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RÉSUMÉ 
 

 

 

 

 

Le projet mené durant ce travail fait le lien entre l’attention et la concentration. Il répond à un besoin 

simple, celui de savoir recentrer un jeune public dans un sens menant à plus de mobilisation interne de sa 

part. Ce travail de recherche s’est effectué sur huit mois au cours desquels la recherche empirique a succédé 

à celle scientifique. Cette dernière s’est appuyée sur les théories d’auteurs contemporains ou non, comme 

Philippe Meirieu, Jean Philippe Lachaux ou Antoine De La Garanderie pour ne citer qu’eux. Un travail de 

synthèse fut opéré afin de sélectionner uniquement les informations intégrant pleinement notre sujet de 

mémoire.  

 

La seconde partie consacrée à la recherche empirique s’est déroulée à l’échelle d’un établissement où 

nous avons mené des enquêtes auprès d’élèves et professeurs, lesquels ont répondu aux questionnaires. Les 

analyses des différents questionnaires recueillis nous ont apporté de nouvelles réponses et des explications 

permettant de faire des liens plus profonds entre nos notions clés et ciblées dans les apports théoriques de la 

recherche scientifique.  

 

 Ces dernières notions sont assez nombreuses et s’organisent autour de la concentration et de l’attention. 

Nous avons défini et fait le lien entre les deux. Nous avons élargi ces notions pour déboucher sur les notions 

de système attentionnel, d’attention soutenue et d’attention sensorielle. Par extension, nous avons été menés 

à élargir notre champs de notions importantes liées à notre sujet. Ainsi, celle de motivation est venue se 

greffer au répertoire déjà présent. La motivation intrinsèque et celle extrinsèque seront développées afin de 

mieux comprendre notre exposé.  
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AVANT-PROPOS 
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consacrés du temps pour répondre à nos questionnaires parfois imposants.  

 

Je remercie également  madame Stepczak qui m’a accueilli dans son établissement et qui m’a permis 

de l’intégrer pleinement, ce qui a favorisé de mener l’enquête empirique.  

 

Enfin, je remercie madame Bolle-Reddat, ma directrice de mémoire qui m’a suivi tout au long de ces 

mois, aussi bien dans le travail de recherche, de rédaction que de préparation à l’oral.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Les enjeux actuels liés à la scolarité et à l’éducation touchent des domaines variés, mais certains sont 

omniprésents, en classe comme à la maison. Parmi ces enjeux, la concentration et l’attention sont des clés 

d’une réussite aux apprentissages, et ils formeront les concepts de notre travail. L’étude de ce sujet apparait 

intéressante dans le sens où elle permet de mettre en place de nouveaux comportements, que ce soit pour les 

élèves comme pour les enseignants. Ce sujet nous amène à mieux connaitre les élèves, mieux les comprendre 

afin de les orienter plus efficacement. De plus, des enseignants collègues sont très demandeurs de conseils et 

sont très interrogatifs depuis qu’ils savent ce sujet de mémoire. Cela renforce donc l’intérêt de ce travail pour 

l’établissement. Je me reconnais à travers ce sujet car j’ai eu moi-même des problèmes de concentration étant 

élève. A travers ce travail, le but est également de se mettre à la place des élèves qui sont concernés par ce 

genre de problèmes liés à la concentration et à l’attention. Dans cette introduction, nous annoncerons nos 

définitions clés, avant de les développer plus profondément dans la première partie de notre développement.  

 

La concentration et l’attention sont des notions primordiales pour parvenir à un bon apprentissage. Nous 

nous attarderons sur le lien entre ces deux concepts. La concentration est le fait de  porter toute son attention 

sur un objet. L’attention apparait donc nécessaire à la concentration. La concentration correspond à la 

capacité à se mobiliser, à rassembler toute sa volonté sur un but déterminé. Quant à l’attention, c’est une 

capacité interne à ouvrir son esprit sur de nombreuses perceptions : un acte volontaire. Ainsi, pour obtenir 

une certaine concentration désirée, il faut orienter son attention sur une tâche ou un objectif. La 

concentration est donc l’orientation des activités mentales vers un seul objet. Cela est la base d’un travail 

intellectuel et psychologique efficace. Par conséquent, le problème posé est la difficulté à parvenir à la 

concentration. Il est en effet plus difficile d’y parvenir que de l’abandonner. L’attention est donc 

indispensable à tout processus d’apprentissage. L’apprentissage dont il est question ici est une opération 

mentale à laquelle s’ajoute un contenu. Il demande des instructions et des objets selon les psychologues.  

Mais se pose la question du temps : combien de temps est-on capable de mobiliser un temps d’attention ? On 

parle alors d’attention soutenue lorsque ce moment est long. Les enjeux de notre sujet sont donc larges. Pour 

preuve, Thorndike a mis l’accent sur l’importance de la motivation et a démontré qu’un « apprentissage qui 

ne s’inscrit pas dans un projet et dont le sujet ne perçoit pas les effets positifs sur son développement n’est 

pas stabilisé
1
 ». La motivation vient donc s’inscrire comme un concept important dans ce travail et nous 

essaierons donc de démontrer cette affirmation et de voir son effet réel sur les élèves. Si un élève parvient à 

l’attention, alors il aura conscience de faire vivre mentalement l’information. Cela lui permet par la suite de 

mémoriser, de comprendre, de réfléchir, d’avoir un esprit critique donc de faire preuve d’apprentissage.  

 

Se pose alors notre question clé, à savoir comment obtenir une mobilisation interne des activités mentales et 

physiques d’un élève de cinquième sur un objet soumis ? Pour répondre à cette problématique générale, nous 

nous y prendrons en deux temps. Tout d’abord, dans une première partie nous évoquerons les raisons d’un 

comportement inattentif, puis nous nous intéresserons à la manière d’obtenir des élèves un intérêt pour un 

objet donné grâce à la motivation. Et enfin, nous étudierons le lien élèves-enseignant pour créer une relation 

de confiance. Dans une seconde partie, nous nous consacrerons à la recherche empirique dans laquelle nous 

présenterons l’enquête menée, son analyse et des manières pour concrétiser ces recherches en classe.  

 

                                                 
1
 P.Meirieu, Apprendre...oui, mais comment, ESF éditeur, Paris, 1987. 
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- CHAPITRE 1 - 
 

 

 

 

 

 

APPORTS SCIENTIFIQUES ET THEORIQUES 

AUTOUR DE L’ATTENTION ET LA 

CONCENTRATION 
 

 

 

 

Dans ce chapitre sont présentées les différentes notions qui construisent notre travail. Nous 

analyserons les raisons d’un comportement inattentif, puis nous aborderons les moyens pour obtenir des 

élèves un intérêt pour un objet donné grâce au rôle de la motivation. Enfin, nous traiterons du lien entre 

l’élève et l’enseignant afin de créer une relation de confiance.  

 

 

Le chapitre est divisé en 3 parties, chacune divisée en cinq ou six sous parties. 

 

La première partie est consacrée aux raisons d’un comportement inattentif. 

La deuxième partie est consacrée sur la manière d’obtenir des élèves un intérêt pour un objet 

donné grâce à la motivation. 

La troisième partie est consacrée au lien élèves/enseignant pour créer une relation de confiance.
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son côté pour devenir attentif et concentré.  
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1.1 Comprendre les raisons d’un comportement inattentif  

 

1.1.1 Introduction  

 

A travers cette première partie, nous allons montrer les raisons d’un comportement inattentif. Ces 

raisons sont multiples, à la fois liées à des facteurs internes comme externes. Les raisons cognitives seront les 

plus développées ici en s’appuyant sur les travaux de Jean Philippe Lachaux sur les neurosciences. Avant 

d’en arriver à ces facteurs, nous nous devrons de définir nos termes principaux, et de construire des liens 

entre eux.  

 

 

1.1.2 Définition des termes associés aux délimitations du sujet.        

             1.1.2.1 Attention et concentration 

 

 

 

Bien souvent, on dit qu’apprendre c’est être attentif, écouter et se concentrer, on décrit  alors la réalité. 

En effet, l’apprentissage se traduit par ces manifestations. Cependant, il ne fait que se traduire et ne 

s’effectue pas. On ne dit rien des opérations mentales qui sont effectuées, on ne dit rien sur la manière dont 

ces informations nouvelles sont intégrées. Il s’agit donc de bien définir nos termes spécifiques.  

L’attention est un domaine qui touche au cognitif et il est difficile de définir clairement l’attention sans 

confondre le terme avec d’autres domaines qui apparaissent assez proches. Pour répondre à cela, il est 

intéressant de s’interroger et de savoir ce que l’on attend des élèves lorsqu’on leur demande d’être attentifs, 

ou bien lorsqu’on les encourage. Généralement, on attend d’eux qu’ils soient focalisés sur un but ou un objet 

soumis, à ne pas changer de direction, ou à l’inverse ne pas trop se cantonner.  

Il faut donc distinguer l’attention focalisée et celle plus large. L’attention focalisée demande à ce que la 

personne choisisse, sélectionne et donc élimine en respectant des consignes. Cette attention est appelée 

« pensée convergente » car l’attention est étroite sur un objet précis. L’attention large demande au contraire 

de ne pas choisir, elle repose sur la créativité. Elle correspond à un esprit ouvert et réceptif de tous les 

éléments qui pourraient nourrir son apprentissage. L’attention large peut être assimilée à la concentration. A 

l’inverse, l’attention focalisée peut être assimilée à de la vigilance.  

 

Selon le dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation (Nathan, 1994), l’attention serait 

« l’ensemble des processus psychologiques permettant à l’individu de se préparer à l’action à entreprendre, 

de sélectionner des informations particulières et de les traiter de manière approfondies ». Pour Michel 

Huteau, l’attention est « un facteur de l’efficience cognitive, qu’il s’agisse de percevoir, mémoriser ou de 

résoudre des problèmes ». L’attention est donc bien un processus mental et moins une attitude physique. On 

se rend également compte qu’il est difficile d’évoquer l’attention sans se rattacher à une tâche à entreprendre. 

On ne peut pas dire à un élève « sois attentif ! », car cela est vide de sens. Il faut que l’élève sache sur quoi se 

concentrer et porter son attention.  

 

Selon William James, psychologue américain, l’attention est « la 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 ». Il s’agit 

donc du retrait de certains objets afin de traiter plus efficacement d’autres objets.  En analogie avec 
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l’historien Stéphane Benoit, ce dernier dit que l’oubli serait nécessaire pour mieux se souvenir de l’essentiel 

car la spécialisation conduirait à la méconnaissance de certains autres aspects importants et plus généraux. 

L’attention est donc volontaire, il s’agit d’une mobilisation interne, mentale et psychologique.  

