders postule un troisième système, cognitif, qu'il nomme "système 
d'effort", responsable de la coordination des deux premiers systèmes, et en relation étroite 
avec le stade de sélection de la réponse.  

 

 
Figure 6: Evolution hypothétique du niveau d'activation, chez les sujets introvertis et 

extravertis, en fonction de la dissonance. 
 
 
Une autre modélisation alternative particulièrement développée, initiée par Hamilton 

(1959), est basée sur le concept d'anxiété. On distingue deux dimensions, d'une part l'anxiété 
cognitive, et d'autre part l'anxiété somatique. L'anxiété cognitive est la composante mentale de 
l'anxiété, caractérisée par des expectations et/ou des auto-évaluations négatives (Martens, 
Vealey et Burton, 1990). L'anxiété somatique "renvoie aux éléments physiologiques et 
affectifs de l'anxiété, dérivant directement de l'activation. L'anxiété somatique s'exprime au 
travers de réactions telles que l'accélération du rythme cardiaque, le souffle court, les mains 
moites, le point à l'estomac, les tensions musculaires" (Martens, Vealey et Burton, 1990). 
L'anxiété, tant cognitive que somatique, est donc distincte de l'activation, tout en y étant 
étroitement liée. L'indépendance des deux dimensions de l'anxiété a été clairement démontrée. 
Notamment, l'anxiété cognitive s'élève et se stabilise longtemps avant un événement 
important, alors que l'anxiété somatique n'apparaît qu'à l'imminence de l'événement (Martens 
et coll., 1988). 
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Figure 7: Relation activation/performance, en fonction de l'intro/extraversion des sujets 
(d'après Eysenck, 1967). 

 

 
Figure 8: Influence du niveau d'anxiété cognitive sur la relation activation/performance 

(d'après Hardy & Fazey, 1987, cités par Jones et Hardy, 1989) 

Les relations entre les différentes composantes de l'anxiété et la performance ont été 
étudiés. Burton (1988) met en évidence une relation en U-inversé entre anxiété somatique et 
performance, alors que la relation entre anxiété cognitive et performance apparaît comme 
linéaire et négative. Hardy & Fazey (1987, cités par Jones et Hardy, 1989) estiment que 
l'anxiété cognitive module la relation entre activation et performance. Lorsque le niveau 
d'anxiété est bas, les effets de l'activation sur la performance souvent peu importants. Par 
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contre, lorsque le l'anxiété cognitive est élevée, on retrouve une relation de type "catastrophe" 
(figure 8). 

 

4. PROCESSUS COGNITIFS ET PROCESSUS ENERGETIQUES. 

Cette mise en relation amène à rompre le cloisonnement des approches disciplinaires. On 
peut espérer par là se rapprocher quelque peu de la réalité écologique. Mais on le verra, 
l'entreprise est hardie, et les faits empiriques sont souvent retors aux modélisations trop 
formelles. Nous envisagerons ce thème selon deux versants: d'une part, l'influence de la 
dépense énergétique sur l'efficacité des processus cognitifs, et d'autre part, l'influence de la 
cognition sur la performance énergétique.  

 

 4.1. INFLUENCE DE L'EXERCICE PHYSIQUE SUR LES PROCESSUS 
COGNITIFS. 

Dans de nombreuses pratiques sportives, tels que les sports collectifs, les sports 
d'opposition, et certaines pratiques de pleine nature (escalade, ski de bosse, kayak,..), un 
facteur prépondérant de la performance est la capacité à traiter efficacement l'information, 
malgré un haut niveau de dépense énergétique et l'accumulation de la fatigue. Cette 
problématique revêt de toute évidence une importance centrale pour l'étude de la performance 
sportive. Elle a d'ailleurs fait l'objet de nombreux travaux, dont atteste une littérature étoffée.  

Notons néanmoins que la lecture de ces travaux doit être prudente: souvent, les tâches 
cognitives utilisées dans le paradigme expérimental sont des tâches intellectuelles, telles que 
le calcul mental, ou des tâches de mémorisation, qui semblent fort éloignées des processus 
cognitifs à l'oeuvre dans les tâches sportives (Delignières, 1991). D'autres recherches, uti-
lisant des tâches de temps de réaction, de discrimination, ou d'anticipation-coïncidence, sont 
sans doute plus pertinentes à notre niveau. 

