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Des constats du terrain:





Difficulté pour les enseignant(e)s à mobiliser l’attention des élèves
Effets de zapping d’une activité à une autre
Difficulté pour les élèves à traiter les informations et à les mémoriser
Difficulté pour une majorité d’élèves à mener une tâche à son terme

Définition :

Caractéristiques :

« Prise de possession par l’esprit, sous une
forme claire et vive, d’un objet ou d’une suite
de pensées parmi plusieurs qui semblent
possibles [...]. Implique le retrait de certains
objets afin de traiter plus efficacement les
autres ».
William James, psychologue américain
C’est un acte volontaire, une mobilisation de
l'activité cérébrale en vue de porter en soi ce
que l'on perçoit par nos canaux sensoriels ou
de poursuivre consciemment une suite de
pensées. Être attentif pour l'élève, c'est
regarder, écouter, toucher, goûter, humer
pour faire exister l'information nouvelle dans
son esprit.









Appartient aux fonctions cognitives comme la mémoire
A un rôle essentiel dans l’analyse des informations
sensorielles, les apprentissages scolaires et non scolaires,
les relations sociales, les jeux et les loisirs.
Permet de réaliser par l’esprit une sélection, un choix par
les nombreuses informations parfois complexes et
ambiguës
Varie selon des individus (capacité attentionnelle)
Varie selon la tâche à accomplir, sa nouveauté, sa
difficulté, sa conduite (nécessitant des pauses
attentionnelles plus ou moins fréquentes, plus ou moins
longues)
Possède un lien étroit avec la mémoire (de travail ou à
long terme), les fonctions exécutives, la motivation

Plusieurs types d’attention sont nécessaires pour apprendre
Attention sélective

Attention soutenue

Attention divisée

Sélectionne les informations
pertinentes parmi les non
pertinentes, écarte les
distracteurs

Permet de maintenir l’attention
sur un temps long, elle est
fatigante cognitivement et
nécessite des pauses

Nécessaire pour traiter deux
informations simultanément, elle
est aussi fatigante. L’attention
divisée est sollicitée dans les
situations de double tâche Pour
qu’elle puisse fonctionner
relativement bien, il faut que
l’une des deux tâches soit
automatisée.

Exemple :

Exemple :

Exemple :

- Ecouter l’enseignant(e) sans se
laisser distraire par le bruit autour.
- En mathématiques, traiter les
seules informations nécessaires
à la résolution de la question.
-Dans un récit, traiter la trame de
l’histoire, sans se laisser distraire
par les détails.

Ecouter
passivement
l’enseignant(e)
- Faire un exercice long et
monotone
-Travail dans un environnement
où il ne se passe rien

- Lire des informations au tableau
en écoutant l’enseignant(e)
- retranscrire sur un support des
informations entendues
- Réaliser les gestes d’une
comptine ou d’une chanson sans
se tromper dans les paroles

L’enjeu est d’amener les élèves à passer rapidement d’une attention à une autre ou d’un
point d’attention à un autre grâce à la flexibilité attentionnelle et l’inhibition (capacité à
bloquer les informations et les automatismes non pertinents

Aider à être attentif

Stratégies pour
l’attention sélective

Stratégies pour
l’attention soutenue

- Proposer un environnement calme, épuré et rangé ;
- Placer l’élève face à l’enseignant, loin des fenêtres/portes ;
- Eviter les distracteurs et proposer des fournitures scolaires neutres ;
- Favoriser les aides visuelles (dessins, pictogrammes) sans excès ;
- Attirer l’attention de l’élève sur les points importants ;
- Penser à valoriser, féliciter et pratiquer le renforcement positif
- Relancer l’attention avec l’intonation, un geste, un regard, un contact
sur l’épaule de l’élève ;
- Insister sur l’importance et l’utilité de la tâche ;
- Expliciter les étapes et les démarches d’une tâche, la fractionner ;
- Utiliser un minuteur pour que l’élève visualise le temps de travail et le
temps restant ;
- Encourager l’élève à mener une tâche à son terme.

Stratégies pour
l’attention divisée

- Eviter les situations de double tâche,
- Séquencer les consignes ;
- Décomposer les tâches complexes en plusieurs tâches simples et en
expliciter la succession (d’abord, ensuite, enfin)

Stratégies pour la
flexibilité
attentionnelle

- Varier les types d’exercices et les compétences mobilisées ;
- Alterner des exercices avec de l’attention soutenue et d’autres qui
demandent moins d’effort ;
- Expliciter les informations auxquelles il faut faire attention et, si
besoin, quel type d’attention utiliser (sélectionner ou maintenir).

- Faire des pauses régulières (avec un minuteur)
- Proposer des déplacements et des activités plus kinesthésiques (distribuer les feutres, effacer le
tableau, ranger des travaux) ;
- Proposer des activités de relaxation, de respiration, de détente.
- Alterner les types de séances
- Respecter les rythmes chronobiologiques (pensée divergente, pensée convergente) en répartissant
les activités dans la journée (plage dans l’emploi du temps)
- Discuter pour maintenir l’attention. Pour s’assurer que l’attention d’un enfant reste mobilisée lors
d’un apprentissage, l’enseignant peut lui poser diverses questions. Il vérifie ainsi si l’enfant reste
concentré sur la tâche demandée ou bien s’il commence à « décrocher ».
- Proposer des activités, jeux éducatifs qui sollicitent l’attention : « Lynx », 35 jeux d’écoute (Accès),
« Trouver Charlie », differix, Miro Dingo, Figurix
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