Antoine de la Garanderie parle de « gestion mentale », liée à l’attention. Pour lui, l’attention serait d’abord 

un geste mental, comme la mémorisation et la réflexion. Il préconise d’abord de faire comprendre aux élèves 

ce que veut dire porter attention, et quels moyens sont nécessaires pour y arriver. Pour De La Garanderie, 

être attentif c’est « transformer en évocations ce que l’on perçoit avec ses cinq sens ».  Il rajoute également 

que c’est « savoir à l’avance que, faire attention, c’est procéder à un travail de codage : voilà qui permet à 

l’apprenant d’orienter son activité mentale ». La vue et l’écoute sont primordiales car certains utiliseront la 

vision pour « revoir » dans leur tête, et d’autres utiliseront l’ouïe pour « réentendre » dans leur tête. Chaque 

élève a donc son codage mental favori, ou du moins celui qui s’avère le plus efficace pour franchir l’étape de 

la réception de l’information, et aller vers « l’évocation mentale ». Mais il ne suffit pas de savoir ce qu’il faut 

faire pour être attentif pour l’être réellement. Il y a d’autres causes à l’inattention. Cependant, faire prendre 

conscience aux élèves, comme aux enseignants, de ce qu’est un geste d’attention, serait déjà une belle 

amélioration.  

 

L’attention apparait complexe, c’est pourquoi il faut davantage se pencher sur le processus d’attention que 

l’attention en elle-même. On évoque donc le fait de porter son attention sur quelque chose plutôt qu’être 

attentif. Il est ainsi plus facile de relier la notion d’attention à d’autres notions proches, qui entrent en 

interaction mais qui ne se confondent pas : la mémorisation, la perception, la concentration...Il convient donc 

de différencier attention et concentration.  

 

En psychologie, l’attention « c’est la mobilisation de la vigilance du sujet, se fixant sur un objet précis et 

reléguant à l’arrière plan les autres éléments composant le champ psychologique. »
2
 Ici le champ est la 

psychologie du travail, cernant et évaluant les aptitudes requises pour certaines tâches. Quant à la 

concentration, c’est « la capacité de fixer son esprit sur un centre d’intérêt défini. Elle concerne l’attention 

volontaire, et nécessite une augmentation de l’efficience dans une activité perceptive déterminée »
3
. La 

concentration émane d’une activité volontaire, dans la ligne d’une attention appuyée, focalisée puisqu’elle 

s’exerce sur un centre d’intérêt sélectionné. 

 

 

1.1.2.2 Les formes d’activités liées à motivation 

 

 

 

Quels sont les rapports entre attention et intérêt ? On utilise le terme d’intérêt qui peut parfois être 

traduit de motivation. Il y a plusieurs écoles. D’une part, la pensée qui dit, qu’un élève est attentif quand il 

est intéressé. Ici, il est alors important de rendre le cours le plus attractif possible, concret et varié. Cela 

s’avère nécessaire dans le but de rendre le cours vivant afin que l’élève porte de l’intérêt à la séance offerte 

par l’enseignant. Rendre le cours plus attractif permet aussi à l’élève de comprendre la nécessité de 

l’enseignement qu’on lui transmet, donc de porter plus d’intérêt. D’autre part, la pensée qui dit qu’il peut y 

avoir un obstacle et un danger dans la pédagogie de l’intérêt. Par exemple, un professeur qui emploierait trop 

de termes portant l’intérêt ou trop d’anecdotes, peut avoir l’illusion d’avoir une classe attentive, alors qu’en 

réalité il augmentera l’éparpillement des esprits.  

 

                                                 
2
 De la Pradelle et do Canto, in Pélicier (dir), Lidis, Univers de psychologie, t. VII, 1978, Pairs.  

3
 De la Pradelle et do Canto, in Pélicier (dir), Lidis, Univers de psychologie, t. VII, 1978, Pairs.  
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Nous nous posons alors la question suivante : Est-ce qu’un élève motivé sera forcément attentif ? Et, 

inversement, est-ce qu’un élève attentif sera forcément motivé ? Le rapport entre les deux domaines est 

complexe. Aux premiers abords, on a tendance à penser que la motivation est favorisée par rapport à la 

deuxième. Si l’élève n’est pas motivé, pourquoi serait-il attentif ? C’est souvent cette situation qui revient. 

Mais il est nécessaire de nuancer ce lien de cause à effet.   

Même si le sujet étudié n’intéresse pas certains, il est possible que les élèves soient tout de même attentifs, 

bien que cela demande un effort de leur part. Dans ce cas, c’est une motivation externe qui les pousse. Par 

exemple, la réussite à un examen, ou bien la future récompense...). Il est vrai qu’on envisage mal qu’un élève 

soit attentif s’il est démotivé, mais les motivations à être attentif sont nombreuses et riches. La motivation est 

déterminée soit en amont, soit en aval. En amont via les questions que l’élève doit se poser ou par le désir 

d’apprendre, en aval par la récompense ou le projet futur.  

Il faut aussi être vigilent car un trop grand intérêt porté par un élève peut être à l’origine d’inattention. Une 

grande motivation mène à une forme d’excitation, à l’émotion, et cela peut engendrer à l’étourderie chez 

l’élève. Une excitation nerveuse peut nuire à l’attention.  

Il faut donc cibler quels types de motivation sont favorables à l’attention et aux apprentissages. Chez les 

élèves plutôt timides et qui manquent de confiance en eux, ce qui va motiver ces derniers seront des activités 

valorisantes, permettant des réussites et des succès. Les encouragements et la valorisation du travail seront 

déterminants chez ces élèves. Le but est que ces élèves parviennent à des résultats concrets qui les inciteront 

à persévérer et à mieux retenir ce qui est vu en classe. En revanche, chez les élèves qui pensent que l’école 

ne sert pas à grand-chose et qui s’ennuient, il faut engendrer la motivation par la stimulation. Par exemple, 

on peut faire en sorte que les activités relèvent du défi, de situations problèmes ou d’énigme comme le dit P. 

Meirieu. Pour ces élèves là, l’attention sera à son optimum quand la situation problème sera exigeante voire 

floue pour eux. D’autres élèves encore seront motivés par le fait qu’ils seront « sécurisés », « cadrés », par 

des méthodes précises et explicites qui visent à rassurer. La motivation sera donc alimentée par le connu, le 

familier.  

 

L’enseignant n’a pas le pouvoir de motiver chaque élève, par contre c’est à lui d’orienter les élèves vers leur 

propre source de motivation. En effet, récompenses et sanctions ne marchent que peu de temps, car le 

principal écueil de la motivation, c’est de la faire durer, tout comme l’attention. Créer de l’attention est 

réalisable, mais la prolonger est plus difficile.  

L’un des facteurs déterminants sera le sens qu’a l’activité que l’élève doit réaliser. Sans sens, l’attention sera 

de courte durée. L’attention porte donc sur le sens qu’a l’activité. L’enseignant doit varier ses sources de 

motivation et garder à l’esprit que la motivation interne, le désir d’apprendre, n’est pas en permanence 

renversée par la motivation externe visant le calcul et la récompense. 

 

 

1.1.3 Les raisons cognitives de l’inattention des élèves.  

 1.1.3.1 le système attentionnel 

 

Nous nous appuyons ici sur les travaux de Jean Philippe Lachaux,  directeur de recherche à 

l’IMSERM au centre de recherche en neuroscience à Lyon. Pour lui, il faut avoir une seule attention à la fois 

pour mieux se sentir concerné. Il faut savoir ce qui est important ou non. Quand on est sollicité par plein de 

choses, on veut connecter le cerveau à toutes ces choses, ce qui est source de stress. Se concentrer sur une 

seule chose à la fois réduira le stress, même si cette concentration ne durera que quelques minutes. On parle 

de cible attentionnelle. On cible notre objectif, afin d’obtenir une attention soutenue. Le système attentionnel 

fait sa propre sélection : le cerveau filtre à chaque instant ce qui lui semble important et ce qui lui semble 

moins important. L’attention est donc une mesure de la valeur que l’on accorde aux choses.  

La distraction provient toujours d’un problème d’alignement des priorités des différentes parties du cerveau. 

A quoi ça sert d’être attentif ? Si on prend l’exemple de la lecture, il existe une lecture attentive (cerveau 
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frai) et une lecture distraite (cerveau fatigué). Quand on lit en étant distrait, le système sensoriel a fonctionné 

car on est conscient d’avoir vu et lu le texte. Cependant, ce qui n’a pas fonctionné, c’est la mémorisation de 

ce qui a été perçu. Les parties avant du cerveau sont appelées lobe frontal. La région du cerveau appelée 

« l’aire de Broca » est une partie avant du cerveau très évoluée pour le traitement du langage et ici se passe 

une dissociation entre la condition d’attention et celle d’inattention. L’attention est un phénomène 

dynamique. Par exemple, l’exploration visuelle favorise certaines zones de l’espace, où l’on alterne saccades 

et fixations sur des objets de l’espace. Notre cerveau fait des « clics » sur certains objets de l’image à 

visualiser. Le fait de déplacer le regard sur un autre objet va faire changer la perception. Cette perception va 

déclencher une nouvelle action, celle de regarder ailleurs. L’action change la perception. La perception 

génère une nouvelle action. Le choix de l’action-un processus moteur ou cognitif- doit être adapté à chaque 

instant à l’objectif du moment. C’est le principe de l’Action Juste. Il faut que le choix de l’action mentale 

soit de qualité pour être attentif. L’action est souvent une réaction à ce qui est perçu car ça va trop vite. Une 

sélection de l’action se fait. Souvent on a juste une réaction de ce qui est perçu. Il faut donc cibler son 

attention sur un objet de perception par rapport à un autre afin de déclencher la bonne action.  

Le sens de l’équilibre attentionnel agit : il y a des forces qui agissent sur l’attention des élèves, et il faut en 

prendre conscience pour essayer de les ressaisir tout au long d’un exercice demandé.  

 

Pour comprendre ce que nous venons d’annoncer, il faut savoir que cerveau est constitué de deux 

hémisphères. L’hémisphère gauche du cerveau  est la moitié rationnelle, celle qui pense mathématiquement. 

Le langage y est situé. L’hémisphère droit en revanche est plus penché vers l’affectivité, la créativité, 

l’imagination...Le cerveau gauche, c’est la logique, le rationnel, l’analytique, l’objectif, le contrôle des 

sentiments, le besoin d’ordre. Le cerveau droit, c’est plutôt le sentiment, l’émotionnel, l’artistique, le 

subjectif, l’extraverti, l’intuitif... Les élèves doivent réussir à apprendre avec le cerveau tout entier, c'est-à-

dire à connecter les deux hémisphères. 

 

Il faut réussir à faire collaborer les deux parties du cerveau, du moins les deux hémisphères cérébraux. C’est 

de là que viennent de nombreuses facultés telles la connaissance figurée, la perception globale, la pensée 

intuitive et l’utilisation de nombreuses sources de forces inconscientes. Cette coopération dans la tête 

favorise la mémorisation, la faculté de penser et d’étudier. La kinésiologie éducative a ici pour but 

d’améliorer les facultés d’apprentissage par la connexion des deux hémisphères cérébraux, le droit et le 

gauche. Les deux hémisphères sont reliés par le corps calleux, c'est-à-dire une multitude de fibres nerveuses. 