La plupart des travaux réalisés dans ce domaine basent leur approche théorique sur le 
modèle précédemment évoqué du niveau d'activation. On considère que l'exercice physique 
entraîne une élévation de l'activation proportionnelle à son intensité. Diverses recherches ont 
pu vérifier dans ce cadre la pertinence de l'hypothèse du U inversé (Burgess et Hokanson, 
1961; Davey, 1971; Levitt et Gutin, 1971; Salmela et NDoyle, 1986; Sjöberg, 1968; 
Stauffacher, 1937). D'autres travaux, néanmoins, débouchent sur des résultats divergents: soit 
l'effort n'a aucune influence sur les performances dans les tâches mentales (Bard et Fleury, 
1978; Craft, 1983; Fleury, Bard et Carrière, 1981; Lulofs et coll., 1981; McGlynn, Laughlin et 
Rowe, 1979), soit il entraîne une amélioration (Lacour et coll., 1988; McGlynn, Laughlin et 
Bender, 1977), soit une détérioration (Flynn, 1972; Gutin et Digennaro, 1968). 

Les résultats obtenus doivent néanmoins être examinés de près: l'absence d'évolution, 
l'évolution monotone négative ou positive peuvent être dues aux caractéristiques de 
l'échantillonnage des intensités d'effort utilisées. Il nous semble que d'une manière générale, 
la plupart des recherches explorant de manière systématique une large étendue des intensités 
envisageables débouchent sur une évolution curvilinéaire de la performance dans la tâche 
cognitive (figure 9). 
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Figure 9: Relation dépense énergétique/temps de réaction (d'après Sjöberg, 1968). 

Tomporowski et Ellis (1986) mettent en avant d'autres causes pouvant expliquer cette 
inconsistance des résultats obtenus. Ils supposent notamment l'importance des facteurs 
motivationnels: selon le niveau d'attrait/aversion que revêt l'effort physique pour le sujet, 
l'influence sur le fonctionnement cognitif peut être largement différencié. Une seconde cause 
de disparité renvoie à l'absence de contrôle de la condition physique des sujets. La plupart des 
expériences font varier la tâche bioénergétique en fonction de son intensité objective (par 
exemple, la vitesse du tapis roulant), ou d'une mesure des indices physiologiques de l'effort 
dépensé (la fréquence cardiaque ou la lactatémie), sans tenir compte de l'importance relative 
de ces valeurs, au niveau individuel. 

Enfin, il est surprenant que ces études, à quelques exceptions près (Fleury et Bard, 1987), 
cherchent à mettre en évidence un effet global et généralisable de l'effort physique sur le 
fonctionnement cognitif, sans analyser les caractéristiques des tâches motrices et mentales 
utilisées. Si comme le rappellent Tomporowski et Ellis (1986) et Jones et Hardy (1989), dif-
férents stimuli producteurs d'activation ont des effets différenciés sur le fonctionnement 
cognitif, on peut supposer symétriquement que l'effort physique peut avoir des effets différen-
ciés sur le fonctionnement des différentes étapes du traitement de l'information. En outre, si 
dans certaines recherches, la tâche cognitive est réalisée après effort (on s'intéresse alors plus 
à l'incidence de la fatigue qu'à celle de l'effort proprement dit), dans d'autres tâches 
énergétique et cognitive sont réalisées simultanément. Dans ce second cas, les deux tâches 
sont en concurrence, et l'on sait que toute tâche motrice requiert un traitement informationnel, 
même si l'on peut supposer que les tâches énergétiques utilisées le plus souvent (course sur 
tapis roulant ou effort sur bicyclette ergométrique) relèvent en grande partie de procédures 
automatisées. On peut donc analyser cette procédure expérimentale comme un paradigme de 
partage de l'attention (timesharing). Or certains travaux (Norman & Bobrow, 1975; Kantowitz 
& Knight, 1976, 1978; Navon & Gopher, 1979) ont pu montrer que les interférences entre 
deux tâches simultanément réalisées dépendaient du type de ressources mobilisées par 
chacune des tâches: Ainsi deux tâches sollicitant deux configurations de ressources 
totalement différentes peuvent être réalisées simultanément sans interférences. Mais si ces 
configurations ont un élément en commun, on assiste alors à une dégradation de la 
performance dans l'une ou l'autre tâche. Ces résultats ont amené les chercheurs à mettre en 
doute l'hypothèse d'une capacité cognitive unique et indifférenciée. 

