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La capacité aérobie diminue progressivement avec l’âge après 25 ans à une vitesse 

moyenne de 10% par décade (Seals et coll., 1994). Une part non négligeable de cette 

perte de capacité est liée à la sédentarité des individus (Ogawa et coll., 1992)  et Il est 

maintenant reconnu qu’un entraînement régulier permet de ralentir cette perte (Kohrt 

et coll., 1991). Ainsi, des sujets entrainés de 60 ans peuvent présenter un VO2max égal à 

celui de sujets sédentaires de 25 ans. De plus, il est admis que l’entraînement peut 

améliorer la condition physique chez tous les sujets et que cela génère des modifications 

positives de la composition corporelle, de la sensibilité à l’insuline et de la qualité de vie 

(Ryan, 2010). Plusieurs études se sont intéressées au volume et au contenu 

d’entraînement pour développer VO2max chez les adultes et les seniors (ACSM Position 

Stand, 2010). Cependant, en accord avec de nombreux auteurs, on sait que le principal 

frein au maintien ou au développement de cette aptitude chez les sédentaires est la 

motivation et le suivi régulier d’un programme d’entrainement (Taunton et coll., 1997). 

Sur le terrain, les professionnels essaient d’associer l’exercice d’endurance avec des 

distractions telles que regarder la télévision. L’objectif étant de rendre les séances plus 

ludiques et moins rébarbatives. Cependant, le fait de regarder passivement une 

émission de télévision ne permet pas de maintenir une attention suffisante pour 

distraire le pratiquant et le rythme de travail a tendance à diminuer au cours de la 

séance. Enfin, ces pratiques ne permettent pas de maintenir un niveau de motivation 

suffisant chez le pratiquant et conduit à l’abandon de l’entrainement ce qui reste un 

problème majeur dans les études scientifiques comme dans les salles de sport. 

Avec l’âge, la diminution des capacités physiques s’accompagne d’une perte des 

capacités cognitives telles que la mémoire, la logique ou les capacités d’orientation 

(Green et Bavelier, 2008). On sait que le maintien d’une activité sociale et intellectuelle 

permet de limiter la survenue et l’évolution de la maladie d’Alzheimer. De plus, la 

qualité de vie des seniors est reliée au maintien des capacités physiques et 

intellectuelles. Plusieurs études tendent à montrer que l’entraînement aérobie est 

associé avec une modeste amélioration de l’attention, de la mémoire et de la vitesse de 

réponse (Smith et coll., 2011). Thiel et coll. (2011) ont montré que les sujets les plus 

actifs physiquement tirent plus de bénéfices de l’entrainement cognitif que les sujets 

sédentaires. Toutes ces données nous conduisent à penser qu’un mode d’entrainement 

associant un travail aérobie classique et une activité intellectuelle permettrait d’une part 

d’améliorer l’adhésion aux séances d’entrainement et d’autre part d’obtenir 
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simultanément une amélioration de VO2max et des capacités intellectuelles chez des 

sujets adultes. L’hypothèse est que six semaines d’entrainement mixte aérobie et 

cognitif pourraient permettre d’améliorer simultanément la capacité cardiovasculaire et 

les capacités cognitives de sujets adultes et sains. 

  

Protocole et méthode 

11 sujets sains (7 femmes et 4 hommes) ont donné leur consentement après avoir été 

informés des conditions de réalisation de l’étude. L’âge, la masse, la taille et  l’indice de 

masse corporelle (IMC) de ces personnes avant le protocole d’entrainement sont 

présentés dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Caractéristiques de la population. 

 Age 
(années) 

Masse (kg) Taille 
(m) 

IMC 

moyenne 48,3 71,5 1,69 24,5 

écart type 13,3 16,6 0,10 2,8 

minimum 27 58,9 1,58 20,6 

maximum 73 109 1,93 29,2 

 

Après une première évaluation, les sujets ont suivi un entrainement de 6 semaines à 

raison de 2 séances d’entrainement de 30 minutes hebdomadaires. Une seconde 

évaluation a été réalisée une semaine après la fin de l’entraînement afin d’éliminer les 

effets négatifs de la fatigue tout en conservant les adaptations positives liées à 

l’entraînement.   