Et pour apprendre des choses nouvelles, l’élève a besoin des deux parties. Ainsi, un élève qui croise un 

nouveau mot sera capable de reconnaitre les lettres isolées avec son cerveau gauche, mais sera également 

capable de reconnaitre des mots entiers avec son cerveau droit. Les mots nouveaux seront abordés mots par 

mots, voire syllabes par syllabes par le cerveau gauche. A force d’utiliser ces mots auparavant nouveaux, 

l’usage de ces mots devient automatisé et naturel, avec le cerveau droit. Cela permet au cerveau gauche 

d’être libéré pour de nouvelles tâches à apprendre analytiquement.  

 

 

1.1.3.2 l’attention sensorielle : Attention et perception : le comportement inattentif 

 

Le regard, le fait de toucher, l’écoute sont des sens mobilisés dans les apprentissages selon les 

disciplines. Cependant, la perception d’un objet sera différente d’une personne à une autre. Elle dépend en 

effet de facteurs physiologiques comme la vue, l’ouïe...mais aussi du passé personnel de l’élève.  Chacun 

n’entendra pas le même son, ou bien chacun ne verra pas le même détail sur une iconographie. Le passé 

culturel influence cela. On peut vite arriver à une situation de blocage perceptif, d’autant plus si on demande 

aux élèves de se concentrer, soit visuellement, soit auditivement. Dire « regardez bien », ou «écoutez bien » 

apparait insuffisant, et il faut pousser alors les élèves à se poser des questions et qu’ils parviennent par eux 

même à percevoir. En classe, on aperçoit souvent une perception inattentive des élèves. Par exemple, les 
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erreurs d’écoute de consignes orales sont fréquentes : il arrive que les élèves ne respectent pas une consigne 

orale pour réaliser l’objectif. Cependant, ils sont attentifs au projet de réalisation qu’ils ont bâtis, alors ils 

utilisent leurs procédures et oublient involontairement les règles orales mentionnées. En géographie, ce 

phénomène est courant, surtout lors de réalisations cartographiques, quand il faut colorier ou tracer des 

frontières. Les élèves doivent d’abord écrire les repères physiques terrestres (océans et continents) avant de 

commencer à colorier les surfaces. Mais concentrés sur le coloriage, ils commencent par utiliser leurs 

crayons de couleur. Or la consigne demande d’abord de commencer par écrire les repères physiques, car 

réécrire par-dessus du crayon de couleur n’est pas chose évidente selon le type de stylo utilisé. 

Paradoxalement, cet oubli involontaire n’est pas un oubli définitif, car il arrive que les élèves soient capable 

de se remémoriser les consignes, après ce « non respect ». Dans ce cas, la consigne a été bien perçue car elle 

est mémorisée. Cependant, elle a été mise de côté lors du processus de traitement des informations. Ces 

oublis sont par moment remplacés par des images qui viennent transformer involontairement et 

inconsciemment la tâche demandée par l’enseignant en un objectif personnel. Cet oubli montre qu’il y a eu 

un amalgame entre des informations venant de l’extérieur et les connaissances de l’élève, et que ce mélange, 

cette rencontre, a perturbé une bonne perception de la tâche à effectuer.  

 

1.1.4 Les forces qui distraient l’attention 

 

Le cerveau a trois grandes fonction via le néocortex, le limbique et le Reptilien. Il n’y a pas de 

hiérarchie entre ces fonctions, mais le limbique permet l’apprentissage par les automatismes alors que le 

néocortex permet les réflexions personnelles en dehors du conditionnement. Celui reptilien assure lui la 

gestion de nos besoins physiologiques. La personne humaine est la seule à avoir la maitrise et le choix de sa 

réflexion (néocortex) ou de la partie conditionnée (limbique). Le rôle du cortex préfrontal est de stabiliser 

l’attention : s’il est fatigué, cela peut nuire à l’attention. 

 

Ici, nous allons présenter trois systèmes internes qui distraient plus ou moins l’individu. 

 

- L’habitude : les neurones situés dans le cortex visuel (arrière du cerveau) sont capables de distinguer 

les informations qui sont potentiellement importantes. Cela peut distraire l’attention d’un enfant qui, 

s’il distingue une forme, va porter son regard dessus. C’est comme si l’enfant obéissait à son 

environnement. Par exemple, dans un établissement, certaines salles de cours donnent sur le terrain 

de sport. Il est fréquent que les élèves près des fenêtres détournent le regard pour l’orienter vers les 

camarades qui courent. Le cerveau a donc tendance à obéir aveuglément à son environnement : il est 

prédictible.  

 

- L’utilité générale : ce système retient les émotions ressenties. Le cerveau enregistre les associations 

entre ce que nous faisons et ce que percevons et ressentons. Cela peut être positif comme négatif, 

agréable comme désagréable. Cela peut engendrer des rêveries, des simulations mentales chez 

l’élève qui a pour but de générer de l’agréable.  

 

- L’utilité ponctuelle : c’est un système exécutif. Si on a une telle perception, alors on fait telle action. 

 

Cependant, chez l’enfant, il faut lui rappeler ces règles. Par exemple,  à l’arrivée du professeur en classe, 

l’élève souvent se dit « je me lève ». Mais si nous changeons la règle, d’autres neurones vont alors 

fonctionner. Pour rester concentrer, il faut que les bons neurones soient actifs, pendant la bonne durée. Il faut 

donc privilégier des objectifs simples. Evaluer l’utilité d’une information est le fruit d’une délibération 

rapide et largement inconsciente.  

Les deux premiers systèmes présentés nous distraient, alors que le système exécutif permet de rester 

concentré. Ce dernier peut être affaibli par la fatigue, le stress. Il faut réussir à prendre conscience, pendant 
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un temps déterminé, des seules informations qui sont importantes ou non. C’est ce qu’on appelle le dilemme 

du chercheur d’or : le chercheur d’or a trouvé de l’or à un endroit, faut-il exploiter cet endroit ou bien faut-il 

aller à côté pour voir s’il n’y en a pas plus ? Le cerveau aussi peut connaitre ce dilemme : le fait de rester 

concentré sur quelque chose d’unique peut avoir un coût et forcément, un moment le cerveau se pose la 

question. C’est un facteur de déstabilisation pour aller voir ailleurs s’il n’y a pas quelque chose de plus 

important à faire.  

 

Yves Citton parle de « crise attentionnelle
4
 » avec l’avènement des nouvelles technologies. On est en 

situation de zapping : on change sa manière d’utiliser son cerveau. Les écrans amènent à faire plein de 

choses en même temps. Ils brisent l’habitude de stabiliser son attention sur un objet unique. Il faut 

responsabiliser l’enfant et lui faire prendre conscience des limites de l’attention. Il y a toute une éducation à 

l’attention. William James dit que « l’éducation par l’attention serait l’éducation par excellence. »
5
 Aux USA 

et au Canada, on commence à éduquer par l’attention. Il y a les activités qui éduquent l’attention, et les 

activités qui nécessitent l’attention. Il faut les distinguer. Il faut développer des stratégies cognitives avec 

l’enfant. L’attention se segmente : on passe de moins en moins de temps à se concentrer sur une seule chose. 

Or l’attention est un moteur de l’intelligence.  

 

 

1.1.5 Conclusion 

 

Cette première partie du chapitre un nous apporte le cadre général et nécessaire autour des notions 

d’attention et d’inattention. Nous avons vu des définitions larges comme restreintes de l’attention, et sa 

complexité par rapport aux autres notions, notamment celle de concentration. Nous avons également montré 

le lien avec la motivation, tout en nuançant nos propos. Enfin, nous nous sommes intéressés à l’inattention 

chez l’élève et à ses facteurs, source de dispersement chez notre public dont nous dressons une typologie 

des champs de blocages, barrières à l’attention et à la concentration :  

- La déconnexion de l’énergie oculaire : à force lire et recopier, l’élève ne peut plus assimiler 

les informations. Il est bloqué.  

- La déconnexion de l’énergie auditive : stressé, l’élève n’écoute que de manière passive. Le 

traitement des informations dans le cerveau ne se fait plus.  

- La déconnexion des hémisphères cérébraux : en cas de dégout et de rejet pour 

l’apprentissage d’une matière, c’est l’hémisphère cérébral droit qui se déconnecte. Les 

mouvements croisés sont alors appropriés pour amener à une reconnexion, ce dont nous 

développerons dans le chapitre deux du mémoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Dans Pour une écologie de l’attention, Seuil, 2014, Paris.  

5
 Dans Les principes de la psychologie, volume 1, chapitre 11, 1890. 
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1.2 Obtenir des élèves un intérêt pour un objet donné grâce à la motivation 
 

1.2.1 Introduction   

 

Etre motivé, c’est avoir un état « d’activation », être actif, donc on retrouve ici l’éveil des différents 

sens. Cela est lié aux motivations cognitives. Ces motivations cognitives visent à amener chez l’élève une 

certaine envie, un désir d’apprendre, à capter l’attention à intéresser. Ici, la curiosité sera par exemple une 

motivation cognitive importante à faire susciter. Pour l’apprentissage ou la mémorisation d’une leçon, la 

motivation de l’élève est primordiale car elle place la personne dans une situation lui permettant à 

s’intéresser à la leçon en question. Mais certains éléments influencent le degré de motivation des élèves en 

classe comme le contenu du cours, les mises en situation d’apprentissage proposée par le professeur, le type 

d’évaluation, les éventuelles récompenses ou sanctions, et l’enseignant lui-même par sa posture, le respect 

qu’il accorde aux élèves et à sa passion démontrée pour sa matière. 

 

 

1.2.2 La motivation, clé à l’attention 

1.2.2.1 Motivation intrinsèque et extrinsèque   

 

 

La motivation est classée entre intrinsèque et extrinsèque depuis 1975 par Deci. On parle de motivation 

intrinsèque si l’activité en question apporte un sentiment de satisfaction chez la personne, un ressenti de 

compétence et d’autodétermination. Ici, la motivation est donc menée par intérêt ou par plaisir, selon ce que 

l’individu trouve à cette action, mais sans forcément s’attendre à une forme de récompense.  

La motivation extrinsèque est l’inverse, et mène à une situation perçue comme extérieure, dans le sens ou 

l’activité est provoquée par un élément extérieur à l’élève comme une sanction, une récompense, une forme 

de pression sociale…Par exemple, un travail de groupe de 4 à 5 personnes mais évalué par le professeur. 

Cela permet à la fois de mettre une certaine pression, le groupe a besoin de la coopération de tous pour 

avancer, chacun est donc responsabilisé. La note étant individualisée au sein du groupe, cela permet à 

l’enseignant d’obtenir un certain calme durant le déroulé du cours car ce type de mise en activité peut très 

vite être bruyant.  

 

Ces deux motivations sont complétées par l’amotivation, où l’élève peut avoir l’impression d’être  forcé et 

d’être soumis à des facteurs extérieurs non contrôlables. L’amotivation se distingue de la motivation 

extrinsèque : ici, l’amotivation montre l’absence de motivation liée à sa capacité à prévoir les conséquences 

de ses actions. La motivation intrinsèque en milieu scolaire est liée avec l’intérêt porté pour l’école comme 

les émotions positives en classe, la perception des compétences…La motivation intrinsèque est généralement 

liée à une plus grande créativité et à ses stratégie d’apprentissage qui peuvent paraitre plus cohérentes 

(exemple : la compréhension) plutôt que des traitements superficiels comme le « par cœur », propre à la 

motivation extrinsèque.  

