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Résumé 
Cette habilitation à diriger des recherches (HDR) s'intéresse 

à la notion de fatigue, en présentant deux approches 

distinctes : la fatigue périphérique et la fatigue centrale. Pour 

chaque approche, différents modèles théoriques sont 

présentés, et la place de la perception de l'effort (RPE) est 

discutée notamment dans certains modèles de la fatigue 

centrale, comme cela est le cas pour le modèle du gouverneur 

central. Contrairement aux modèles purement 

physiologiques, ce modèle octroie une place décisive au 

cerveau. En effet, selon ce modèle, le système nerveux 

central régulerait la performance en sélectionnant 

constamment le nombre d'unités motrices à recruter et leurs 

fréquences d'activation. Les caractéristiques de ce 

recrutement musculaire seraient établies sur la base d'un 

algorithme complexe incluant une multitude d'informations 

(conscientes et inconscientes) dès le début d'un exercice, 

voire même avant, et ce, par un mécanisme anticipatoire 

central appelé : téléoanticipation. Ce contrôle central et 

perpétuel permettrait une performance maximale tout en 

préservant, dans la plupart des cas, l'organisme d'une 

défaillance physiologique. De ce fait, le recrutement 

musculaire ne serait théoriquement jamais maximal, et ce, 

même lorsque l'exercice serait exhaustif. Le cerveau se 

garderait donc toujours (excepté dans certaines conditions 

extrêmes et rares) une marge de sécurité : une réserve. De 

plus, dans ce modèle, le cerveau utiliserait les sensations de 

fatigue (quantifiables en partie par la mesure de la RPE) pour 

s'assurer que l'allure développée soit compatible avec la 

durée restante de l’exercice, dans les conditions 

environnementales présentes et étant donné l'état de fatigue 

actuel de l'individu. Par conséquent, ce modèle spécule que 

la performance optimale serait obtenue chez les individus les 

plus aptes à évaluer la progression de leurs sensations de 

fatigue, et à identifier précisément la fatigue maximale qu'ils 

sont capables de supporter. Avec une approche 

pluridisciplinaire (i.e., physiologie, psychologie...), cette 

HDR confirme certains corolaires (e.g., téléoanticipation, 

réserve...) de ce modèle théorique. 

Ensuite, cette HDR expose divers outils (i.e., échelle RPE de 

Borg, CR10 de Foster et al., ETL de Garcin et al.) qui 

permettent de quantifier la RPE. Après s'être assuré de la 

validité, reproductibilité et sensibilité de chacune de ces 

échelles perceptives auprès de populations variées (i.e., 

karatékas, coureurs à pied, cyclistes, patients obèses ou avec 

une broncho-pneumopathie chronique obstructive : BPCO), 

cette HDR aborde les avantages pratiques de la mesure de la 

RPE dans le cadre de l'entraînement sportif et de la 

réhabilitation. Ainsi, cette HDR montre que les RPE peuvent 

être collectées pour comparer la condition physique de deux 

athlètes, et aider à la détection de jeunes talents. D'autre part, 

elle dévoile aussi qu'il est possible, à partir des RPE sous-

maximales, de prédire (par le biais de régressions linéaires et 

de modèles mathématiques exponentiels) certaines variables 

physiologiques, comme le seuil d'adaptation ventilatoire ou 

encore le débit maximal d'oxygène chez des individus sains, 

des cyclistes entraînés, des personnes obèses, des femmes 

diabétiques, ou encore des patients avec une BPCO.  

Cette HDR révèle aussi que la RPE peut être employée pour 

prescrire une intensité d'exercice personnalisée lorsque 

d'exercices auto-régulés, comme l'intensité au point de 

croisement des débits d'oxydation glucidique et lipidique 

chez des patients atteints d'un syndrome métabolique. 

D'autre part, cette HDR confirme la fiabilité de la RPE pour 

quantifier de la charge d'entraînement chez des sportifs 

internationaux. Enfin, elle précise aussi un intérêt méconnu 

de la RPE, celui d'identifier une préférence perceptive. Cet 

intérêt est essentiel car il semble pouvoir améliorer 

l'adhésion de certaines populations (pathologiques 

notamment) aux programmes de réhabilitation, afin de lutter 

plus efficacement contre la sédentarité. 

 

Au travers de cette HDR, qui inclut 27 articles scientifiques, 

Jérémy Coquart montre que la RPE est une notion 

multidimensionnelle (i.e., physiologique, psychosociale...), 

influencée par les conditions environnementales. Sa mesure 

semble primordiale lorsque l'on veut expliquer la fatigue et 

la performance. Toutefois, elle offre aussi d'autres avantages, 

que ce soit lors d'un exercice aigu ou durant des programmes 

d'entraînement ou de réhabilitation. De ce fait, la mesure de 

la RPE en routine devrait être une évidence en physiologie 

de l'exercice. 

 

 

 

 

 

 