 

Les évaluations initiales et finales étaient composées d’un test incrémental sur ergocycle 

afin d’évaluer la puissance maximale aérobie (PMA). Après avoir équipé le sujet d’un 

cardio-fréquencemètre (Polar 610), le test débutait par un palier de 5 minutes à 75 rpm 

et à une puissance de 1 Watt par kilogramme de masse corporelle puis la puissance était 

augmentée de 0,2 W/kg toutes les 2 minutes jusqu’à l’atteinte de 80% de la fréquence 

cardiaque maximale théorique du sujet.  Les relations FC/puissance étaient calculées par 

régression linéaire et extrapolées jusqu’à fréquence cardiaque maximale théorique pour 

calculer la Puissance maximale aérobie des sujets. L’indice de corrélation moyen entre la 

fréquence cardiaque et la puissance de l’exercice était de 0,97. 

 

Après le test de PMA, les individus se reposaient passivement pendant 10 minutes avant 

de réaliser le test cognitif. Le test cognitif était réalisé sur un cyclo-ergomètre équipé 

d’un ordinateur et d’un logiciel spécifiques à l’évaluation cognitive (Brainbike ®). Les 

sujets effectuaient leur évaluation tout en pédalant à intensité sous maximale à 75 rpm 

et 70% de PMA. Les exercices choisis pour évaluer les capacités cognitives comportaient 
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un exercice de mémoire auditive, un exercice de logique et un dernier exercice de calcul 

mental. Les tests physiques et cognitifs étaient identiques avant et après entraînement.   

- L’exercice de mémoire auditive consistait à retenir un numéro de téléphone épelé par 

l’ordinateur et à le recomposer sur un clavier virtuel. La recomposition du numéro de 

téléphone était réalisée soit immédiatement après l’énoncé, soit après un temps 

d’attente de 10 secondes, soit en ordre inverse de l’ordre initial. Les indicateurs de 

performance pour cet exercice sont le nombre de chiffres retenus dans chaque situation 

et le pourcentage de réussite.  

- L’exercice de logique consistait à observer des formes diverses et un mot proposés par 

l’ordinateur. L’individu doit cliquer sur la forme qui détient la ou les caractéristiques 

décrites par le mot. Ces caractéristiques font référence à la taille de la forme, à sa 

couleur et à ses mouvements. Ainsi, le sujet devra cliquer sur la forme « petite », 

« rouge » et immobile. Les indicateurs de performance retenus dans cet exercice sont le 

pourcentage de réussite et le temps moyen de réponse.  

- L’exercice de calcul mental consiste à réaliser des additions, soustractions et divisions 

affichées par l’ordinateur. Les indicateurs retenus pour cet exercice sont le pourcentage 

de réussite et le temps moyen de réponse.  

 

L’entrainement proposé dans le cadre de cette étude durait 6 semaines et était 

composé de 2 séances d’entrainement hebdomadaire sur BrainBike. Pendant chaque 

séance d’entrainement, les sujets devaient réaliser à la fois un entrainement aérobie à 

75 rpm et 70% de PMA et des exercices cognitifs variés de mémorisation auditive et 

visuelle, de logique, de calcul, de géométrie, d’observation et de rapidité. Chaque 

séance dure en moyenne 30 minutes et la puissance de l’exercice peut être augmentée 

si la fréquence cardiaque de travail est inférieure à la fréquence cardiaque cible. Les 

deux entraînements doivent être séparés par au moins 48 heures de récupération.  

 

Statistiques 

Les résultats sont présentés en valeur moyenne, écart type. La comparaison des 

résultats obtenus avant et après entraînement a été réalisée par une analyse de 

variance à mesures répétées. Les relations entre les paramètres ont été calculées par 

régression linéaire. Le seuil de significativité a été fixé à P < 0.05. 
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Résultats 

La PMA moyenne des sujets avant entraînement était de 185 W (±74 W) soit 2.54 W/kg 

(± 0.78 W/kg). Après entraînement les sujets ont significativement amélioré leur PMA 

(P<0.01, figure 1) avec une PMA moyenne de  215 W (±78 W) soit 2.91 W/kg (± 0.73 

W/kg). La PMA a augmenté en moyenne de 14 % (±9.3%). L’amélioration relative de 

PMA (en %) est négativement et significativement corrélée à la PMA avant entraînement 

exprimée en watts par kilogrammes (r2=0.52, P<0.05). 

Figure 1 : évolution de la puissance maximale aérobie (PMA) après 6 semaines 

d’entrainement. 