 

Motivations intrinsèque et extrinsèque ne sont pas égales par rapport à l’usage des ressources attentionnelles 

d’où le lien avec l’attention et la concentration. Un élève avec une motivation extrinsèque sur une activité 

donnée divise son attention entre la réalisation de la tâche en elle-même et entre le « traitement des 

informations qui lui sont extérieures ». Par exemple, il se demandera « qu’arrivera-t-il en cas d’échec ? » Ou 

à l’inverse en cas de réussite ? A l’inverse, en phase de motivation intrinsèque, l’attention de l’élève est 
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beaucoup plus focalisée sur l’activité proprement dite. Le risque d’être distraie est plus fort dans le cas d’une 

motivation extrinsèque que dans le cas d’une motivation intrinsèque. Il est plus important si l’effort n’est pas 

réalisé par intérêt mais plutôt par un facteur extérieur. Ici, le risque est donc de perdre l’attention, qu’elle se 

réoriente vers des éléments exogènes (informations se passant dans l’environnement) et des éléments 

endogènes (préoccupations, rêverie, passion…) 

 

1.2.2.2 Un espace de sécurité et de liberté 

 

Les élèves ont aussi besoin d’un cadre pour se motiver. Ils réclament plus souvent qu’on ne le pense 

une certaine sévérité de la part des professeurs. C’est une de leur façon de penser qu’ils ont besoin de ce 

cadre rassurant pour travailler dans de bonnes conditions. Mais le cadre doit être souple afin de laisser 

certaines libertés. En effet, il faut que les élèves puissent s’investir dans ce cadre. Si l’activité est organisée et 

contrôlée du début à la fin, alors certes l’élève aura l’impression de sécurité et de cadre, mais il n’éprouvera 

que peu de plaisir. Le problème est qu’en tant qu’enseignant, on a plus tendance à vouloir tout maitriser, 

pour sa propre sécurité, avec l’espérance que cela marchera mieux si cela se passe comme on l’a espéré. 

Ainsi, il faut réussir, pour obtenir une meilleure motivation et attention des élèves, à concilier ce cadre 

imposant certaines contraintes et un espace plus libre où les élèves peuvent s’exprimer.  

Par exemple, lors d’un travail de groupe expérimenté en classe, nous avons édicté des règles à respecter, cela 

est le cadre, notamment la règle de respecter la parole de l’autre et de ne pas lui couper la parole. A l'inverse, 

l’espace de liberté ici est le fait que l’élève ait le temps de parler quand son tour arrive, de dire ce qu’il pense 

et d’argumenter ses choix.  

 

Nous devons perdre, en tant que professeur, « l’illusion que l’on peut contrôler la motivation des élèves ». La 

motivation est souvent un processus inconscient, c’est pour cela que parfois, certains élèves seront attentifs et 

d’autres non. Il faut accepter de ne pas pouvoir motiver tous nos élèves en même temps. Ici, la recherche de 

la motivation passe par l’attitude du professeur. Ce dernier peut adopter différentes postures plus ou moins 

favorables à l’attention et à la motivation. L’enseignant peut laisser plus de liberté ou à l’inverse peut 

chercher à trop maitriser son cours. Le professeur peut aussi très bien attirer l’attention des élèves par la 

motivation externe (récompenses…), comme celle interne (on recherche l’investissement de l’élève). Et 

enfin, il peut jouer sur la motivation individuelle comme celle de groupe. La motivation extrinsèque est 

fréquemment utilisée en classe, cela passe par des promesses à tenir comme des récompenses (distribution de 

confiseries, visionner une vidéo en fin d’heure…) mais le danger serait de ne reposer que sur cette 

motivation externe, au risque de provoquer des effets de dépendance à l’opinion des autres. Ici, le lien avec 

la matière enseignée n’est pas favorisé ni bonifié car l’élève travaille pour obtenir le meilleur résultat, voire 

pour faire plaisir à ses parents. Tous les élèves ne peuvent pas être motivés en classe. La difficulté ici serait 

de faire apprendre aux élèves qu’ils peuvent, voire qu’ils doivent travailler parfois sans être motivés. Devenir 

adulte c’est réaliser des tâches pour lesquelles on n’est pas motivé. On peut parler de cala devant la classe, 

mais l’idéal serait alors de ne pas généraliser le fait, mais plutôt de prendre l’exemple de soi même dans 

notre métier. Ainsi, parfois, corriger des copies ou bien se rendre à une réunion concernant l’établissement 

tard le soir n’est pas motivant et pourtant nous devons le faire. Centrer l’exemple sur soi n’est pas anodin car 

le but ici est de relier cela au processus d’identification. En effet, le professeur l’a dit, il apparait légitime, 

alors moi élève j’ai le droit de ne pas être motivé puisque mon professeur l’est aussi. Ce n’est pas une faute 

certes, mais ça ne m’empêche pas de faire ce que nous avons à faire.  

 

 

1.2.3 Sélectionner convenablement un objet adapté aux capacités de l’élève  

 

Si on dit à un élève « concentre-toi », ce dernier ne va penser qu’à se concentrer mais sans savoir 

comment, au lieu de concentrer ses perceptions sur l’objet soumis. Il faut donc d’abord que l’élève sache 
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pourquoi il a besoin de se concentrer et pourquoi il doit porter toute son attention à quelque chose. Il faut que 

l’élève ait un but, un objectif pour parvenir à cet état de concentration. Il doit donc savoir pourquoi arriver 

jusque-là.  

Pour travailler la concentration et l’attention, il faut apprendre à l’élève à sélectionner et à choisir. Il faut 

qu’il sache laisser de côté certaines informations non essentielles pour mieux se consacrer à son but. Il faut 

qu’il sache cibler les priorités liées à son but. On peut ainsi facilement refaire l’analogie avec l’avis de 

l’historien Stéphane Benoit ici. Par exemple, il faut réussir à ne pas se laisser distraire par des éléments 

extérieurs comme le passage d’un train, par un avion traversant le ciel… 

Pavlov insiste sur le fait qu’il faut adjoindre aux élèves un processus pédagogique permettant de faire passer 

« les effets d’un stimulus finalisé » -qui amène du plaisir ou de la satisfaction- sur un « stimulus neutre ». Ce 

transfert, passant par la motivation et l’attention, permet l’apprentissage. 

Comment faire pour obtenir un but pour un élève ? Comment motiver un élève qui semble passif et 

inintéressé ?  

 

 Il faut permettre à l’élève de se fixer un ou plusieurs objectifs accessibles et réalisables, donc 

« humains ». Le but doit cependant être précis mais possible. Par exemple, l’enseignant peut 

demander d’analyser une iconographie. Le but pour parvenir à cette analyse est de procéder plan par 

plan pour pouvoir répondre aux questions posées.  

 Il faut permettre aux élèves d’avoir plus d’autonomie 

 Il faut lier les élèves à la construction de leurs savoirs. On est en lien avec la pédagogie de projet. 

Pour mettre en œuvre cela, il faut réussir à leur faire prendre conscience à quoi peut bien servir ce 

qu’ils sont en train d’apprendre. 

 

Le rôle du professeur est déterminant car il est surement nécessaire de mettre en place des objectifs 

différenciés et personnels (en lien avec les Programmes Personnalisés de Réussite Educative). De plus, 

atteindre les objectifs par des manières ludiques est probablement plus encouragent pour l’élève et cela 

accélère le processus d’attention. Enfin, la mise en place de projet interdisciplinaire peut motiver les élèves 

(projets individualisés, projets de classe).   

Mais comment faire pour que les élèves sachent où ils vont et ce qu’ils ont à faire ? Il faut souvent donner 

une tâche à réaliser avec des consignes claires, explicites et faciles à comprendre. Si l’élève arrive à se faire 

une représentation mentale de la réalisation attendue au final, alors il sera capable de prendre conscience de 

la distance entre la production finale et ce qui est effectivement réalisé.  Du coup, doit-on, en tant 

qu’enseignant, toujours annoncer dès le début de séance, les objectifs à réaliser sur une tâche spécifique ? 

Probablement oui, mais ce qui peut sembler le plus intéressant d’un point de vue intellectuel et formateur, 

serait de faire dégager par les élèves eux-mêmes, les objectifs. Mais il existe aussi des moments où dévoiler 

trop tôt les objectifs devient improductif, notamment pour les situations problèmes. En effet, ici, l’enjeu est 

de mettre les élèves face à une difficulté cognitive, pour but de le leur faire dépasser. On veut des élèves 

qu’ils remplacent une représentation inadaptée par une nouvelle, prouvée scientifiquement. Or si on révèle 

l’enjeu précisément, alors on manque l’objectif.  

 

1.2.4 Représenter un défi pour les élèves  

 

L’objectif choisi et défini doit être transformé en défi aux yeux des élèves. Réussir à obtenir cela 

présentera une autre forme de motivation pour l’élève. Pour cela, le but ne doit être ni trop aisé, ni trop 

complexe car l’élève peu vite éprouver un désintéressement si le succès ne lui a rien coûté, et de même s’il 

rencontre trop de difficultés à réaliser cette tâche. C’est important car cela modifie la perception qu’a l’élève 

de sa compétence. Si l’on parvient à cette figuration, alors l’élève aura davantage le sentiment que sa réussite 

provient de ses propres capacités et de ses efforts.  
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L’activité présentée comme un défi doit aboutir sur une réalisation qui, aux yeux de l’élève, doit paraitre 

personnelle. Il faut éviter que l’élève ait l’impression d’avoir achevé cette activité qu’au bon vouloir du 

professeur pour avoir une note. L’élève, à travers la réalisation de sa tâche doit pouvoir apprécier à sa juste 

valeur le travail achevé, il doit pouvoir percevoir la valeur qu’il porte à ce qu’il a accompli. Défi ne veut pas 

forcément dire compétition. Cette dernière est à utiliser avec précaution. En effet, mettre en place un esprit 

compétitif par le jeu est beaucoup plus supportable pour de nombreux élèves que dans la réalité comme avec 

le système de note. En effet, la compétition dans le jeu n’aura normalement pas de conséquences sur la 

réalité. Cependant, la compétition entre élèves sera mieux accueillie si les élèves sont par équipe et non 

individuellement.  

