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L’attention, ça s’apprend !
Jean-Philippe LACHAUX

(Directeur de recherche, Centre de 
Recherche en Neurosciences de Lyon)





sans attention stable
pas de connexion stable, pas d’apprentissage

trop d’effort, peu de plaisir …



SSimone

Simone Weil – Attente de Dieu



Un seul cerveau, une seule attention, mille sollicitations
= hyperconnexion

hypo 

Contexte : 
économie de l’attention

crise de l’attention



Amener l’élève à : 

- prendre conscience de ce qu’est l’attention, 
ses mécanismes

ses limites

- apprendre des techniques pour la stabiliser



Où ? à l’école

Quand ? idéalement avant l’accès massif au numé
et au début de son parcours scolaire

donc en élémentaire principalement



L’éducation de l’attention est l’éducation par excellence

et pourtant …

« l’éducation de l’attention est l’éducation par excellence »
William James – 1890 - père fondateur de la psychologie cognitive



… l’attention n’est jamais expliquée à l’école

Maîtresse, ça veut dire quoi : « se concentrer ? »

?



alors qu’il y a des milliers de travaux de recherche
sur l’attention !

mais quasiment aucun transfert vers l’élève et 
l’enseignant



But : passer d’initiatives éparses de vulgarisation

à un véritable enseignement structuré et efficace



ATOLE, apprendre l’ATtention à l’écOLE

ATOLE : apprendre l’Attention à l’écOLE
l’attention, ça s’apprend !



Ensemble de dix fiches « clef-en-main » 
menées par l’enseignant 

combinant Activités – Explications
Discussions - Transfert au travail scolaire 



30 classes

Financement de 400 k€
Agence Nationale de la Recherche

2016 2017 2018 2019

régional national
80

450



De très nombreuses anecdotes positives

« les enfants reprennent les techniques à la maison »

« une progression dans le soin apporté au travail graphique »

« ça fait bouger les pratiques enseignantes et ça nous remet en question »

« une bonne influence sur le climat scolaire »

« les élèves sont plus concentrés quand ils se relisent »

» l’élève est déculpabilisé, il ressent la possibilité d’une progression » …



Une première enquête encourageante

Enquête de satisfaction en fin d’année scolaire 2017-18:

81 enseignants  (internet, anonymes) ayant mené ATOLE

74% ont changé leur gestes pédagogiques
82%  vont le réutiliser
93% ont apprécié le programme
100% le recommandent à leurs collègues



Médiatisation importante



30-40 nouvelles demandes par semaine ( = 1000 élèves !)



Rôle sociétal des neurosciences

Lille

Paris

Montpellier

Objectif : permettre la réplication à large-échelle d’ATOLE
pour répondre à cette demande

Il applique ATOLE dans sa classe
sans perte de qualité

L’enseignant entend parler d’ATOLE 

gratuit
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Rôle sociétal des neurosciencesLa réplication à large-échelle d’ATOLE : principe

Auto-formation par internet
site web + MOOC

Interaction locale 
avec un tuteur/passeur régional



Rôle sociétal des neurosciencesLa réplication à large-échelle d’ATOLE : principe

Site web : https://project.crnl.fr/atole/

MOOC : « l’attention, ça s’apprend » (> 40 000 inscrits en 2019) – FunMooc / 
Réseau Canopé

Parcours Magistère national :
‐ en auto inscription: https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=3550&source=hub
‐ en offre de parcours : https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=course#offer=3545&source=hub



Rôle sociétal des neurosciencesModèle : Réseau des Observatoires Locaux de la Lecture



Rôle sociétal des neurosciencesModèle : Réseau des Observatoires Locaux de la Lecture

Le TUTEUR ROLL



Paris Montpellier

Tuteurs/ 
passeurs
bénévoles

Organisation

Forum Site Web

Groupes locaux de production et de mise en œuvre



Lille Clermont

Plein-temps ATOLE
Visites régulières

Animation Forum Site Web
Formation

Moyens nécessaires
a minima 1/3

Forum Site Web



Rôle sociétal des neurosciences

Plein temps ATOLE
Evaluation scientifique

de l’efficacité,
amélioration

Rennes Nice

Moyens nécessaires
a minima 2/3



Rôle sociétal des neurosciences

MOOC annuel
(FunMooc)

MOOC

Moyens nécessaires
a minima 3/3
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