Outre l'influence de la dépense énergétique sur le fonctionnement cognitif (via par 
exemple l'activation), peuvent donc intervenir, en fonction des caractéristiques des deux 
tâches utilisées, des interférences cognitives venant altérer les résultats. Ainsi, Delignières, 
Robinet-Steiner & Legros (1991) montrent que l'effort physique (course sur tapis roulant) a 
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des effets différenciés sur la performance dans des tâches de temps de réaction simple et de 
temps de réaction de choix. Si les mesures effectuées après l'effort indiquent une facilitation 
globale dans les deux tâches de TR, au cours de l'effort le temps de réaction de choix est 
significativement amélioré, tandis que le temps de réaction simple est dégradé. Si la 
facilitation globale post-exercice peut être expliquée par l'élévation de l'activation, l'évolution 
contrastée des performances pendant l'exercice ne peut être expliquée que par des effets 
d'interférence entre les tâches de TR et la tâche de course sur tapis roulant. Les auteurs 
supposent que le contrôle de la course implique en autres processus un contrôle visuel, qui 
peut entrer en concurrence avec l'identification des signaux dans les tâches de TR. Le stade de 
sélection de la réponse, par contre, ne serait pas concerné par cette concurrence, et pourrait 
pleinement bénéficier de l'élévation de l'activation due à l'effort physique. De ces influences 
contrastées pourrait naître l'évolution différenciée des performances dans les deux tâches de 
TR.  

Durand, Bourrier et Legros (1991) introduisent quant à eux une hypothèse de stratégie: 
L'expérience consiste à comparer selon un protocole identique au précédent les performance 
de sujets spécialistes ou non de sport collectifs. Si dans leurs résultats le TR simple n'est pas 
affecté par l'exercice, le TRC est amélioré, mais uniquement chez les spécialistes de sport 
collectifs. Les auteurs concluent à l'adoption de stratégies plus risquées chez ces spécialistes, 
en situation d'effort physique. Cette stratégie privilégierait la rapidité sur la précision, ce qui 
est corroboré par l'augmentation nette du nombre d'erreurs observée dans les expériences de 
ce type (Salmela et NDoyle, 1986; Durand, Bourrier et Legros, 1991; Delignières, Robinet-
Steiner & Legros, 1991).  

Cette rapide revue permet de constater que ce champ de recherche, proche des 
problématiques de terrain mais mobilisateur de modèles parfois sophistiqués, reste loin d'être 
épuisé.  

 

 4.2. INFLUENCE DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION SUR LA GESTION 
DE L'ENERGIE. 

Ce problème constitue une voie de recherche originale, qui a par ailleurs débuté par une 
approche purement technique, connue en athlétisme notamment sous le terme de technique de 
dissociation. Cette technique consiste à demander à l'athlète de réaliser au cours de l'effort 
une tâche cognitive, telle que du calcul mental ou une tâche de décompte. Divers travaux 
expérimentaux ont pu confirmer que cette procédure permettait d'améliorer les performances 
lors d'efforts de longue durée (Morgan, Horstman, Cymerman & Stokes, 1983; Weinberg, 
Smith, Jackson & Gould, 1984; Rejesky & Kenney, 1987). La dissociation entraîne également 
une diminution du niveau d'effort perçu (Pennebaker & Lightner, 1980; Boutcher & Trenske, 
1990). 