 

Philippe Meirieu parle de « la relation pédagogique », où « le désir vit de l’énigme, l’énigme de la relation, et 

la relation de la médiation » Le but est de rendre les objets désirables. Or on ne peut pas désirer ce qu’on 

ignore, et inversement, on ne désire plus ce qu’on possède. Le paradoxe du sentiment de désir est qu’il faut 

que l’objet éprouvé soit à la fois connu et inconnu. Il faut réussir à en faire deviner une partie sans totalement 

le dévoiler. Le but de l’enseignant est donc de créer une envie d’apprendre, cela en créant l’énigme. Philippe 

Meirieu parle de « faire du savoir une énigme. » Il faut donc réussir à trouver un équilibre qui vise à dévoiler 

une partie du sujet, mais de se taire à temps pour susciter le désir de connaitre la suite. Cependant, on croit 

rendre service lors des apprentissages en dévoilant le secret. Mais cela brise l’intérêt final. Il faut laisser aux 

élèves ce temps de recherche bien qu’il puisse les  mettre en difficulté. Il ne faut pas anticiper la demande au 

risque de trop parler. Se taire par moment permet de ménager des moments de suspens et de recherche 

personnelle. Il faut réussir à mettre les élèves dans une situation problème, qui soit accessible et qui mette 

l’élève en difficulté. Il faut montrer que leurs connaissances apparaissent insuffisantes pour résoudre le 

problème, mais que cela reste accessible. Le but étant que l’élève ait le ressenti qu’il peut y arriver, qu’il n’y 

est pas encore parvenu, qu’il reste encore une partie du chemin à réaliser. Le désir apparait quand il y a un 

objectif à appréhender. Il s’agit donc de faire découvrir ce mystère aux élèves. Ces derniers doivent 

mobiliser leurs acquis antérieurs, et l’enseignant doit chercher à partir de ce que les élèves savent déjà, et, 

seulement à partir de là, proposer, suggérer quelque chose de nouveau qu’ils pourraient savoir et apprendre. 

Le professeur doit donc chercher à anticiper ce qui adviendra en questionnant les prérequis des enfants. On 

retrouve une situation problème car on part d’éléments connus des élèves, mais pourtant la situation doit 

faire problème et apporte quelque chose de nouveau mais que les élèves ne connaissent pas, et cela crée un 

désir. Il peut paraitre à l’infini car plus on apprend, plus on connait, et plus on désir savoir davantage. Au 

final, la solution agrandit l’énigme déjà là.  

 

1.2.5 La pédagogie alternative : travailler l’intérêt des élèves par des activités propices à l’attention 

 

On peut travailler l’attention en développant des habitudes de travail afin de favoriser une meilleure 

écoute des élèves et pour développer la compréhension, la mémorisation et l’acquisition des apprentissages. 

Ce genre d’activité doit se faire de manière régulière pendant l’année afin de recentrer l’attention. Cela peut 

prendre la forme d’activités plus ou moins ludiques, mais le principal reste avant tout de varier les activités 

proposées aux élèves : individuelle, en autonomie, à l’oral, à l’écrit, par deux ou en groupe plus conséquent. 

Pour que l’élève réveille ses sens, il faut que le questionnement qui lui est confronté soit ni trop compliqué, 

ni trop simpliste, au risque de le décourager soit par désespoir, soit par désintérêt. 

 

 1.2.4.1 Les activités ludiques 

 

On peut travailler la concentration par des activités ludiques. Si les élèves sont inactifs et dits « à 

l’Ouest » ou s’ils sont distraits ou se tiennent mal, cette méthode peut s’avérer efficaces pour les remobiliser. 

Pour cela, il faut d’abord éviter de répéter les « concentrez-vous » ou « concentre-toi », car se concentrer 

s’apprend et se travaille. Il est nécessaire d’intercaler des temps demandant moins de concentration durant 
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une séance, et d’autres temps où il faut des temps demandant plus de concentration, afin de mieux 

remobiliser les élèves par la suite. Pour des élèves de cinquièmes, certaines méthodes sont possibles comme 

le fait de travailler la concentration visuelle. Ici la mémoire joue beaucoup. Par exemple, on peut demander 

aux élèves de fixer une iconographie pendant un temps défini, de retirer l’image, de fermer les yeux et de se 

reconstituer l’image grâce à leur mémoire visuelle. On peut faire de même en écoutant pour travailler la 

mémoire auditive.         

Grâce au jeu, on peut laisser exprimer son imaginaire, car il n’aura pas de répercussions sur la vie réelle à 

priori. Le jeu permet de retrouver le cadre évoqué précédemment via les règles imposées par le jeu, mais 

aussi l’espace de liberté évoqué, car le jeu permet à l’imaginaire de s’exercer. Le danger de la compétition 

est que cela satisfera uniquement les plus forts. En revanche, faire usage de la compétition de manière 

collective et non individuelle parait plus approprié. En effet, faire gagner tout un groupe voire toute la classe 

s’avère souvent efficace, et permet aux moins compétitifs de se sentir plus concernés.  

 

1.2.4.2 Le travail de groupe 

 

Obtenir un gain de motivation, en donnant la possibilité aux élèves de collaborer entre eux est 

également possible. Le fait qu’ils puissent échanger et confronter leurs idées ou opinions peut permettre à 

certains d’y trouver de la motivation et de la concentration. Dans le cadre d’objectifs collaboratifs où tout le 

monde a un objectif commun, il parait indispensable de laisser les élèves échanger et confronter entre eux. 

Apprendre de manière coopérative nécessite souvent la collaboration, et généralement, cela motive les 

élèves. Le danger peut venir de la source de motivation : diriger des activités sur la compétition plutôt que la 

coopération ne motivera que les plus forts.  

Le travail par groupe, donc collectif relance l’intérêt de l’un par l’intérêt de l’autre. L’avantage du travail par 

groupe est que si un élève se désintéresse un moment, ses camarades peuvent le relancer. L’entraide est une 

condition à l’attention. Une des difficultés apparentes reste la composition des groupes. Laisse-t-on les 

groupes se composer tout seul sur la base de l’amitié pour motiver certains ? On peut le faire tout en 

instaurant un cadre comme le nombre de personne maximal par groupe. Fait-on des groupes équilibrés 

choisis par l’enseignant ? Cela a l’avantage d’avoir des groupes homogènes, ce qui permet à ce qu’il n’y ait 

pas de leader au sein d’un groupe, et que tout le monde participe pour faire avancer le groupe.   

 

 

1.2.4.3 Motiver avec des technologies nouvelles 

 

Enfin, l’école avance au rythme des nouvelles technologies. Ces dernières étant de plus en plus 

sophistiquées, il est de plus en plus fréquent de les utiliser pour un usage pédagogique.  L’intérêt de cet usage 

est que les élèves sont de plus en plus connectés et formés au numériques très tôt. Capter leur intérêt par le 

numérique s’avère donc intéressant, d’autant plus qu’il est possible de les rendre très acteurs de l’activité 

proposée. Les choix sont multiples comme le padlet, ces murs numériques  interactifs, ou bien le power point 

dynamique. Les collèges étant inégalement munis en outils numériques, il est parfois difficile d’utiliser le 

numérique avec toute une classe. Mais avec la généralisation des tablettes numériques, cela laisse un avenir 

confortable à l’usage du numérique en classe.  

 

1.2.5 Conclusion  

  

Cette deuxième partie du chapitre un est donc axée sur la motivation, son lien avec l’attention et la 

concentration et surtout son usage dans le sens des apprentissages. Après avoir défini les formes de 

motivation, nous avons vu comment susciter de l’intérêt chez l’élève, de différentes manières : savoir se fixer 

un objectif réalisable mais stimulant, varier les activités proposées, axées sur le jeu, le numérique et par 

groupe. Nous terminerons en mentionnant qu’il est possible d’intégrer des formes d’apprentissage ludique à 

travers le travail de groupe ou le travail numérique.  
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1.3 Le lien élèves/enseignant pour créer une relation de confiance.  

 

1.3.1 Introduction 

 

La relation de confiance est la base d’une bonne coopération entre les élèves et le professeur. Elle 

permet un meilleur apprentissage des élèves et elle amplifie leurs chances de progrès et de réussite.  

L’élève a besoin de repères cohérents pour se construire. Le rapport au savoir de l’élève est fortement 

conditionné par la relation entre lui et son professeur. 

La coéducation est parfois envisagée dans un contexte difficile. Il s’agit d’une relation entre éducateurs dits 

« premiers » que sont les parents et les éducateurs professionnels qui œuvrent en parallèle lorsque l’enfant 

grandit, en tout cas en alternance avec les parents. Nous nous intéresserons ici à la posture générale de 

l’enseignant et à son rôle à mener envers son public afin de nouer une relation de confiance, propice 

à l’attention. 

 

1.3.2 Une posture enseignante adaptée 

 1.3.2.1 Une attention particulière de l’enseignant portée aux élèves 

 

Les élèves changent de discipline à chaque heure, alors que le professeur lui reste et « baigne » dans sa 

discipline. Il faut donc un temps de réadaptation pour les élèves. Si les élèves doivent s’adapter au cours 

suivant, le professeur doit lui aussi faire preuve d’adaptation. Pour cela, prendre un temps à chaque début de 

cours peut permettre de « rebrancher les cerveaux » de certains. Faire donc un rappel de ce qui a été fait la 

séance précédente s’avère constructif. Le fait aussi de dire ce que l’on va faire aujourd’hui peut mobiliser les 

élèves. Cela peut prendre diverses formes comme annoncer les objectifs de la séquence, resituer ces objectifs 

par rapport aux cours précédents, par rapport aux futures évaluations. On peut aussi proposer une « feuille de 

route » permettant ainsi à l’élève de se resituer dans le cours du jour, savoir où l’on en est. Bien sur cela n’est 

pas possible pour chaque cours. Mais proposer des feuilles de route pour certaines séances jugées complexes 

peut se révéler productif. Enfin, on peut également demander aux élèves de reformuler les objectifs de 

manière à ce que les élèves s’approprient au mieux les attentes.  

 

En analogie avec les neuroscience et la kinésiologie, le professeur doit veiller à ne pas rajouter trop de stress 

envers ses élèves car le stress débranche la connexion entre les deux hémisphères. L’hémisphère gauche du 

cerveau devient naturellement bloqué pour l’apprentissage de nouvelles choses. La dissolution du stress 

apparait donc comme une condition importante pour apprendre, quelque soit le domaine d’apprentissage. 

Pour dissoudre le stress efficacement, bouger physiquement est l’une des meilleures méthodes car les 

hormones du stress sont expulsées. Il faut juste éviter que le mouvement en lui-même devienne stressant à 

son tout.  

 

L’attention doit être réciproque, des élèves vers le professeur et inversement. Le professeur doit être attentif 

aux élèves comme des apprenants. Ainsi, l’enseignant doit savoir identifier les élèves qui « décrocheraient », 

et pourquoi. Y a-t-il trop d’informations ? Y a-t-il saturation de sa mémoire ? L’enseignant doit aussi repérer 

les erreurs des élèves, vues non pas comme des fautes mais comme des indicateurs qui révèlent les 

représentations erronées des élèves, à faire évoluer. On peut d’ailleurs s’appuyer dessus pour faire progresser 

le cours. Mais l’enseignant doit aussi être attentif aux élèves comme des personnes. Cela nécessite de 

prendre en compte les différences de chacun : mémoire auditive ou visuelle, réflexif ou impulsif, rythme 
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rapide ou plutôt lent. On est ici dans le domaine des relatons humaines car on traite les élèves d’abord 

comme des humains. L’enseignant doit donc être attentif aux sentiments de ses élèves, à leurs besoins 

naturels d’affection ainsi qu’à leurs besoins physiques.  

