
L’ ATTENTION,
ÇA S’APPREND !

Au fait l’attention, qu’est-ce que c’est ?
>>>>> L’équilibre attentionnel

Dans la vie quotidienne ou à l’école, bien souvent des erreurs d’inattention ne viennent pas 
tant d’une incapacité à faire attention que d’une difficulté à reconnaître qu’il faut être attentif. 
Un des points importants va être de bien signaler les moments où il faut un niveau d’attention 
élevé ou moyen ou faible. Et un enfant qui arrive en classe,  arrive souvent avec le présupposé 
qu’on veut qu’il soit attentif tout le temps. Alors que du point de vue de l’enseignant ce n’est 
pas vrai.

Si on creuse un peu, on se rend compte que ce dont l’enseignant a vraiment besoin c’est d’une 
attention élevée à certains moments clés et synchrones, c’est-à-dire tous les élèves en même 
temps. Pourquoi ne pas utiliser un petit code avec les élèves pour leur dire : «maintenant pen-
dant deux trois minutes je vais avoir besoin d’une attention vraiment élevée et puis après peut-
être d’une attention un peu moins forte.» On va utiliser pour ce faire un système de code avec 
des A qui ont une certaine couleur. Ensuite pour bien faire comprendre que l’attention n’est pas 
un effort – on parle souvent d’effort de concentration comme quelque chose de désagréable 
et qu’on relâche dès qu’on peut, avec les sourcils froncés. Dans tout le programme que vous 
allez découvrir l’attention est plutôt associée à une sorte de capacité à rester en équilibre. 
Parce qu’en fait l’attention revient à poser son attention donc être connecté à un objet ou à 
une personne et puis être sensible aux premiers signes de la distraction pour tout de suite 
se restabiliser.  C’est là qu’on va développer une réelle capacité à rester concentré. Pour ce 
faire, on va utiliser dans ce programme une image, qui est très claire pour les enfants, qui est 
l’image de la poutre. Quand j’ai quelque chose à faire, je pars d’un point A pour aller vers un 
point B. Par exemple le début et la fin d’un exercice. Et je vais essayer d’aller le long de cette 
trajectoire sans me laisser distraire par ce qui peut m’éloigner, faire dévier mon attention sur 
le côté. Je vais y arriver justement en étant capable de ressentir que mon attention est en 
train de se laisser un peu happer et corriger tout de suite, exactement comme un funambule. 

La poutre est aussi assez pratique parce qu’elle permet de bien quantifier l’attention dont on 
va avoir besoin. La poutre peut être longue ou courte selon que l’activité va être courte ou 
longue. Elle peut être élevée, haute, ce qui veut dire que si je tombe c’est très grave, alors 
que si elle est basse ce n’est pas si grave. Elle peut être aussi très étroite, ce qui suppose 
que je fasse justement extrêmement attention pour bien rester dessus. Ou alors plus large 
parce qu’on peut plus se laisser aller, être moins dans le contrôle. Donc on va utiliser ces deux 
images, ces A de couleur et puis la poutre pour bien exprimer à l’enfant ce dont il a besoin en 
termes d’attention pour l’activité dans laquelle il s’engage.