Rejeski (1985) invoque une concurrence, au sein d'un canal à capacité limitée, entre les 
signaux internes liés à la fatigue, et les informations liées à la tâche cognitive ajoutée. La 
dissociation correspondrait en fait à distraire l'athlète de sa propre fatigue (Rejeski et 
Kenney, 1987). Ainsi Pennebaker & Lightner (1980), mettant en évidence que des coureurs, à 
effort perçu équivalent, étaient plus rapides en situation de compétition qu'en laboratoire sur 
tapis roulant, avaient mis en avant l'hypothèse d'une concurrence, entre les signaux externes 
(le contexte) et les signaux internes (ventilation, fatigue,..). La focalisation de l'attention sur 
les signaux externes restreindrait le traitement des sensations internes. Les mêmes auteurs, 
dans une seconde expérience, comparent les niveaux d'effort perçus obtenus avec un groupe 
de sujets qui écoutent de la musique durant l'exercice, via un walkman, et un second groupe 
de sujets qui dans les mêmes conditions écoutent une amplification de leurs battements 
cardiaques. L'effort perçu est significativement moins élevé dans le premier groupe. Boutcher 
& Trenske (1990) montrent que la musique entraîne une baisse de l'effort perçu, alors que la 
déprivation sensorielle (par le port de lunettes opaques et de bouches-oreilles) entraîne une 
augmentation (on considère que limiter les information externe va conduire à une centration 
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sur les signaux internes). Néanmoins, cet effet n'est significatif qu'à des niveaux d'effort 
légers ou moyens. On remarque souvent que si le niveau d'effort perçu est incontestablement 
influencé par certaines variables psychologiques, plus le niveau d'effort objectif s'élève, plus 
les variables physiologiques ont de poids dans la détermination du niveau d'effort perçu 
(Rejeski, 1981). 

Les tâches sportives, de manière générale, cumulent les exigences en terme de difficulté 
et d'intensité. On peut alors se demander si la difficulté même de la tâche pourrait jouer le rôle 
de la tâche surajoutée dans la technique de dissociation. En d'autres termes, à intensité 
objective égale, une tâche difficile devrait être ressentie comme moins intense qu'une tâche 
plus facile. Stones (1980) montre ainsi que des sujets auxquels on impose une restriction 
visuelle par le port de lunettes spéciales donnent des scores d'effort perçu significativement 
plus faibles. Ce mode d'accroissement des exigences peut néanmoins apparaître peu 
représentatif des tâches sportives. Delignières, Legros & Famose (1991) tentent de tester cette 
hypothèse, en comparant le sentiment d'effort de sujets réalisant une course libre sur tapis 
roulant, et une course à contrainte informationnelles (les sujets doivent pointer des cibles 
apparaissant irrégulièrement sur la piste). L'expérience débouche en fait sur le résultat 
inverse: à intensité objective égale, une tâche difficile est perçue comme plus intense qu'une 
tâche facile. Ce résultat semble indiquer que la gestion cognitive de la motricité est incapable 
de procurer l'effet de dissociation obtenu avec les tâches classiquement employées à cet usage 
(le calcul mental par exemple), et doit relever de processus distincts. La difficulté de la tâche 
pourrait être à l'origine d'un "stress informationnel", rendant le sujet plus sensible à l'effort et 
la fatigue. 

 

5. EFFORT, REPRESENTATION ET PERFORMANCE. 

Dans cette dernière partie, il s'agit d'analyser l'effort en temps que représentation, et d'en 
envisager les effets sur la performance, notamment par le biais de la motivation. Ceci nous 
amènera dans un premier temps à préciser certaines opérationalisations différenciées du 
concept d'effort.  

 

 5.1. LA NOTION D'EFFORT.  

La notion d'effort est éminemment complexe. Le terme est particulièrement polysémique, 
et d'un auteur à l'autre, il revêt des sens complètement différents, même si la nuance intensive, 
quantitative, est toujours sous-jacente. En première analyse, l'effort correspond à un 
investissement en ressources réalisé par le sujet afin de satisfaire aux exigences de la tâche. 
Par rapport à la distinction que nous avons évoquée précédemment entre ressources bio-
informationnelles et bioénergétiques, on distingue de même l'effort mental et l'effort 
physique. Les auteurs anglo-saxons utilisent respectivement les termes "mental effort" et 
"exertion". L'effort physique est lié à la quantité de travail musculaire et cardiovasculaire 
nécessaire à l'atteinte du but. 