 

 

1.3.2.2 Corps et voix de l’enseignant  

 

Nous partirons des dires des élèves pour cette sous partie. Selon ces derniers, un professeur doit, pour 

attirer l’attention des élèves, utiliser la voix, en changeant de tonalité, en haussant la voix, en la baissant, en 

chuchotant, en utilisant des formules « fortes » comme « ça, c’est à retenir », ou encore « attention à cela, 

c’est important ! » De même, le professeur doit, selon les élèves, parler après avoir obtenu le silence (reste à 

savoir comment). Après la voix, la posture, est primordiale pour les élèves. Etre mobile, être assis, debout sur 

l’estrade s’il y a. Les gestes sont importants comme claquer les mains, croiser les bras...Mais qu’est ce qu’un 

élève retiendra des pratiques du professeur ? Les élèves seront donc attentifs à la posture du professeur selon 

les réponses collectées, surtout aux gestes et au vocal. Mais les élèves sont plus attentifs à la manière de faire 

de l’enseignant qu’au message qu’il veut faire passer.  

 

La voix est donc un outil indispensable. Un professeur parle, souvent un peu trop entre le cours magistral, le 

récit, l’échange dialogué avec les élèves, les explications... Comment utiliser sa voix pour capter l’attention 

des élèves ? Il faut savoir doser sa voix
6
 et changer le ton : hauteur de la voix, gravité, puissance, 

réjouissance...mais la voix ne fait pas tout et ne résoudra pas tous les problèmes d’attention. 

Michèle Vielmas, dans A haute voix, donne de multiples exercices liés à la voix. Si tous ne sont pas utiles 

pour ce sujet, certaines méthodes indiquées dans cet ouvrage proposent des exercices pour favoriser 

l’attention des élèves. Parmi eux, nous retrouvons le conditionnement de l’appareil auditif. Une personne qui 

parle sera elle-même son premier auditeur. Une personne qui parle s’entend instantanément, et peut donc se 

corriger. Pour débuter, il est même conseillé de s’enregistrer pour pouvoir se réécouter, puis la correction 

instantanée sera possible. Il devient alors intéressant de s’écouter, sur son expressivité, sa tonalité...Cet 

exercice est à prendre en compte pour les enseignants, mais aussi pour les élèves.  

 

Les avis des élèves montrent bien que le professeur cherche à attirer l’attention des élèves, mais une attention 

qui apparait donc très fragile. Cependant, nous observons aussi la fragilité de la volonté du professeur. La 

pratique doit par moment être remise en cause. Il se pose  toujours la question de comment capter son 

auditoire. Or, une certaine routine qui se mettrait en place pourrait ne plus attiser la curiosité des élèves. La 

routine est parfois nécessaire, car les élèves ont besoin de repères, mais il faut aussi savoir s’en éloigner, 

créer la surprise, pour attirer l’attention. Il faut que l’enseignant varie ses supports, en utilisant les 

technologies, l’apprentissage par le jeu...comme nous l’avons vu précédemment. 

 

 

1.3.3 Les styles de l’enseignant : « contrôlant » et « informant » : perdre l’illusion que l’on peut 

maîtriser la motivation des élèves 

 
L’étude menée par Deci, Ryan et leurs collègues montrent la relation entre le style de l’enseignant et la 

motivation intrinsèque. Les professeurs dont le style est davantage informatif, c'est-à-dire qui cherchent à 

expliquer le type d’erreur, ont plutôt tendance à favoriser la motivation intrinsèque des élèves comme la 

curiosité, mais aussi l’estime de soi des élèves. En revanche, les professeurs dont le style est plus dans le 

contrôle (punir suite à un devoir mal réalisé par exemple) tendraient à diminuer la motivation intrinsèque des 

élèves. Certains comportements sont à éviter afin de ne pas entacher la motivation des élèves. Ainsi, les 

sanctions à répétition, frustrer les élèves, mal les considérer…sont à éviter.  

                                                 
6
 VIELMAS .M, A haute voix, CLE international, 1990, Paris. 
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Arnould Clausse explique
7
 : « Élever un enfant, ce n’est pas ajouter une brique à une autre pour faire un 

mur, c’est plutôt aider un arbre, considéré comme un ensemble organisé, à croître dans les meilleures 

conditions. ». Pour réussir à motiver correctement son public, il faut donc l’aider à assimiler progressivement 

les apprentissages ciblés. Mais pour parvenir à cette intégration progressive des apprentissages voulus, il faut 

donc élaborer des stratégies didactiques pour modifier qualitativement les comportements des élèves. Le but 

étant de faire parvenir les élèves à des comportements prévus par l’objectif pédagogique.  

 

1.3.4 Responsabiliser l’élève 

 

Au sein d’une même activité, l’élève a  besoin d’avoir plusieurs tâches différentes à effectuer, au risque 

sinon de le démotiver rapidement. Il ne faut en effet pas que l’élève tombe dans une routine d’activités à 

réaliser. Si les tâches sont variées, alors l’élève aura plus de chance de ressentir le contrôle qu’il exerce sur 

ses apprentissages. Cela, nous l’avons déjà dit. L’activité à faire doit aussi avoir un sens logique car elle doit 

pouvoir s’insérer dans un déroulement logique. Le but étant que les élèvent se rendent compte du lien entre 

leur activité, celle vient de s’écouler et l’autre qui suivra.  

 

Une des manières de responsabiliser les élèves passe par l’écoute entre eux. Cette écoute est difficile. 

Combien vont poser la même question que leur camarade posée deux minutes auparavant ? Combien vont 

couper la parole aux autres ? Combien seront désintéressés par l’exposé de l’autre ? Il convient d’abord de 

revoir les aménagements dans la classe. Disposer la classe en U lors des séances axées sur l’échange oral est 

plutôt favorable par rapport à un élève qui parle et qui tourne le dos à d’autres.  

Il faut aussi fixer des règles claires de communication, pour favoriser l’attention des autres. L’idéal est que 

ces règles soient instaurées par les élèves eux même. On peut aussi demander à un élève de reformuler une 

réponse apportée par un autre. Le monitorat peut se montrer fructueux. Il s’agit d’une stratégie pour favoriser 

l’écoute entre élèves. Ici, c’est une activité d’entraide : l’élève qui s’avère avoir des facilités, a pour but de 

s’intéresser au travail des camarades plus en difficultés, de manière ponctuelle et momentanément.  

Par exemple, une consigne ma comprise. Le but est que se soit profitable pour les deux, celui aidant et celui 

aidé. On porte davantage intérêt à celles et ceux en difficultés. Ici, l’élève est responsabilisé et doit par la 

même occasion faire attention à sa manière de communiquer.  

 

Enfin, il faut rendre les élèves davantage acteurs des cours plus « magistraux », comme les exposés, ou bien 

pour réexpliquer un paragraphe, un évènement...Le jeu de rôle est ici possible surtout en histoire et 

géographie, tout comme le débat. Le professeur doit s’effacer un peu, mais après avoir fixé des règles 

d’écoute, et après avoir aidé les élèves intervenant pour maîtriser la communication.  

 

Il faut réussir, comme déjà mentionné, à responsabiliser l’élève. Cela est possible en lui offrant la possibilité 

de faire ses propres choix. Ainsi par exemple, on peut laisser aux élèves la possibilité de choisir quel 

document à lire, le thème du travail, éventuellement la composition de leur groupe de travail, le temps 

consacré à l’activité…Nécessairement, cela impose un travail en amont de la part du professeur qui doit 

cibler une liste de documents dans laquelle choisir le document souhaité, une liste des thèmes de 

travail…Mais donner la possibilité de choisir aux élèves les responsabilise et cela conforte le sentiment des 

élèves sur leur capacité à contrôler leurs apprentissages. Néanmoins, il faut que l’activité soit en rapport avec 

les intérêts de l’élève. La motivation est un élément important de la mémorisation car généralement, on ne 

retient que les faits ou évènements qui nous ont touchés, ou qui nous ont concernés. Pour cela, il serait, dans 

l’idéal, de donner la possibilité aux élèves de choisir le thème sur lequel travailler. 

Ainsi, par exemple, nous avons réalisé au premier trimestre des travaux par groupe de 5 où les groupes se 

voyaient imposer un thème. Nous avons réinitié cette expérience au deuxième trimestre avec la même classe, 

                                                 
7
 VIAU, R. La motivation en contexte scolaire, St-Laurent, Éditions du Renouveau pédagogique, 1994. 
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mais cette fois en leur laissant le choix des thèmes, ce qui enthousiasma bien plus d’élèves. Avoir un objectif 

commun peut aussi motiver les élèves car chacun est actif et responsable. Le but ici étant de créer chez les 

élèves un sentiment d’appartenance à un groupe, à une classe. Le fait de distribuer un rôle différencié aux 

élèves peut apparaitre comme une bonne alternative. Cela responsabilise l’élève car le groupe a besoin de 

chacun pour avancer. Ainsi, l’élève passe du mode passif à celui d’actif. La mise en place d’une 

différenciation est alors possible dans ce cas. L’élève peut alors se valoriser, se sentir utile et changer l’image 

voire l’estime qu’il a de lui. Les compliments attribués par le professeur, mais aussi par les autres élèves de 

la classe, peuvent être une source de motivation, ce qui fait le lien entre motivation, volontarisme, attention 

et image de soi.  

 

1.3.5 Conclusion  

 

La posture de l’enseignant influence l’attention des élèves, de part les gestes et la voix. Mais cela ne 

fait qu’influencer, et ne permet pas forcément à tous les élèves d’obtenir un réel moment de concentration. 

Ce qui fait la différence est certainement l’attention du professeur accordée à l’élève, sa capacité à valoriser 

ces derniers et à les responsabiliser de manière individualisée.  

  

 

Conclusion  

 

Dans ce chapitre un, nous nous sommes penchés sur nos notions clés que sont l’attention, la 

concentration et la motivation. Les recherches récentes sur les styles cognitifs et les stratégies individuelles 

d’apprentissage se développent et viennent compléter les recherches plus anciennes mettant en évidences les 

invariants de l’apprentissage. En réalité, l’enseignant a en face de lui des élèves particuliers, ayant une 

intelligence dont les modalités de mise en œuvre sont différentes. Il n’y a pas qu’un type de sujet formel, 

mais bien au contraire, chaque élève a des spécificités propres et individuelles. Aujourd’hui, à un même 

stade de développement cognitif, à des capacités structurelles identiques, peuvent se rajouter et correspondre 

des stratégies pour apprendre fortement hétérogènes. Un retard cognitif d’un élève peut alors s’expliquer par 

un décalage entre la stratégie habituellement utilisée par cette personne et la stratégie d’enseignement 

employées dans son environnement scolaire. On comprend ainsi pourquoi certaines personnes seront plutôt 

aptes à se mobiliser via l’écoute, la vue...D’où l’importance de la pédagogie par différenciation, c'est-à-dire 

adaptée aux individus à qui elle est appliquée. Les enjeux de ce sujet sont donc nombreux. Mais trop de 

différenciation peut amener à l’amoindrissement méthodologique de l’individu, au rejet d’une proposition 

quelque peu différente des habitudes prises. C’est pour cela qu’il faut toujours adapter cette différenciation, 

qu’il soit toujours possible de la surpasser afin que chacun puisse porter la meilleure attention possible à un 

objet soumis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 1 – Apports scientifiques et théoriques autour de l’attention et la concentration 

  24 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE : 

 

- DE LA GARANDERIE Antoine, Réussir ça s’apprend, Bayard culture, 2013, Paris. 

