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Introduction 

La documentation récente (Thomas et al., 1994) concernant l'effet de l'exercice physique sur 
le fonctionnement cognitif montre des résultats contradictoires lorsque la tâche cognitive est 
administrée pendant ou immédiatement après la tâche d'effort. A ce jour, des controverses 
existent au niveau interprétatif sur le rôle joué par la contrainte énergétique dans sa relation 
avec la performance cognitive. Si les effets physiologiques de la durée de l'exercice sont 
connus (Brisswalter et Legros, 1996) peu de travaux ont cherché a comparer la performance 
cognitive à différentes périodes d'un même exercice physique. Cette recherche vise à étudier 
l'influence de la durée de l'exercice sur la performance décisionnelle enregistrée au cours 
d'une tâche de pédalage.  

 

Méthode 

Vingt deux étudiants d'Éducation Physique (âge moyen: 23.8, :t 4.8) ont participé à cette 
expérience. Les sujets ont été sélectionnés après un test maximal de détermination de la VO2 
max. sur ergocycle (d'après Storer et al., 1990). Dans un souci de standardisation du 
protocole, le dispositif expérimental est pour chaque participant, adapté à sa morphologie et 
les horaires de passation des tests sont uniformisés. La tâche physique consiste à pédaler sur 
un ergocycle à allure librement choisie pendant 10 min. La tâche cognitive est une tâche 
manuelle re temps de réaction au choix (TRC2). Dans une première session, on procède pour 
chaque participant à la détermination de Pmax. (puissance mécanique atteinte à VO2 max.). 
Une période de familiarisation avec les tâches de TRC2 clôture la session. Durant la seconde 
session (S2), les tâches cognitives sont administrées au repos, sujet assis sur le 
cycloergomètre. Au cours des sessions trois (S3) et quatre (S4), les participants réalisent un 
palier d'effort dont l'intensité relative est fixée à 60 % de Pmax., sans et avec les tâches de 
TRC2. Les paramètres étudiés sont enregistrés au début (3-5 min.) et à la fin du palier (8-10 
min.). L'analyse de l'effet durée est réalisée à partir d'une ANOV A à deux facteurs (période et 
tâche) comprenant deux niveaux de mesures répétées. La variabilité sur les deux périodes est 
calculée à partir du coefficient de variation, Cv=(ety.x-1 )x100 (Brisswalter et al., 1995) pour 
chaque sujet et pour chaque paramètre. Le pourcentage d'erreur est transformé en valeur 
arcsinus.  

 



Résultats 
Les paramètres étudiés sont la fréquence cardiaque (PC), la cadence de pédalage (CP), le 
temps de réaction (TR) et sa variabilité intra-individuelle (var.TR), le pourcentage d'erreur de 
réponse (ER).  

L'analyse montre entre S3 et S4, un effet de la durée de l'exercice sur les FC (Fl,18=129.40, 
p<.01) et une interaction période x tâche (Fl,18=6.82, p<.025). Les analyses post-hoc 
indiquent que l'accroissement de la FC avec la durée est moindre dans la condition tâche 
simultanée. Un effet durée (Fl,18=8.30, p<.01) et un effet tâche (Fl,18=7.68 , p<.01) sont 
relevés sur les valeurs de CP, sans aucun effet d'interaction. Aucun effet de la durée n'est 
constaté sur TR, ER et var. TR dans la session S2. L'analyse entre S2 et S4 montre une 
absence d'effet sur ER mais un effet tâche (Fl,21=21.02, p<.01) sur TR et var.TR 
(Fl,21=13.63, p<.001) .Une interaction période x tâche (F1,21=6.78 p<.025) est relevée sur 
TR. Les tests post-hoc indiquent que l'effet d'amélioration de la performance cognitive 
s'accroît avec la durée de l'exercice.  

 

Discussion 
Cette étude confirme que la réalisation d'un exercice d'intensité modérée améliore la 
performance dans une tâche simultanée sollicitant les processus décisionnels (e.g., Paas et 
Adam, 1991). Cet effet d'amélioration est fonction de la durée de l'exercice. Les résultats 
peuvent être interprétés soit, en termes de changements du niveau d'activation du système 
nerveux central, soit, par l'influence de facteurs motivationnels induits par la durée & 
l'exercice. Notre étude suggère qu'un effet "stress" de l'adaptation à l'effort semble bénéfique 
au fonctionnement cognitif. Cette influence se manifesterait selon la littérature par des 
modifications de facteurs neuro-hormonaux (Dientbier, 1991), de la circulation sanguine 
cérébrale (Dustman et al., 1994) et de la température corporelle (Travlos et Marisi, 1996). 
D'autre part, dans le but de s'adapter aux variations de la dépense énergétique induites par la 
durée de l'exercice, une plus forte allocation de ressources attentionnelles serait consentie par 
le sujet pour maintenir un haut-niveau de performance dans la tâche (Delignières et al., 1994). 
L'état actuel des connaissances relatives aux effets à court-terme de l'exercice modéré sur le 
fonctionnement cognitif ne nous permet pas de trancher entre ces deux hypothèses.  
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