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Cette expérience a été réalisée pour analyser l'influence de l'effort physique sur l'activité 
décisionnelle de sportifs experts. Des travaux récents tendent à montrer que des experts en 
activités décisionnelles (sports collectifs, sports de combat) sont capables d'améliorer leurs 
performances dans des tâches de temps de réaction de choix, à haut niveau de dépense 
énergétique. Nous faisons l'hypothèse que cette amélioration est liée à un investissement 
supplémentaire de ressources.  

40 sujets participent à l'expérience. Le premier groupe (N=20) est constitué d'escrimeurs et 
maîtres d'armes. Le second (N=20) est constitué de sujets sportifs, non spécialistes dans les 
activités décisionnelles. Les deux groupes ne diffèrent pas en condition physique. Les sujets, 
tout en pédalant sur un cycloergomètre à des puissances relatives correspondant à 20, 40, 60 
et 80% de leur puissance maximale aérobie, doivent réaliser deux tâches de temps de réaction 
de choix (2-RT et 4-RT). On relève les scores de performance, et pour l'ensemble des 
conditions, on demande aux sujets une évaluation de la difficulté de la tâche de temps de 
réaction, la difficulté perçue constituant un indice de l'allocation en ressources.  

Les résultats montrent, pour les deux niveaux de difficulté, une amélioration monotone de la 
performance chez les experts, avec l'élévation du niveau d'effort. A l'inverse, les performances 
du groupe non-expert se dégradent au fur et à mesure de l'accroissement du niveau d'effort. Le 
pourcentage d'erreur demeure stable pour les deux groupes et l'ensemble des conditions. Par 
ailleurs, les experts estiment les tâches plus difficiles que les non-experts, et ce d'autant plus 
que le niveau d'effort est élevé. Ces résultats montrent que l'amélioration des performances 
chez les experts dans les tâches de décision à haut niveau de dépense énergétique est liée à un 
investissement de ressources supplémentaire.  

 