La notion d'effort mental est plus délicate à cerner. Selon Dornic et Andersson (1980), il 
conviendrait de distinguer, au niveau des tâches cognitives, la difficulté d'une part, liée aux 
probabilités d'atteinte du but, et d'autre part l'effort mental, renvoyant à l'investissement 
nécessaire à la réalisation de la tâche. Les auteurs montrent que les sujets sont tout à fait 
capables de distinguer ces deux dimensions et de les évaluer séparément, reconnaissant des 
tâches difficiles, mais demandant peu d'effort (par exemple une tâche de discrimination 
perceptive), et a contrario des tâches faciles mais requérant un investissement conséquent (le 
calcul mental par exemple).  

Selon Rejeski (1981), effort mental est synonyme d'attention, et renvoie à la nécessité de 
se focaliser de manière durable sur les stimuli pertinents, malgré les fluctuations du niveau 
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d'activation et la capacité limitée du système de traitement de l'information. Rester concentré 
sur le jeu, respecter des stratégies prédéfinies, ignorer les signaux perturbateurs, seraient des 
exemples significatifs des demandes en effort mental dans les tâches sportives. Dornic et 
Andersson (1980) sont moins catégoriques: selon eux, la notion d'effort mental ne se 
superpose pas à celle d'attention, même si elle y reste attachée. Les tâches saturées en 
difficulté requièrent également une focalisation attentionnelle, bien qu'étant perçues comme 
demandant peu d'effort. 

Selon ces derniers auteurs, la source principale de l'effort mental résiderait dans la 
nécessité d'opérer de fréquentes transformations dans le contenu de la mémoire de travail. La 
tâche demandant le plus d'effort mental dans la recherche citée est une tâche dite de "mémoire 
courante", dans laquelle on présente successivement aux sujets des cartes comprenant deux 
symboles: une lettre, parmi deux lettres possibles, et une figure géométrique, parmi deux 
figures possibles. Les sujets doivent identifier les transformations de cartes en cartes. Ceci 
requiert de fréquents glissements attentionnels entre les informations externes et internes, très 
exigeants en ce qui concerne les processus de contrôle de l'information (rappel, répétition, 
codage,...). On peut dire que le niveau d'effort mental requis par une tâche va surtout 
dépendre de l'importance de son contenu sémantique et hypothético-déductif. 

Dornic et Andersson sont moins catégoriques en ce qui concerne les sources de la 
difficulté mentale. Ils supposent qu'au niveau perceptif, la performance réalisée est prépondé-
rante. L'examen des tâches proposées et certains travaux antérieurs laissent supposer 
l'importance, d'une part, de la pression temporelle (Phillip, Reiche et Kirchner, 1971), et 
d'autre part de la précision requise (Fitts, 1954; Hayes et Marteniuk, 1976; Alain et Salmela, 
1980). Cette distinction semble proche de celle réalisée par Humphreys et Revelle (1984), 
entre habiletés de mémoire à court terme et habiletés à transfert d'information (voir partie 
3.2.). 

Dans ce sens, on peut avancer l'hypothèse selon laquelle les tâches sportives sont de 
manière générale davantage caractérisées par la difficulté que par l'effort mental requis 
(Delignières, Legros et Famose, 1991). On peut rappeler à ce niveau la remarque de Ripoll, 
Papin et Simonet (1983) selon lesquels "ces activités, du fait de leur grande vitesse 
d'exécution, se déroulent essentiellement sur un registre de fonctionnement infraverbal, 
excluant par là même toute forme de raisonnement hypothético-déductif". 

