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INTRODUCTION
L’imagerie motrice (IM) consiste à se représenter mentalement un mouvement sans l’exécution réelle de ce dernier. Réalisée
de façon prolongée, l’IM peut induire un sentiment d’épuisement et de manque d’énergie (i.e. fatigue mentale). L’objectif de
cette étude est d’évaluer l’impact de l’IM prolongée sur l’activité des aires motrice et prémotrice (mesurée via l’amplitude des
potentiels moteurs corticaux, Motor Related Cortical Potentials : MRCPs) et sur la perception de l’effort (PE) lors de
contractions imaginées et réelles des muscles extenseurs du genou.
Hypothèses : (i) l’IM devrait induire une fatigue mentale, qui augmentera la PE lors de contractions imaginées et réelles des
muscles extenseurs du genou, et (ii) cette augmentation de la PE devrait être associée à une augmentation de l’amplitude
des MRCPs.

MÉTHODES
PE et EVA* toutes les 12.5 min
(50 contractions imaginées)
**

200 CMV imaginées

Durée : 50 min

• Clarté du mouvement imaginé lors
de l’IM
• EVA* : échelle visuelle analogique
quantifiant la fatigue
• Force développée (CMV** :
contraction maximale volontaire)
• Activité électromyographique

IM : 5s – Repos : 10 s
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Mesures :

Electroencéphalographie

150 contractions isométriques des muscles
extenseurs du genou
Contraction : 2.5 s - Repos : 5.5 s
PE toutes les 15 contractions
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Lors de l’IM on observe une
augmentation de la sensation de
fatigue (p < 0.001). On note également
une augmentation de l’effort mental
nécessaire pour réaliser la âche
(p = 0.013) et une augmentation de
l’amplitude des MRCPs (p < 0.01). Ces
deux derniers paramètres sont corrélés
(r = 0.337 ; p < 0.05)
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Lors de la tâche physique, la force
moyenne développée lors des contractions
et l’activité électromyographique ne
diffèrent pas (p > 0.928) entre les
conditions.
Comme lors de la tâche mentale, la PE et
l’amplitude des MRCPs sont corrélées
(p < 0.05).
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* Toutes les données sont présentes moyennes ± SEM.

CONCLUSION
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