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De nombreuses recherches ont été réalisées depuis une vingtaine d'années sur l'influence de l'effort 
physique sur l'efficacité des processus cognitifs. D'une manière générale, ces recherches s'appuient 
sur l'hypothèse selon laquelle cette influence serait médiée par le niveau d'activation induit par 
l'exercice. Quelques expériences récentes remettent en cause la simplicité de ce cadre interprétatif, 
en montrant notamment que l'effort peut avoir des effets différenciés en fonction de la nature de la 
tâche cognitive étudiée. Ainsi Paas et Adams (1991) obtiennent une dégradation significative de la 
performance dans une tâche de perception, et à l'inverse une amélioration dans une tâche de 
décision, lors de la réalisation simultanée d'une tâche de pédalage à 75% de VO2max. Legros et al. 
(1991) obtiennent une dégradation dans une tâche de temps de réaction simple, et une amélioration 
dans une tâche de choix binaire, lors de la réalisation simultanée d'une course sur tapis roulant à 90 
et 125% de PMA. Ces résultats suggèrent que la réalisation d'une tâche de course ou de pédalage 
entraîne une détérioration sélective des processus perceptifs. Les processus décisionnels ne seraient 
pas affectés et pourraient au contraire tirer bénéfice de l'exercice. Néanmoins ces travaux 
n'explorent qu'une gamme restreinte de niveaux d'effort, et ne permettent pas de conclure de 
manière évidente sur la nature de ces interactions. L'expérience présentée étudie l'effet d'une tâche 
de pédalage, réalisée à différents niveaux d'intensité, sur les temps de réaction simple et de choix, et 
envisage l'influence de l'expertise et de la condition physique des sujets.  
 
METHODE.  
 
40 sujets participent à l'expérience. Ces sujets ont été sélectionnés selon deux critères croisés: la 
condition physique (moyenne/élevée) et l'expertise dans des activités requérant des réactions 
rapides (experts/non experts). La tâche énergétique est réalisée sur bicyclette ergométrique. Les 
sujets réalisent quatre paliers de 4 minutes correspondant à 20, 40, 60 et 80% de leur puissance 
maximale aérobie. Trois tâches cognitives sont utilisées: une tâche de temps de réaction simple, et 
deux tâches de réaction de choix, à 2 et 4 éventualités. Les performances dans les tâches de temps 
de réaction sont mesurées avant l'exercice, lors de chaque palier d'effort, après stabilisation de la 
fréquence cardiaque, et au terme du dernier palier. Les données sont traitées, pour chaque tâche 
cognitive, par une analyse de variance à trois facteurs (expertise X condition physique X effort), 
avec 6 mesures répétées sur le dernier facteur.   
 
RESULTATS.  
 
En ce qui concerne le TRS, l'analyse indique une interaction expertise X effort (F=4.63, p<.0001) et 
une interaction condition physique X effort (F=12.85, p<.0001). D'une manière générale, le temps 
de réaction simple augmente de manière significative dès le passage en situation de double tâche. 
L'augmentation de l'intensité de l'effort n'a plus ensuite d'influence sur la performance. Enfin, la 
performance post-exercice ne diffère pas significativement de la performance pré-exercice. Les 
experts tendent à mieux résister à la dégradation, notamment à haut niveau d'effort, et ont de 
meilleures performances après effort. Enfin l'absence de condition physique paraît entraîner une 
dégradation brutale de la performance, dès le premier palier d'effort.   
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En ce qui concerne les tâches de temps de réaction de choix, l'analyse indique dans les deux cas une 
interaction expertise X condition physique X effort (TR2: F=7.83, p<.0001; TR4: F=8.78, p<.0001). 
D'une manière générale, les performances des experts s'améliorent avec l'élévation du niveau 
d'effort (significatif à partir de 40% de PMA en TR2, et à partir de 60% en TR4), alors que celles 
des non-experts tendent à se dégrader (significatif à 80%). Le niveau de condition physique n'a pas 
d'influence sur l'interaction précédente chez les sujets experts. Par contre, l'absence de condition 
physique entraîne à nouveau, chez les sujets non-experts, une dégradation brutale de la performance 
lors du premier palier.  
 
DISCUSSION. 
 
Les résultats obtenus en TRS montrent que l'effet de la réalisation d'une tâche de pédalage sur les 
processus perceptifs est indépendant du niveau d'effort fourni. Le fait que la performance retrouve 
le niveau du pré-test dès l'arrêt de l'exercice confirme que cet effet de détérioration n'est pas lié à un 
processus physiologique. Il semble qu'il y ait interférence entre la tâche de pédalage et les processus 
perceptifs. Il est difficile de considérer cette interférence comme liée à la nature de la tâche de 
pédalage (par exemple, au contrôle de la fréquence), étant donné que le même résultat a été mis en 
évidence sur tapis roulant (Legros et al., 1991). Ces résultats nous amènent à faire l'hypothèse que 
c'est la mise en mouvement qui provoque de manière indifférenciée cette altération des processus 
perceptifs. L'analyse des résultats en TRC est plus complexe. L'absence de dégradation massive de 
la performance suggère qu'il n'y a pas d'effet d'interférence entre la tâche d'effort et les processus 
décisionnels. On peut supposer néanmoins que la performance subit l'interférence précédemment 
décrite, au niveau perceptif. Ceci implique que cette interférence soit compensée par une efficacité 
accrue des processus décisionnels.  
 