 

- Dr GRAMOND Anne, Troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité, concrètement, que faire ?, 

Tom Pousse, 2016, Paris. 

 

 

- LACHAUX, Jean Philippe, Le cerveau attentif, contrôle, maîtrise et lâcher-prise, Odile Jacob, 2011, 

Paris. 

 

- LE CHEVALIER Solange, L’enfant et la concentration, comment aider les enfants à retrouver le 

contrôle de soi selon la méthode du Dr Vittoz, Le courrier du livre, 2007, Paris. 

 

 

- LIEURY Alain, FENOUILLET Fabien, Motivation et réussite scolaire, Dunod, 2° édition, 2006, 

Paris.  

 

- MEIRIEU Philippe, Apprendre... oui, mais comment, ESF éditeur, 1987, Paris.  

 

 

- VIANIN Pierre, La motivation scolaire, comment susciter le désir d’apprendre ?, De Boeck, 2008, 

Bruxelles 

 

Documents annexes :  

 

- Académie d’Amiens, L’attention des élèves, CNDP de l’Académie d’Amiens, 1998, Amiens. 

 

- Emission Le Téléphone sonne, sur France Inter, du jeudi 22/12/2016, par Nicolas 

Demorand : « le cerveau attentif ». Invité : Jean Philippe Lachaux 



 

  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CHAPITRE 2 - 

 

 

LA RECHERCHE EMPIRIQUE POUR 

VERIFIER LA RECHERCHE  

SCIENTIFIQUE    
 

 

 

 

 

Dans ce chapitre est présentée la manière dont nous avons procédé pour vérifier nos recherches 

littéraires. Nous avons émis des hypothèses de travail que nous avons cherché à vérifier sur le terrain, à 

travers un questionnement et des enquêtes. Nos choix et nos méthodes seront décrites ainsi que le public 

ciblé. Enfin, la dernière partie présentera des exercices de remobilisation, possibles à réaliser en classe sans 

grands moyens.  

 

Le chapitre est divisé en trois grandes parties, chacune divisée entre quatre ou six sous parties. 

La première partie sera consacrée sur la préparation des enquêtes à mener. 

La seconde partie vous présentera l’analyse des données recueillies. 

Enfin, la dernière partie exposera des exercices liés à l’attention  à effectuer sur le terrain.  
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Introduction 

La concentration dépend du corps, de l’attitude corporelle, de la santé, de l’alimentation, mais 

également de notre pensée, de notre attitude mentale à nous recueillir, à porter toutes les pensées vers un 

objectif. L’attitude corporelle importe beaucoup. Ce qui importe le plus est la capacité à se recueillir 

mentalement et à faire en pensée ce qu’exige précisément la tâche d’apprentissage. Quand l’élève apprend à 

se concentrer ainsi, il a plus de facilité à apprendre. Un vieux proverbe chinois dit cela : « quand tu es assis, 

sois seulement assis. Quand tu es debout, sois seulement debout. Surtout ne vacille pas. » Il faut que l’élève 

réussisse à se concentrer sur ce qu’il y a juste devant lui. Dans cette seconde partie consacrée à la recherche 

empirique, nous viserons à comprendre comment les apports théoriques recherchés dans la première partie 

sont transférables dans la réalité du terrain, à savoir au sein d’une salle de classe et devant un public de 

collégiens. Cette seconde partie se construira d’abord sur les enquêtes à mener envers les acteurs du collège, 

que ce soit les élèves comme les professeurs collègues. Nous déterminerons quelles questions à poser, à qui, 

et pourquoi. Puis viendra le moment du recueillement des enquêtes et des analyses de ces résultats, suivit 

d’une analyse critique des données collectées. Enfin, nous analyserons des exercices de concentration et 

d’attention mis en œuvre à partir de janvier dans notre classe, et nous analyserons les bienfaits, méfaits et 

l’efficacité  de ces derniers dans une classe de collégiens.  

 

 

 

Plan de la seconde partie :   

 

 

2.1 La préparation des enquêtes à mener           28 

2.1.1 Introduction              28 

2.1.2 Les hypothèses formulées en amont de la recherche empirique      28 

2.1.3 Les stratégies d’enquête            28 

 2.1.3.1 Les personnes à interroger et les échantillons        28 

              2.1.3.2 Les questionnaires et les types de questions proposé      29 

2.1.4 Conclusion              29 

 

 

 

2.2 L’analyse des données recueillies           30 

2.2.1 Introduction              30 

2.2.2 L’analyse des questionnaires proposés aux professeurs       30 

2.2.2.1 L’analyse des questions « ouvertes »         30 

2.2.2.2 L’analyse des questions quantitatives         31 

2.2.3 L’analyse des questionnaires donnés aux élèves        31 

2.2.3.1 L’analyse des questions « ouvertes »         31 

2.2.3.2 L’analyse des questions quantitatives        34 

2.2.4 La réponse aux hypothèses            35 

2.2.5 Conclusion              35 

             

 

 

 

 

 



Chapitre 2 – Titre du chapitre 

  27 

2.3 Réalité sur le terrain et exercices à effectuer en classe      36 

2.3.1 Introduction              36 

2.3.2 Des séances spécifiques autour de l’attention        36 

             2.3.2.1 Des moments spéciaux dédiés à l’attention : les pauses structuralisantes    36 

             2.3.2.2 La création d’une fiche de l’attention          37 

2.3.3 Des exercices pour remobiliser les élèves         37 

             2.3.3.1 L’exercice énergétique de Cook           37 

             2.3.3.2 le rôle de la musique            38 

             2.3.3.3 Le travail à l’aveugle            38 

             2.3.3.4 Vider le trop plein d’énergie           38 

             2.3.3.5 La suppression de mots dans une conversation        39 

2.3.4 Les erreurs à éviter sur le terrain          39 

2.3.5 Conclusion              40 

 

Conclusion                40 

Bibliographie                 41 

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPEECTIVES         42 

ANNEXES                43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 2 – Titre du chapitre 

  28 

 

2.1 La préparation des enquêtes à mener  

 

2.1.1 Introduction 

Dans cette première partie du chapitre deux, nous nous consacrerons à présenter le déroulement de 

l’enquête. Nous débuterons par les hypothèses qui construiront notre enquête, puis, décrirons nos stratégies 

d’enquête : Types de questionnement, profil des personnes questionnées, les échantillons... 

 

2.1.2 Les hypothèses formulées en amont de la recherche empirique  

 

La question de départ menant notre recherche empirique fut de savoir ce que les élèves entendaient 

derrière le terme d’attention.  

 

- Qu’est ce que l’attention pour les élèves ?  

- Comment réussir à se concentrer ? 

- Quelles stratégies sont mises en place par les élèves pour se concentrer ?  

- Les élèves restent-ils concentrés ?  

Cette question globale de départ s’est transformée en question de recherche spécifique. Nous en arrivons 

donc à savoir comment favoriser l’attention des élèves. Cette question permet la vérification empirique à 

travers l’enquête, mais aussi permet de vérifier nos hypothèses de départ que sont les suivantes :  

 

- Etre attentif pour un élève se résume seulement à écouter et regarder son professeur.  

- Les élèves mettent en place des stratégies d’attention. 

- Le professeur joue un rôle dans la capacité à se concentrer.   

- Les élèves ne peuvent rester attentifs une heure intégrale.  

 

2.1.3 Les stratégies d’enquête  

 2.1.3.1 Les personnes à interroger et les échantillons   

 

Notre échantillon s’élève à 77 personnes interrogées, 67 élèves et 10 enseignants. L’enquête fut 

administrée par l’enquêteur et l’objectif était d’obtenir des réponses sincères via l’anonymat. Les 

questionnaires étaient la base des enquêtes menées. Ces derniers ont été posés aux différents membres 

composant l’équipe éducative du collège, ainsi que les élèves eux même. Professeurs, membres de la vie 

scolaire et élèves furent le public visé. Si les enseignants et les membres de la vie scolaire n’ont pas été 

obligés de répondre à nos sollicitations, tous les élèves des classes le furent. De plus, ces derniers n’étant pas 

très nombreux, nous souhaitions donc avoir le plus de réponses possibles, d’où l’obligation d’y répondre. 

Des questionnaires à réponse libre ont été distribués, d’autres à choix multiples ont été utilisés.  
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2.1.3.2 Les questionnaires et les types de questions proposés 

La question qui se pose est donc la manière d’enquêter. Nous avons utilisé ici différents types 

d’enquêtes : le questionnaire et l’observation. Les questionnaires étaient standardisés alors que l’observation 

permit davantage d’obtenir une vision dynamique du terrain. Nous ne nous sommes pas servis de l’enquête 

par entretien, car dans nos questionnaires, certaines questions étaient larges, ce qui permit d’obtenir et 

d’analyser les représentations des sujets interrogés.   

 

Nous avons posé des questions à la fois quantitatives, faciles à statistifier, à la fois des questions plus 

ouvertes pour permettre de se rapprocher de l’entretien (les questions n’étaient pas très directives) et 

d’assouplir le questionnement, et à la fois des questions plus fermées facilitant le traitement. Les différentes 

questions posées se coupent de manière à faire des liens entre toutes les réponses recueillies.  

L’observation fut effectuée sur le terrain, au sein d’établissement, mais également lors de stages effectués au 

sein de la formation (stage de différenciation, stage de dispositif adapté...). Notre but était de nous faire 

oublier pour que l’observation soit la plus efficace possible et pour qu’elle ne perturbe pas les interactions. 

Nous avons mené cette observation au moyen d’un journal de bord et non d’une grille. La meilleure manière 

de restituer les données d’observation fut ici le récit de scènes observées à partir de notre journal de bord.  

Nous remplissions ce dernier lors de phases où les élèves étaient en activité en autonomie, écrite ou orale, en 

individuel ou par groupe. Nous avons recueilli les comportements adoptés par les élèves, les manières de 

faire, les stratégies mises en œuvre, leur métacognition... 

Voici quelques questions qui ont été posées aux élèves.  

  

- Pour toi, qu’est-ce qu’être attentif en classe ? 

- Pour toi, pourquoi faut-il être attentif en classe ? 

- Sur quoi faut-il porter son attention en classe ?  

- Quand tu veux être attentif sur quelque chose, comment est ce tu t’y prends ?  

- Qu’est ce qui favorise ton attention en classe ?  

