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Vieillissement Cognitif
■ Déclin
– Plainte mnésique : 48% des plus de 65 ans (e.g., Ritchie, 2000)
– Vitesse de traitement (e.g., Salthouse, 1996, 2000)
– Fonctions exécutives (e.g., Miyake et al., 2000)
■ Inhibition
–

Capacité de supprimer une réponse dominante et automatique ainsi que les stimuli externes
non pertinents (Ex: Interruption des tâches routinières)

■ Flexibilité
–

Capacité de passer d’un comportement à un autre selon les exigences de l’environnement (Ex:
Recette de cuisine)

■ Mise à jour
–

Capacité de rafraîchir le contenu de sa mémoire de travail en tenant compte des informations
nouvelles qui nous sont transmises (Ex: Gestion des imprévus)

Vieillissement Cognitif

Approche transversale

Approche longitudinale
Schaie, 1996

Vieillissement Cognitif
■ Déclin des capacités mnésiques avec le vieillissement
– Etude longitudinale (5 ans entre deux occasions)
– Mémoire épisodique et mémoire sémantique
– 829 participants (35-80 ans)
Approche transversale

Approche longitudinale

Rönnlund, Nyberg, Bäckman, Nilson (2005)

Vieillissement Cognitif
■ Grande hétérogénéité
– Différent en fonction des domaines cognitifs
■ Toutes les fonctions cognitives ne déclinent pas à la même vitesse
■ Toutes les fonctions cognitives ne sont pas affectées de la même manière
par le vieillissement

– Différent selon les individus
■ Tous les individus ne vieillissent pas au même rythme
■ Grande variabilité (inter- et intraindividuelle)

Hultsch & MacDonald (2004)

Facteur protecteur: Activité physique (AP)
■ Influence positive de l’AP

– Quel que soit le type d’études

■ Etudes épidémiologiques (i.e., Larson et al., 2006; Van Gelder et al., 2004; Lytle, Bilt et Pandav, 2004; Shuit, Feskens,
Launer et Kromhout, 2001);

■ Etudes transversales (i.e., Flöel et al., 2010; Clarkson –Smith et Hartley, 1989; Voelcker-Rehage, Godde et Staudinger, 2010;
Audiffren et al., 2011);

■ Etudes interventionnelles (i.e., Cassilhas et al., 2007 ; Voelcker et al., 2011; Verburgh, Königs, Scherder et Oosterlaan,
2013)

– Les personnes diminuant leur niveau d’AP ont un déclin cognitif plus
important que ceux qui maintiennent leur niveau d’activité (van Gelder et al, 2004)
– Le risque de développer la maladie d’Alzheimer est deux fois plus
important chez une personne inactive que chez une personne active
(karceski, 2012)

Facteur protecteur: Activité physique (AP)
■ L’impact de l’AP sur les performances cognitives est plus
important chez les personnes âgées (Boucard et al., 2012; Hillman et al., 2006; Newson & Kemps,
2006)

■ Meilleure performance dans des tâches exécutives (i.e.,Colcombe et al., 2004;
Albinet et al, 2012; Fagot et al., 2019) , en particulier d’inhibition (e.g., Boucard et al., 2012)

Mais…….

Activité physique (AP)
■ Groupes particuliers
– Aérobie, Tai-chi….
– Hommes ou femmes

■ Effet à long terme des études interventionnelles?
■ La variabilité ?

Synthèse
Vieillissement cognitif
■ Déclin des fonctions exécutives et
en particulier l’inhibition
■ Les personnes âgées sont plus
variables dans leur performances
que les jeunes
■ L’augmentation de la Vii est
associée à:
– Dysfonctionnement des
fonctions exécutives
– Inefficacité de l’inhibition
■ Femmes sont plus variables dans
leur performances que les hommes

Activité physique
■ Impact positif sur les fonctions
exécutives et en particulier
l’inhibition
■ L’impact de l’AP est plus important
chez les personnes âgées
■ Femmes sont plus sédentaires que
les hommes

Relation entre l’activité physique, le sexe
et la Vii sur l’inhibition ?