Les acceptions précédentes du terme "effort" sont centrées sur le type de ressource 
mobilisé par le sujet, dans une optique à la fois structurelle et fonctionnelle. Nous avons lar-
gement développé ce point en ce qui concerne l'effort mental. Quant à l'effort physique, on 
parlera par exemple en fonction de la filière énergétique mobilisée d'effort anaérobie, ou 
aérobie. Une autre acception du terme, plus générale, est notamment développée par Kukla 
(1972a, 1974). Cet auteur propose un modèle dont la variable principale est l'intensité du 
comportement: la performance dépend avant tout de l'effort intentionnel (intended effort), 
concept que l'on retrouve dans la littérature de langue française sous les termes d'effort 
consenti (Famose, 1990), ou d'effort voulu (Dornic, 1986). Même si ce concept les recouvre 
en partie, il se distingue nettement des notions d'effort mental (Dornic et Andersson, 1980) et 
d'effort physique. Nous préférons d'ailleurs parler d'investissement consenti, que l'on peut 
définir comme le niveau de mobilisation des ressources du sujet (Delignières, 1990). On se 
rapproche ainsi de la conception large, à la fois quantitative et qualitative, développée par 
Kukla. Ce modèle nous paraît suffisamment pertinent, dans le cadre du thème de ce cours, 
pour que l'on s'y attarde. 

 

 5.2. INVESTISSEMENT CONSENTI ET PERFORMANCE. 

Selon Kukla, la probabilité d'atteinte du but dans les situations d'habileté ne constitue pas 
un percept antérieur et déterminant toute prise de décision. Cette probabilité est en partie 
induite par le niveau d'investissement consenti. Dans une tâche dans laquelle la performance 
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s'évalue de manière dichotomique en terme de réussite ou d'échec, on suppose à chaque 
niveau d'investissement correspond, avec une certaine certitude subjective, un résultat 
particulier. En dessous d'un certain niveau, l'investissement est supposé conduire à l'échec, et 
au-dessus au succès. Kukla postule que le niveau choisi est le plus bas pouvant conduire au 
résultat escompté. On retrouve ici une idée développée par de nombreux auteurs: la tendance 
fondamentale à l'"économie". 

Kukla lie axiomatiquement difficulté perçue et investissement: plus la tâche est jugée 
difficile, plus grand est l'investissement considéré nécessaire à l'atteinte du but. Dans cette 
logique, l'investissement consenti augmente avec la difficulté perçue, aussi longtemps qu'il 
semble significatif au sujet, c'est-à-dire jusqu'à ce que la difficulté atteigne une limite au-delà 
de laquelle la tâche n'apparaît plus réalisable. L'investissement chute alors brusquement au 
plus bas niveau (figure 10). 

Le niveau d'investissement consenti est également déterminé par ce que Kukla appelle 
l'habileté perçue. A difficulté perçue équivalente, un sujet se sentant habile pensera qu'un ni-
veau modéré d'effort est nécessaire à la réussite, alors qu'un sujet se percevant comme peu 
habile pensera devoir mobiliser ses ressources à un niveau élevé.  

Ceci se traduit par un glissement de la courbe de la figure précédente vers la droite, à 
mesure que s'élève le sentiment de compétence. Cette modélisation fait apparaître que dans un 
premier temps, l'accroissement de la difficulté entraîne une augmentation de l'investissement, 
même si le niveau consenti par les sujets se percevant comme peu habiles est toujours plus 
élevé. Puis apparaît un secteur où seuls les sujets qui se supposent habiles persévèrent dans 
l'investissement. Dans un dernier temps, la difficulté est telle que quelque soit l'habileté 
perçue, tous les sujets n'investissent plus aucun effort dans la tâche.  

A ce niveau il faut bien préciser ce que Kukla entend par habileté perçue. Dans un autre 
article (Kukla, 1972b), il montre que le sentiment de compétence est avant tout lié à la 
motivation d'accomplissement (on peut consulter à ce sujet le livre de Durand, 1987). Les 
sujets à haute motivation d'accomplissement ont tendance à s'attribuer une habileté propre 
élevée. Dans ce sens, l'habileté perçue n'entretient qu'un rapport indirect avec l'habileté 
objective. Elle renvoie davantage à un trait général de personnalité (le besoin 
d'accomplissement) qu'à une construction relative à une tâche précise.  