 

 

Certaines performances aux tests cognitifs ont été significativement améliorées après 

entraînement. Le tableau 2 présente les performances aux tests de mémorisation. Les 

résultats au test de logique sont présentés dans le tableau 3 et le tableau 4 présente les 

résultats aux tests de calcul mental. Il n’y a aucune corrélation entre les performances 

avant entrainement et les progrès relatifs en ce qui concerne les tests cognitifs.  

 

Tableau 2 : résultats aux tests de mémorisation avant et après entraînement.  

 Avant entraînement Après entraînement 

Nombre de 
chiffres retenus 
dans chaque 
situation 

5.8 
(±0.7) 

6.5 (±1.1) ** 

Pourcentage de 
réussite 

66.5 
(±5.5) 

72.1 (±8.9) ** 

** p<0.01 
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Tableau 3 : résultats aux tests de logique avant et après entraînement.  

 
Avant 

entraînement 
Après entraînement 

% de réponses 
justes  

72.6 
(±7.9) 

82.3 (±7.9) ** 

Temps moyen de 
réponse (s) 

4.9 
(±0.6) 

4.2 (±0.9) * 

* P<0.05, ** p<0.01 

 

Tableau 4 : résultats aux tests de calcul mental avant et après entraînement.  

 
Avant 

entraînement 
Après entraînement 

% de réponses 
justes 

52.6 
(±18.1) 

59.2 (±21.7) 

Temps moyen de 
réponse (s) 

17.3 
(±3.3) 

16.1 (±3.9) 

 

 

Discussion 

L’objectif de la présente étude était d’évaluer les effets de 6 semaines d’entraînement 

sur un ergomètre permettant de réaliser simultanément un travail cardiovasculaire et 

un travail cognitif. Les résultats de cette étude montrent que l’entrainement a permis 

d’améliorer significativement la capacité aérobie et les performances aux tests cognitifs. 

 

Le niveau de capacité aérobie observé dans notre échantillon avant entraînement est en 

ligne avec les valeurs rapportées dans la littérature chez des individus adultes en bonne 

santé et actifs (Fizgerald et coll., 1997). Il existe cependant une étendue des valeurs 

assez importante puisque la PMA rapportée par rapport à la masse des individus varie 

de 1.1 à 4.2 W/kg. Ces différences sont liées au fait que notre groupe est composé de 

femmes et d’hommes et que tous les sujets ne présentent pas la même quantité 

d’activité physique régulière. Malgré cela, il est intéressant de noter que 6 semaines 

d’entrainement à raison de deux entraînements par semaine à 70% de PMA ont permis 

d’améliorer significativement la capacité physique des individus. Il existe une relation 

inverse entre le niveau de départ des individus et les progrès réalisés pendant 

l’expérimentation. Ainsi les sujets les moins entraînés ont  obtenus les meilleurs gains de 

PMA (jusqu’à 25% d’amélioration) alors que les sujets les plus performants ne 

présentent que peu de différence après le protocole (+1.1%). Ce résultat est sans aucun 

doute lié au fait que le contenu de l’entraînement était le même pour tous les sujets (30 

minutes à 70% de PMA) alors que les sujets entraînés auraient plus bénéficié d’un 

entraînement de type intermittent à des intensités relatives plus importantes (Samitz et 
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Bachl, 1991). Pour autant, la progression moyenne du groupe est de  11.75 % ce qui 

démontre une fois de plus l’efficacité et l’intérêt de l’entraînement régulier sur cyclo-

ergomètre pour développer l’aptitude aérobie de sujets adultes sédentaires. De plus, 

aucun sujet n’a abandonné en cours d’expérimentation. La bonne adhésion des sujets 

au protocole d’entraînement pourrait être expliquée par le fait que le travail 

cardiovasculaire était associé au travail cognitif qui selon les sujets fait paraitre le temps 

d’entraînement plus court. Tous les sujets ont exprimé au début du protocole, le fait que 

répondre aux questions en pédalant permettait de produire un travail plus important 

sans sentir les effets de la fatigue. Cependant, il s’est avéré que cet engouement pour 

les exercices cognitifs baissait au cours de la dernière semaine d’entraînement. Pour 

autant, les effets des premières semaines sur la capacité physique des sujets leurs ont 

permis de continuer le protocole en se sentant plus compétents vis-à-vis de la tache 

proposée et avec une moindre fatigue au sein de la séance.  Cependant, il est à noter 

que la réussite du protocole d’entraînement tient également au fait que tous les 

entraînements étaient encadrés par des professionnels qui suivaient au plus près les 

performances des sujets. Cet encadrement a sans doute participé à la bonne 

participation des sujets au protocole. 

