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Qui fait attention ??? A quoi??? Comment???



 L’enseignant parle souvent de concentration.

 C’est un outil essentiel pour apprendre.

 Une attitude d’écoute et d’observation, un

comportement posé, des performances dans les

exercices d’applications.

 Les enseignants vont chercher des moyens

d’intervention pour soutenir l’intérêt de leurs élèves.



 Les psychologues envisagent l’attention comme un

facteur de l’efficience cognitive.

 Elle est dépendante de caractéristiques personnelles et

contextuelles.

 L’attention est étudiée autour de trois composantes :

l’intensité, la sélectivité et le contrôle.

 Les psychologues vont chercher à comprendre les

processus impliqués dans la dimension attentionnelle.



Difficultés 
attentionnelles

Déficit attentionnel : TDA

 Comportements dans le 
contexte scolaire

 Conséquence : trouble 
« dys »

 Réaction : indisponibilité 
psychologique

 Observation et analyse 
psychopédagogique

 Symptômes dans de 
multiples contextes : 
inattention, impulsivité, 
agitation

 Profil cognitif

 Profil psycho-affectif

 Diagnostic // critères 
(DSM), posé par un 
professionnel de la santé



• Déficit « holding primaire »
• Winnicott 1969, Bowlby 

1949

• Expression défensive
• Welniarz 1999

• Défaillance des capacités de 
mentalisation

• Roman 1997

• Atteinte autoérotisme
• Ménéchal 2001

• Sentiment d’insécurité.

• Contre l’angoisse 
dépressive.

• Perturbation des capacités 
de symbolisation.

• Impact/relation 
symbolisée.



 modèle avec le concept 
d’endophénotype :

Castellanos et Tannock 2002

 Estompage rapide de la
valence de récompense :
aversion pour les délais.

 Difficultés temporelles au
niveau moteur.

 Déficit de la mémoire de
travail.



 Déficit d’inhibition des réponses 
automatisées

Barkley 1997

 Dysfonctionnement motivationnel
Sonuga-Barke 2003, 2005

 Cognitivo-énergétique
Sergeant 2000

 Déficit primaire entrave le 
développement des fonctions 
exécutives.

 Perturbation dans le circuit 
de récompense et des 
processus temporels, 
agitation.

 Perturbations énergétiques 
(au niveau tonique et 
physiologique) influencent 
l’effort.
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 Amplifiés par les difficultés d’adaptation à 
l’école :

Exigences du milieu scolaire : contexte collectif, 
mode d’enseignement, posture, discipline…

Différentes attentions

Plusieurs niveaux



 Quand faire attention ?

Adaptation niveau vigilance



Difficultés d’attention 
soutenue : faire attention 
dans la durée

◦ Donner des étapes 
pour réaliser la tâche.

◦ Aider au maintien 
attentionnel par des 
signes discrets.

◦ Donner des 
renforcements positifs.

◦ Interroger, interpeller.



 A quoi faire attention ?

Orientation : on amplifie objet d’intérêt et on 
inhibe les signaux non pertinents :



Difficultés d’attention sélective :

trier les informations

◦ Diminuer les sources distractives.

◦ Consignes précises et courtes, des énoncés avec les 
mots clés en gras.

◦ Répéter, reformuler.

◦ Exercices épurés, réduire le nombre d’exercices sur 
le même support.



Difficulté d’attention divisée / partagée :

◦ Éviter les doubles tâches.

◦ Apprendre certaines routines.

◦ Distinguer les moments d’écoute et 
d’écriture.

◦ Soulager l’enfant de certaines contraintes au 
niveau de la présentation.



Les problèmes d’organisation :

Choisir un plan et s’y tenir

contrôler son attention pendant l’exécution

o Amener l’enfant à prendre conscience de la 
nature de la tâche.

o Donner l’envie de la réaliser, initier la tâche…

o Guider la recherche des stratégies, sélectionner 
la plus judicieuse.

o Pointer les étapes avec une aide visuelle.

o Solliciter les capacités d’autocontrôle.



 « Apprendre avec Réflecto » Pierre Paul Gagné et 
Louis Philippe Longpré

 modèle inspiré des propositions d’Antoine de la 
Garanderie (1920-2010)

 Développer la connaissance de soi-même et des 
habiletés nécessaires pour apprendre.

Mobiliser l’équipe

Activer les forces utiles

Réguler l’humeur



Méthodique, imaginatif Mission

Conserver en mémoire, 
rappeler les informations

 Organiser, trier les
informations en fonction
des besoins.

 Je mets en mots, en
images.

 Qu’est-ce que je sais déjà?
Qu’est-ce que je garde?



Créatif et souple Mission

Trouver d’autres façons

 Envisager plusieurs 
perspectives, tenter 
d’autres solutions.

 qu’est-ce qui se passe 
si? Peut-on faire 
autrement ? 



 Organisé et prévoyant Mission

Organiser et prévoir

 Hiérarchise, synthétise les
informations

 Établit des procédures

 Planifie la démarche

 Par où je commence?
Dans quel ordre je fais?
Quel est mon plan?



Minutieux et efficace Mission

Suivre le plan

 Concrétise le plan

 Suit les différentes étapes

 Je me parle de ce que je
fais, est-ce que j’ai suivi
toutes les étapes?



Vigilant et vif Mission

Surveiller et modifier le 
plan si nécessaire

 Donner des signaux 
quand quelque chose 
ne va pas

 Est-ce que ça 
fonctionne comme 
prévu? La réponse est-
elle possible?



Critique et vérificateur Mission

Assure le respect des 
règles, évalue la qualité

 Critique et compare la
production

 Est-ce que j’ai bien
fait? Est-ce que c’est
possible?



Directif et discipliné Mission

Harmoniser, coordonner

 Maintenir un niveau
d’activation

 Soutenir la motivation

 Est-ce que tous mes
agents ont travaillé?
Qu’est-ce que je
décide?



La bonne 
équipe : 

les agents 
réflecto

Au service de 
notre cerveau



Eric Gaspar

Programme ATOL

Jean Philippe Lachaux



Pierre Paul Gagné
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Cristiane Drouin et André Huppé

Cliniquefocus.com/attentiondeficit-info.com



Stanislas Dehaene

https://moncerveaualecole.com/

attention
engagement actif
retour sur erreur
consolidation
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