
 

AXE : ATTENTION 
 

 

 

La précision de la cible attentionnelle  

 
 

 OBJECTIFS  

. Accroître l’attention des élèves en cours de tâche. 

. Améliorer la qualité de la production de toute tâche. 

ARGUMENTS THEORIQUES D’APPUI 

. L’attention est associée au fonctionnement de la mémoire de travail. Or celle-ci est de capacité cognitive 

limitée. Plus la cible attentionnelle est large, plus la mémoire de travail est encombrée, donc la production 

compliquée à réaliser. 

. Réduire l’ampleur de la cible, c’est passer du concept large d’attention à celui plus opérationnel de 

concentration. 

 

 

► Dans quelle mesure peut-on associer mémoire de travail et attention ? 

La fonction attentionnelle est vaste et il est encore difficile de la décrire précisément, bien que des milliers 

d’études lui soient consacrées. De même, la mémoire de travail est une fonction exécutive de rétention et de 

traitement d’une immense complexité, qui nous révèle lentement ses secrets. Néanmoins, la relation est 

directe entre les deux, au point que certains chercheurs posent que l’attention est incluse dans la mémoire 

de travail. 

 

► Quel rapport avec la précision de la cible attentionnelle ? 

Rappelons-nous que la mémoire de travail a une double fonction : retenir transitoirement les informations 

utiles pour exécuter, et manipuler les informations (comprendre, relier aux systèmes de mémoires à long 

terme, planifier, etc.). Le tout étant globalement limité en activité cognitive. Si la cible proposée à l’élève est 

trop large, il aura de nombreuses sous-tâches à accomplir et de fait se retrouvera vite en situation de charge 

cognitive excessive. C’est l’exemple tout simple où l’enseignant dit aux élèves « Je vous donne trois minutes 

supplémentaires pour relire votre rédaction ». Quelles sont les cibles attentionnelles pour l’élève ? Les 
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accords des verbes, les s pour les pluriels, les majuscules et la ponctuation, les sens des mots ? En réalité, 

c’est tout en même temps ! Ce qui est impossible pour le faire avec qualité. C’est la raison pour laquelle tous 

les auteurs s’astreignent à relire leurs textes en plusieurs phases : l’orthographe et la grammaire, et le sens. 

Sinon d’inévitables coquilles resteront.  

 

► Avez-vous d’autres exemples précis ? 

On peut trouver mille exemples à tout niveau d’enseignement, par exemple : 

. Comparer deux textes littéraires (retenir les idées principales du premier puis du second, et que comparer 

tant il y a d’éléments pouvant l’être) 

. Ecouter une vidéo pédagogique (à quoi faire attention, exactement ?) 

. Soumettre un schéma (SVT, géographie, sciences) sans donner d’objectifs précis d’observation. 

. Être prudent dans l’utilisation de verbes tels qu’analyser, interpréter, décrire, comparer, derrière lesquels se 

cachent de nombreuses opérations possibles. :  

Etc. 

 

► Conclusion, quelles propositions peut-on faire aux enseignants quant à la précision des 

cibles attentionnelles ? 

La règle d’or est la suivante : pas de flou dans les consignes, pas trop de consignes en même temps, pas de 

consignes qui en recouvrent plusieurs. Par exemple : 

. En donnant une consigne de travail, s’assurer que cette consigne ne recouvre pas en elle-même plusieurs 

cibles. Quand on utilise les mots analyser, interpréter, décrire, comparer, en fait il se cache plusieurs cibles 

attentionnelles. 

. Eviter de soumettre les élèves à des activités dont la complexité dépasse les limites de la mémoire de 

travail, donc la décomposer en étapes élémentaires. 

. Dans un énoncé, éviter de mélanger les apports d’informations (présentation d’une problématique, d’une 

expérience) et les consignes de travail. Ne pas confondre objectif (qui peut être multi-cibles) et consigne. 

 

► En en-tête de ce document, il est dit que l’attention n’est pas tout à fait similaire à la 

concentration. Quelle est la différence entre les deux ? 

Le terme attention est un concept large, une fonction cognitive au service de toute les autres qui permet, 

comme le disait William James parmi d’autres, de cibler consciemment un objet ou une pensée parmi 

plusieurs. Se concentrer, c’est aller plus profondément dans l’attention, c’est resserrer la cible plus 

précisément, dans un but clair et au cœur d’une action cognitive et motrice. 

  

                                                                                                                                        