 

Les progrès réalisés par les individus dans le domaine des tests de mémorisation et de 

logique sont très intéressants car ils démontrent que les exercices divers réalisés par les 

individus au cours du protocole ont permis d’améliorer leurs capacités à mémoriser à 

court terme des numéros et à associer un concept et une forme. Ces améliorations ne 

peuvent pas être expliquées par une habituation spécifique aux tests car les sujets 

avaient réalisé une séance de familiarisation aux tests spécifiques avant le début du 

protocole et les exercices utilisés pour l’évaluation ne représentaient qu’une part 

minime de tous les exercices cognitifs réalisés pendant l’entraînement. De tels résultats 

sont en accord avec les données des études précédentes. Thiel et coll. (2011) ont ainsi 

observé que la stimulation cognitive chez des sujets âgés avait des effets sur la fonction 

cognitive et sur la qualité de vie perçue. Il est possible de faire l’hypothèse que le 

protocole d’entraînement a surtout eu des effets sur la capacité des sujets à se 

concentrer sur une tache cognitive associée à un travail physique. Il est également 

possible de penser que c’est avant tout l’effet du travail aérobie qui a amélioré les 

capacités cognitives. Comme le montre la figure ci-dessous tirée de la méta-analyse de  

Smith et coll. (2010), la plupart des études recensées montrent un effet positif de 

l’entrainement aérobie sur l’attention et la vitesse de traitement de l’information chez 

des sujets âgés. 
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Figure 2: Effets de l’exercice aérobie sur l’attention et la vitesse de traitement de 

l’information  

 

Pour autant, nous n’avons pas comparé les résultats aux tests cognitifs réalisés avec et 

sans travail cardiovasculaire. Des études précédentes montrent que jusqu’à une certaine 

intensité relative, l’exercice physique peut permettre d’améliorer les résultats cognitifs 

en augmentant notamment le niveau d’activation générale du sujet. Cependant, 

l’intensité retenue pour réaliser les tests et les entraînements est assez importante et on 

peut supposer que ce travail représentait au début du protocole, une contrainte 

supplémentaire qui limitait les performances cognitives. De futures études devraient 

permettre de dissocier les effets de l’intensité de l’exercice et ceux de l’entrainement 

cognitif seul. Il est intéressant d’observer que les progrès réalisés dans le domaine du 

calcul mental n’atteignent pas le seuil de significativité. Ce résultat est difficile à 

interpréter et on peut supposer qu’un effectif plus important aurait permis de mettre en 

évidence les mêmes effets que ceux observés dans les autres tests cognitifs.  

 

En synthèse, la présente étude a démontré que 6 semaines d’entrainement sur 

cycloergomètre associé à un travail cognitif avaient permis d’améliorer chez des sujets 

adultes, sains et actifs la capacité aérobie et les performances aux tests cognitifs. Ces 

résultats sont très intéressants car ils laissent entrevoir une application dans le domaine 

de la prise en charge des seniors. En effet, dans cette population l’apport de ce type de 

matériel permettrait d’une part d’améliorer le suivi de l’entraînement et d’autre 

d’obtenir en peu de temps des effets physiques et cognitifs. L’intérêt pour 

l’entrainement sur ce type d’appareil, relevé par les sujets au début de notre étude 

pourrait permettre d’obtenir une forte motivation chez les sujets non sportifs, les 
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seniors, les adolescents ou les adultes obèses et sédentaires. Les limites de l’étude 

portent sur l’absence d’un groupe contrôle réalisant les tests sans suivre l’entraînement. 

Pour autant, les niveaux d’amélioration observés dans notre étude (entre 10 et 12%) 

dans les tests physiques et cognitifs, ne semblent pas pouvoir être attribués aux effets 

de l’habituation au protocole d’évaluation.  De futures études devront permettre de 

comparer les résultats aux tests cognitifs réalisés à différentes intensités de travail 

aérobie et l’application de ce protocole à l’entraînement de groupes homogènes de 

seniors sains et pathologiques fournira de nouvelles pistes d’intervention.  

 

Cette étude a été supportée par la société HighTech Fitness qui a mis à disposition 

l’appareil d’entrainement mixte aérobie/cognitif (Brainbike ®). 
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