Nous avons pu montrer que les experts, dans ce type de protocole, investissaient davantage de 
ressources que les non-experts dans les tâches de TR, et ce d'autant plus que l'effort de pédalage 
était important  (Delignières et al., 1993). Ceci peut expliquer que les experts limitent la 
dégradation de leurs performances en TRS, voire les améliorent en TRC. L'influence de la condition 
physique, qui paraît centrée sur le premier palier, est plus difficilement explicable et pourrait relever 
d'un arfefact expérimental.  
 
D'une manière générale, cette expérience montre que les paradigmes expérimentaux de ce type 
doivent être considérés comme des situations de double tâche, et que l'analyse doit prendre en 
considération le partage des ressources de traitement entre les deux tâches en concurrence.  
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Many researches have been performed since two decades on the influence of physical exertion on 
cognitive processes efficacy. Generally these researches were based on the hypothesis that this 
influence was mediated by the activation level induced by exercise.  
 
Some recent experiments, which showed that exercise could have differential effects, according to 
the nature of the cognitive task, could challenge this interpretative framework. Paas and Adams 
(1991) have obtained a significant decrease of performance in a perception task, and conversely an 
increase in a decision task, while performing a pedalling task at 75% of VO2MAX. Legros et al. 
(1991) have obtained a decrease in a simple reaction time task, and an increase in a binary choice 
reaction time task, while running on a treadmill at 90 and 125% of maximal aerobic power. These 
results suggest that performing a running or a pedalling task leads to a selective impairment of 
perceptual processes. Decisional processes should not be affected, and could conversely get benefit 
from exercise. Nevertheless as these works investigated only a narrow range of effort level, they did 
not allow to definitively conclude on the nature of these interactions. The present experiment 
studied the effect of a pedalling task, performed at different intensity levels, on simple and choice 
reaction time, and considered the effect of subjects' expertise and physical fitness.  
 
METHOD.  
 
40 subjects were involved in the experiment. These subjects were chosen according to two crossed 
criteria: the physical fitness (mean/high) and the expertise in sports requiring speedy reactions 
(experts/non experts). The energetical task was performed on a cycloergometer. Subjects performed 
four sessions of four minutes, at a power corresponding respectively to 20, 40, 60 and 80% of their 
maximal aerobic power. Three cognitive tasks were used: a simple reaction time task, and two 
choice reaction time task (2-RT and 4-RT). Performances in reaction time tasks were measured 
before exercise, during each effort session, after stabilization of heart rate, and at the end of the last 
session. Data were processed for each cognitive task by a three-factors (expertise x physical 
condition x exertion) variance analysis, with 6 levels of repeated measures on the last factor (pre-
exercise, 20, 40, 60, 80% of MAP, post-exercise).   
 
RESULTS.  
 
The variance analysis showed an interaction expertise X exertion (F=4.63, p<.0001) and an 
interaction physical condition X exertion (F=12.85, p<.0001). Generally SRT was significantly 
deteriorated by the dual-task condition. But the increase of effort intensity had no influence on 
performance. Then, the post-exercise performance did not significantly differ from the pre-exercise 
performance. Experts seemed to resist better to performance deterioration, especially at high levels 
of exertion, and had better performances after exertion. Finally a poor physical condition seemed 
result in a severe degradation of the performance, from the first exertion session.   
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Concerning choice reaction time tasks, the analysis showed in any case an interaction expertise X 
physical condition X exertion (2TR: F=7.83, p<.0001; 4TR: F=8.78, p<.0001). On the whole 
experts' performances improved as the level of exertion increased (significant from 40% MAP for 
2RT, and from 60% for 4RT), and conversely non-experts' performances tended to deteriorate 
(significant at 80% MAP). The level of physical fitness had no effect on the previous interaction in 
experts. On the contrary, low physical fitness led, as previously, in non-experts, to a severe 
deterioration of performances from the first exertion session.   
 
DISCUSSION. 
 
The results obtained in SRT show that the effect of a pedalling task on perceptual processes is 
independent on the provided level of exertion. As performance recover the pre-exercise level just 
after the end of exercise, the deterioration effect during exercise seems not due to a physiological 
process. It seems to exist a cognitive interference between pedalling task and perceptual processes. 
It is difficult to consider this interference as related to the nature of the pedalling task (i.e. to 
pedalling frequency control), as the same result has been evidenced with a treadmill running task 
(Legros et al., 1991). A motion hypothesis could be advanced, according to which the deterioration 
of the perceptive processes is due to the fact that subjects, when cycling or running, are in constant 
physical motion.   
 
The analysis of CRT results is more complex. The fact that there was no massive deterioration of 
performance suggests that there is no interference effect between the pedalling task and the 
decisional processes. We can suppose, nevertheless, that performance is submitted to the previously 
described interference, at the perceptual level. This implies that subjects compensate this 
interference by an increase in the efficacy of decisional processes.  
 
We have showed that experts, in this kind of protocol, invested more resources than non-experts in 
RT tasks, as the exertion level increased (Delignières et al. (1993). This could explain that experts 
limit the deterioration of their performances in SRT, and even improve them in CRT. The influence 
of physical condition, which seemed centered on the first session, is less easily explainable and 
could be due to an experimental artefact.  
 
More generally, this experiment shows that this kind of experimental paradigms must be considered 
as dual-task situations, and that the analysis must focus on the resource sharing between the 
concurrent tasks.  
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