Etude
■ Programme de recherche interdisciplinaire (PRAUSE; Prof. M. Audiffren)
– Investiguant le poids de différents facteurs déterminants de l’autonomie des seniors non
institutionnalisés
■ 155 personnes âgées (55 à 91 ans)
– Sédentaires vs. Actifs
■

Sur la base de 2 questionnaires
–

Historical Leisure Activity Questionnaire (HLAQ, Kriska et al., 1988)

Etude
■ Programme de recherche interdisciplinaire (PRAUSE;
Prof. M. Audiffren)
– Investiguant le poids de différents facteurs
déterminants de l’autonomie des seniors non
institutionnalisés
■ 155 personnes âgées (55 à 91 ans)
– Sédentaires vs. Actifs
■

Sur la base de 2 questionnaires
–

Historical Leisure Activity Questionnaire (HLAQ,
Kriska et al., 1988)

–

NASA / JSC Physical Activity Scale (PAS, Ross &
Jackson, 1986)

Etude
■ Programme de recherche interdisciplinaire (PRAUSE; Prof. M. Audiffren)
– Investiguant le poids de différents facteurs déterminants de l’autonomie
des seniors non institutionnalisés

■ 155 personnes âgées (55 à 91 ans)
– Sédentaires vs. Actifs
■ Sur la base de 2 questionnaires
–

Historical Leisure Activity Questionnaire (HLAQ, Kriska et al., 1988)

–

NASA / JSC Physical Activity Scale (PAS, Ross & Jackson, 1986)

 Sédentaires = PAS ≤ 3 and / or HLAQ < 10 METS-h/week
 Actifs

= PAS ≥ 3 and / or HLAQ > 10 METS-h/week

– Femmes vs. Hommes

Etude - Echantillon

Fagot et al. (2019)

Etude - Méthode
■ Tâche d’inhibition
– Tâche de la flèche (Salthouse, Toth, Hancock, & Woodard, 1997, Fagot et al., 2019)

Fagot et al. (2019)

Etude - Analyses
■ Uniquement sur le bloc hétérogène
■ Analyses sur les indices de variabilité
– Ecart-type
– Paramètres ex-Gaussien
■ Analyse de la distribution des TR
■ 3 paramètres: Mu (μ), sigma (σ) et Tau (t)

Fagot et al. (2019)

Etude – Résultats Ecart-type
■ Hommes moins variables
que les femmes
Mais en contrôlant pour la
■ Pas d’effet du niveau moyenne tous les effets
d’activité physique (AP) disparaissent
■ Interaction AP * Sexe
– H < F uniquement
pour les sédentaires
– A < S uniquement
chez les femmes

Fagot et al. (2019)

Etude – Résultats – Tau
■ Hommes moins variables
que les femmes
En contrôlant pour la moyenne
■ Pas d’effet du niveau tous les effets persistent
d’activité physique (AP)
■ Interaction AP * Sexe
– H < F uniquement
pour les sédentaires
– A < S uniquement
chez les femmes

Fagot et al. (2019)

Etude – Conclusion
■ Le niveau d’activité physique seul n’a pas d’impact sur la cognition ni
la Vii
■ AP a un effet uniquement pour les femmes
■ Les femmes sédentaires ont de moins bonnes performances que les
femmes actives dans la condition qui demande plus de ressources
(inhibition). Cet effet ne s’observe pas chez les hommes
L’engagement dans une activité physique est
bénéfique pour tous les âgés (hommes et
femmes) MAIS l’absence d’activité physique a un
impact négatif plus important pour les femmes.
Fagot et al. (2019)

Questions - Perspectives
■ Pourquoi l’AP n’a pas d’effet chez les hommes?
– Profession?

■ Définition des Sédentaires vs. Actifs, quelle mesure est la plus
pertinente?
– Basée sur l’AP actuelle
– Basée sur l’AP au cours de la vie
– Basée sur les 2

Fagot et al. (2019)

AP vie et AP actuelle > moyenne
= Fort AP
AP vie et AP actuelle < moyenne
= Faible AP

AP vie < et AP actuelle >
= Augmentation de l’AP ?

Quelques questions

Quel profil est le plus protecteur dans le vieillissement?
Implication de l’AP vie sur actuelle
- Habitudes?
- Diminution due à des problèmes de santé?
- Rôle des activités sociales?

AP vie > et AP actuelle <
= Diminution de l’AP ?

Questions - Perspectives
■ Pourquoi l’AP n’a pas d’effet chez les hommes?
– Profession?

■ Définition des Sédentaires vs. Actifs, quelle mesure est la plus
pertinente?
– Basée sur l’AP actuelle
– Basée sur l’AP au cours de la vie
– Basée sur les 2

■ Définir le niveau d’activité physique

– En terme de durée, d’intensité, du type d’activité, de sollicitation
mentale…..

Hétérogénéité – Activité physique au cours de la vie
Energie

Quelques questions
Quelle est la période est la plus critique?
- Faire de l’AP à tous les âges ou à l’âge adulte?
Durée ?
Quelles sont les mesures importantes
- Intensité de l’AP, Durée ou ressources cognitives ?

Sollicitation
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