 
Figure 10: Relation théorique entre la difficulté perçue et le niveau d'investissement 

consenti (d'après Kukla, 1972a). 
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Cette théorie permet des prédictions quant à la façon dont les individus réagissent au 
succès ou à l'échec (Kukla, 1972a). Soient deux groupes, dont les sujets diffèrent par leur 
niveau d'habileté estimée. On suppose que par rapport à la tâche utilisée, l'habileté objective 
est équivalente. On admet en outre qu'une série de succès entraîne une baisse de la difficulté 
perçue, et une série d'échec a l'effet inverse. Dans ce cadre, si la difficulté perçue initiale est 
faible, l'échec entraînera chez tous les sujets une élévation de la performance, par 
augmentation de l'investissement. Si l'échec perdure, la performance régressera après un pic, 
et ce plus précocement dans le groupe à faible habileté perçue. Si la difficulté perçue est forte, 
le succès entraînera chez tous les sujets un accroissement de la performance (le point de 
décrochage des courbes ayant tendance à se décaler vers la droite). Si le succès continue, la 
performance régressera également au-delà de l'atteinte d'un pic, et ce plus précocement dans 
le groupe à haute habileté perçue. Enfin si la difficulté perçue est intermédiaire, une série de 
succès entraînera une augmentation de la performance dans le groupe à basse habileté perçue, 
et une baisse dans l'autre groupe. Une série d'échec aura l'effet inverse. Ces prédictions ont été 
en partie démontrées par Yukelson et coll. (1981). 

Ce modèle, qui met au principe de la performance l'investissement consenti par le sujet, 
et relie le niveau de cet investissement à la difficulté subjective, nous paraît d'un intérêt 
fondamental. Il montre l'importance de l'estimation des exigences par le sujet et l'intérêt pour 
l'entraîneur ou l'enseignant de manipuler finement ces évaluations. La figure 11 propose une 
représentation des différents éléments en interaction. 

 

Figure 11: Difficulté subjective et performance (d'après Kukla, 1972a). 

 

 5.3. LA PERCEPTION DE L'EFFORT ET DE LA DIFFICULTE. 

Une des variables principales du modèle de Kukla est la difficulté perçue. Il s'agit là d'un 
concept très large, renvoyant à une évaluation anticipée du niveau de demande de la tâche. Il 
nous semble intéressant de donner quelques informations sur la logique de cette évaluation.  

Tout d'abord, les travaux portant sur ce thème spécifient beaucoup plus clairement leur 
objet d'étude. Ainsi, en fonction du type de ressource mobilisé, on distingue effort perçu 
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(perceived exertion) et difficulté perçue (Borg, 1962; Borg, Bratfisch et Dornic, 1971; 
Delignières, 1990). On a vu précédemment également que certains auteurs distinguaient, dans 
le cadre de la mobilisation des ressources informationnelles, effort mental perçu et difficulté 
perçue (Dornic et Andersson, 1980). 

Une autre distinction peut être réalisée en fonction du moment où cette évaluation est 
réalisée (Delignières, 1990). Si cette évaluation précède la performance, on parlera de diffi-
culté ou d'effort estimés. Si elle accompagne ou succède à la performance, on parlera de 
difficulté ou d'effort perçus. Dans ce cadre terminologique, Kukla parlerait avant tout de diffi-
culté ou d'effort estimés.  

Peu de travaux se sont penchés sur le niveau de l'estimation des demandes. Durand 
(1986) montre que les enseignants EPS sont capables d'une estimation relativement précise de 
l'effort physique requis dans une série de tâches bioénergétiques. Delignières et Famose 
(1991), reprenant un protocole identique montrent que des élèves de sixième et de seconde 
sont capables d'évaluations tout aussi précises, même si certains effets croisés de l'âge et du 
sexe apparaissent. 

Par ailleurs, on peut se demander si dans le cadre concret de l'EPS, la distinction 
estimée/perçue est réellement opérationnelle. Les élèves (sauf cas exceptionnels d'activités 
nouvelles et particulièrement originales) sont rarement vierges par rapport aux tâches qu'on 
leur propose. Ils possèdent donc en général une expérience préalable des activités, et en ont 
déjà vécu et perçu la difficulté. Confronté à une tâche donnée, l'élève en estime la difficulté 
en se basant sur son expérience antérieure. Delignières (1990) montre dans le cadre de tâches 
simples de laboratoire, mais également dans une série de tâches complexes d'escalade, que 
l'estimation anticipée des demandes corrèle fortement avec les niveaux perçus par la suite. 

