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Analyse comportementale et électrophysiologique de
l’impact de la fatigue cognitive sur les capacités
d’adaptation
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Résumé

La fatigue cognitive apparait lorsque nous exerçons un effort mental prolongé. Cet état est défini
comme un processus graduel et cumulatif qui est associé à une réticence à l'effort, une efficacité et une
vigilance réduite ainsi qu’à des performances mentales altérées. La fatigue cognitive est reconnue par
les institutions du domaine aéronautique comme une source d’erreur humaine et est à l’origine de
plusieurs accidents et incidents graves. Malgré le grand nombre d’études menées, ses causes et ses
effets, notamment sur les capacités d’adaptations, ne sont pas toujours clairement établies. Au cours de
cette thèse, nous avons essayé d’apporter des éclaircissements en manipulant la fatigue cognitive au
cours de tâche de laboratoire et en évaluant son impact sur le contrôle cognitif à l’aide de mesures de
l’activité électrique cérébrale et musculaire. Nos résultats ont contribué à mieux identifier les
mécanismes impactés par la fatigue cognitive sur plusieurs aspects du contrôle cognitif, c’est-à-dire le
contrôle de l’action et la flexibilité cognitive, ainsi que ses corrélats cérébraux. Nos expériences ont
globalement permis d’ajouter des résultats en accord avec les théories motivationnelles de la fatigue
cognitive.
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