De nombreux travaux ont pu montrer la précision de la perception des demandes, tant en 
ce qui concerne la difficulté que l'effort. On pourra se reporter, pour un étude plus complète 
de ce point, au cours d'écrit 3 portant sur la gestion didactique de la difficulté. Nous voudrions 
nous attarder ici sur l'effort perçu, car il nous semble représenter un de ces concepts interfaces 
dont nous parlions dans l'introduction de ce cours.  

Les premiers auteurs travaillant sur la perception de l'effort y voyaient surtout un 
décalque direct et passif de l'effort réellement fourni (Borg, 1962). Il est vrai que les résultats 
obtenus, montrant par exemple que les niveaux d'effort perçus, obtenus en utilisant l'échelle 
de catégories "RPE" (ratings of perceived exertion), variaient linéairement et avec une forte 
corrélation avec l'effort objectif, militaient pour ce type de conception (Borg, 1970). 
Actuellement, on considère plutôt l'effort perçu comme une construction active, une intégra-
tion "socio-psycho-physiologique" (Rejeski, 1981). Quelques résultats expérimentaux 
peuvent permettre d'illustrer cette idée. 

Ainsi Rejeski & Ribisl (1980) montrent que le niveau d'effort perçu est affecté par l'effort 
que les sujets s'attendent à fournir: les auteurs déclarent à un groupe de sujets qu'il vont courir 
pendant 30 minutes, et à un second 20 minutes. Les deux groupes réalisent en fait chacun une 
course identique de 20 minutes. Le premier groupe reporte néanmoins des évaluations d'effort 
significativement supérieures. Rejeski et Sanford (1984) manipulent les modalités de 
présentation de la tâche à réaliser: les deux groupes expérimentaux visionnent chacun une 
bande vidéo, celle du premier groupe présentant l'expérience comme peu exigeante, celle du 
second comme pénible. Les auteurs montrent ainsi que l'estimation de l'effort à fournir, par 
ses résonances affectives, a une influence significative sur la perception de l'effort réellement 
fourni: le second groupe présente un RPE moyen significativement plus élevé. Boutcher et 
coll. (1988) mettent en évidence des effets d'audience: en présence d'un expérimentateur 
féminin, les hommes présentent des évaluations moins élevées que face à un expérimentateur 
masculin. Le sexe de l'expérimentateur n'a en revanche aucune influence significative pour les 
sujets féminins. Ce résultat est interprété par l'évaluation sociale, relié à la tendance mascu-
line à recevoir davantage de gratification sociale du succès compétitif. Les femmes sont 
moins compétitives et moins marquées par l'accomplissement. D'autres variables ont pu être 
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mises en avant, telles que les traits de personnalité (et notamment les rôles sexuels), 
l'expérience antérieure, la motivation et les émotions.  

Le thème de la perception de l'effort illustre à notre sens clairement l'idée que la 
performance sportive est un phénomène à la fois complexe et intégré, et que les dimensions 
mises en avant par les différents modèles n'ont guère de signification que méthodologique.  

 

CONCLUSION. 

Au terme de ce cours, nous pensons avoir montré que le thème proposé offrait plusieurs 
entrées possibles, étayées par des travaux scientifiques conséquents. Il nous semble que 
l'énoncé "apprentissage moteur et énergie", est intéressant à plus d'un titre. Dans le cadre 
restreint de la pratique et de l'enseignement des activités physiques et sportives, il s'agit d'un 
thème transversal, poussant les candidats à considérer la conduite motrice dans toute sa 
complexité. La transversalité théorique pose toujours de gros problèmes épistémologiques, 
dont nous avons tenté de présenter la logique au fil de ce texte. 

Plus largement, ce thème nous semble révélateur d'une rupture dans le discours théorique. 
Après une vingtaine d'années où l'on s'est surtout intéressé à l'apprentissage en termes qua-
litatifs, assimilant le cognitif à une gestion de structures, la (ré)introduction des 
problématiques énergétiques, nous paraît donner au débat une dimension moins formelle, plus 
proche de la réalité de terrain. C'est sans doute dans cet esprit, d'une dialectique entre 
structure et énergie, que l'on pourra tirer le mieux partie des sujets qui pourront être proposés. 
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