- A l’inverse, qu’est ce qui la dérange ?  

- Que doit faire le professeur pour favoriser une meilleure attention chez l’élève ?  

L’intégralité des questionnaires que nous avons utilisés sont placés en annexe à la fin de ce mémoire.  

 

 

 

2.1.4 Conclusion 

 

L’enquête menée s’est déroulée principalement à l’échelle du collège Saint Joseph de Maîche. Un 

échantillon de 67 élèves a été mis à contribution, alors qu’une dizaine de membres du personnel éducatif a 

répondu à nos sollicitations. Les questionnaires et l’observation ont été les bases de notre recherche 

empirique. Il convient désormais d’analyser les réponses collectées, d’en faire une critique et de répondre à 

nos hypothèses.  
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2.2 L’analyse des données recueillies 

 

2.2.1 Introduction 

 

Dans cette deuxième partie du chapitre deux, nous allons nous consacrer à l’analyse des réponses 

collectées auprès des professeurs et des élèves. Nous critiquerons ces données et répondrons à nos 

hypothèses formulées dans la partie une du chapitre deux.  

 

2.2.2 L’analyse des questionnaires proposés aux professeurs  

 2.2.2.1 L’analyse des questions « ouvertes » 

 

Pour les professeurs, être attentif peut prendre différentes formes. On retrouve néanmoins le plus 

souvent le fait qu’être attentif passe d’abord par une bonne écoute, une bonne participation et enfin le fait de 

poser des questions selon les enseignants.  

Nous commencerons par l’écoute. Elle s’effectue envers le professeur, mais aussi envers leurs camarades. Or 

sur le terrain, nous constatons bien souvent que les élèves ne s’écoutent pas assez entre eux. Des astuces 

existent pour mettre en place l’écoute entre les élèves. Par exemple, lors d’une évaluation, nous pouvons 

autoriser aux élèves qu’une seule question par élève durant le contrôle. Cela oblige les élèves à 

impérativement s’écouter entre eux.  

 

Etre attentif est, d’après de nombreux professeurs, le fait d’être réceptif et de restituer des éléments essentiels 

du cours. Nous pouvons nuancer cependant quelque peu cela. En effet, pour un élève n’ayant pas de 

difficultés de compréhension, être attentif peut passer par la restitution d’éléments essentiels. Mais pour les 

élèves ayant des difficultés, poser des questions est probablement la forme d’attention la plus adaptée à eux. 

Etre réceptif à la stimulation du professeur apparait comme être attentif. Mais chaque élève adopte une 

situation de réception de stimulation différente car le seuil de sensibilité varie d’un élève à l’autre.  

Dans la même lignée que l’idée précédente, certains professeurs mettent en avant  pour être attentif des 

moyens d’appréhender des nouvelles compétences et connaissances. Nous devons développer cette idée. Elle 

n’implique par forcément le silence car un élève peut être attentif à ses camarades qui discutent du cours. La 

clé de la réussite est certainement de jouer sur la volonté de l’élève, car un élève qui ne veut pas s’impliquer 

a très peu de chance d’être attentif.  

 

Les démarches des professeurs pour faciliter l’attention des élèves en classe  sont nombreuses : L’idée la plus 

fréquente est de varier le plus possible les activités. Ainsi, travailler par groupe, par deux, seul, à l’écrit, à 

l’oral, donner plus d’autonomie, faire construire le cours par les élèves, leur donner des objectifs, les 

mobiliser dans des projets etc...sont des situations privilégiées, et cela vient confirmer nos recherches 

littéraires. Changer les supports de travail et la tonalité de la voix favorisent aussi l’attention. Les enseignants 

sont unanimes et pensent qu’une attitude dynamiques du professeur et que varier les supports 

d’apprentissage sont des atouts à l’attention des élèves. Nous pouvons en déduire que tout ce qui est fait pour 

changer le type de stimulation est favorable à l’attention, car il permet d’éviter un phénomène de saturation 

pour les élèves. Nous retrouvons clairement le lien entre l’intérêt et l’attention : les professeurs sont 

majoritairement d’accords sur le fait qu’un élève intéressé est bien souvent mieux attentif. Nous confirmons 

ce que nous avons avancé précédemment sur la posture de l’enseignant.  

 

Enfin, nous constatons aussi qu’instaurer un climat de confiance au sein de sa classe permet de favoriser 

l’attention. Cela passe par le dialogue mais aussi par l’humour et la plaisanterie, à utiliser avec grande 

précaution et modération.  
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Cent pour cent des professeurs affirment qu’il n’est pas nécessaire que les élèves soient attentifs durant la 

totalité d’une séance de cours. Cependant, leur argumentation varie. D’une part, nous constatons que le 

temps d’attention varie d’un niveau à l’autre. Certains pensent qu’il est simplement impossible pour les 

élèves d’être concentrés une séance entièrement. Se repose alors la question suivante : est-il possible de se 

concentrer 6h de suite dans une journée ? Nombre de professeurs sont d’accord sur le fait qu’il existe des 

moments durant une séance où certaines situations d’apprentissage sont plus importantes que d’autres. 

L’exemple revenant le plus est celui des consignes où l’attention est nécessaire pour continuer la séance.  

Ainsi,  l’art d’enseigner serait de permettre aux élèves d’être le plus efficace par plusieurs petites touches 

dans une journée et non de manière continue. Le besoin de faire des pauses est aussi remarqué par certains 

enseignants : il serait naturel de décrocher par moment, ce serait un « besoin », autant pour les élèves que 

pour els enseignants.  

 

 2.2.2.2 L’analyse des questions quantitatives 

 

Parmi les réponses apportées par les professeurs sur les questions à choix multiple, voici les grandes 

tendances qui émergent. Un quart des professeurs pense que lorsqu’un professeur explique des consignes, 

faire une autre activité (jouer avec un stylo par exemple) rend l’élève inattentif. Les autres pensent que « peut 

être » il l’est, « peut être » il ne l’est pas. Ici, les professeurs ont du mal à être d’accord sur une attitude 

favorable à l’attention quand un élève fait deux choses à la fois. Mais la statistique suivante est intéressante : 

une grande majorité des enseignants pensent en revanche qu’il est possible que « regarder en l’air » permette 

de se concentrer efficacement. Ainsi, le regard vers un autre cadre peut favoriser l’attention. On s’aperçoit en 

effet que certains élèves cherchent l’inspiration en regardant en l’air lors de phases de travail en autonomie, 

évaluées ou non. En revanche, il apparait clairement qu’un élève n’est pas forcément attentif quand il regarde 

son professeur donner des explications. Ainsi, regarder ne fait pas tout. S’il s’agit d’un sens principal dans 

l’attention et la concentration, il ne résout pas tout. L’écoute et la compréhension sont indispensables à 

l’attention.  

 

Quant à la variation de l’intonation, les professeurs sont unanimes : varier les intonations permet, selon eux, 

de remobiliser et de reconcentrer les élèves. En classe, cela permet de redynamiser les élèves qui auraient 

tendance à laisser couler le temps et se faire bercer en attendant la fin de la séance. Le fait de responsabiliser 

l’élève est aussi privilégié par les enseignants : cette méthode apparait comme primordiale dans le processus 

d’attention. L’élève peut à la fois se sentir davantage concerné, comme avoir le sentiment d’une plus grande 

pression sur ses épaules. Responsabiliser l’élève permet aussi de rendre l’élève plus fier de lui et permettre à 

l’élève de parvenir à une meilleure estime de lui.  

Si tous les enseignants sont d’accords pour affirmer que la motivation est un facteur favorable à la 

concentration, les avis sont beaucoup plus partagés concernant le fait que la motivation soit nécessaire à 

l’attention. Ainsi, chacun est d’accord pour mettre en avant le fait que la motivation favorise l’attention, mais 

que l’on peut être attentif même si l’on n’est pas motivé. De plus, il apparait aussi qu’un élève motivé n’est 

pas forcément concentré, donc que la motivation ne fait pas tout dans le processus d’attention.  

Enfin, tous les professeurs estiment que faire des exercices de « relâchement psychologique » en classe est 

utile durant une heure afin de remobiliser l’attention des élèves.  

Venons en maintenant aux réponses recueillies de ces derniers.  

 

 

2.2.3 L’analyse des questionnaires donnés aux élèves   

 2.2.3.1 L’analyse des questions « ouvertes » 

 

Venons en maintenant aux réponses apportées par les élèves. Pour définir l’attention, les élèves ont 

utilisé certains très souvent les verbes suivants : « Regarder » et « écouter ». Selon eux, il faudrait écouter et 
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regarder son professeur pour être attentif. Cependant, les professeurs interrogés mentionnent que le fait de 

regarder le professeur lors du cours n’est pas gage d’attention. Les réponses sont assez hétérogènes dans 

l’ensemble car de nombreux élèves affirment qu’être attentif, c’est ne pas bavarder et ne pas déranger les 

autres. Nous remarquons clairement que le calme apparait comme une nécessité aux élèves pour porter 

attention. Peu nombreux sont ceux qui ont associé dès la première question les termes d’attention et de 

concentration. Les élèves ont surtout privilégié des actions pour définir l’attention. Enfin, certains élèves 

disent qu’être attentif, ce n’est pas écouter les autres, alors que d’autres élèves disent à l’inverse qu’être 

attentif, c’est être à l’écoute de ses camarades. Il y a ici une opposition, mais celle-ci est fondée sur une 

erreur de compréhension. En effet, lorsque les élèves parlent de ne pas écouter les autres, il s’agit de ne pas 

faire attention aux bavardages ou au bruit de fond pouvant générer un dérangement.  Cependant, beaucoup 

d’entre eux affirment qu’il faut savoir s’écouter les uns envers les autres afin d’être plus attentif.  

 

 

Le recueil des synonymes du mot attention de la part des élèves s’avère intéressant. Nous retrouvons les 

mots suivants : persévérance, réflexion, écoute, intérêt, concentration et respect. Les deux synonymes plus 

fréquemment utilisés sont « l’écoute » et la « concentration ». Nous voyons donc bien que les élèves font un 

lien entre attention et concentration, mais sans pour autant les différencier. Le terme « intérêt » revient aussi, 

et c’est certainement lui qui fait le lien entre attention et concentration. Il faudrait se concentrer afin de porter 

attention et susciter un certain intérêt.  

 

 

Lorsque les élèves devaient se justifier et expliquer pourquoi il était nécessaire d’être attentif, les réponses 

recueillies furent souvent les mêmes. D’après les élèves, il faut être attentif pour mieux réussir, mieux 

comprendre et mieux apprendre leur leçon. Ceci est l’argument principal. Porter attention permettrait aux 

élèves de mieux retenir et d’avoir moins de choses à faire à la maison le soir en rentrant. C’est comme ci les 

élèves avaient une optique de calcul : être attentif pour mieux mémoriser et mieux s’organiser par la suite. Le 

but est aussi de progresser  et d’évoluer d’après les élèves. Mais derrière cela se cache tout l’enjeu de la 

mémorisation, enjeu fort intéressant dans les processus d’apprentissage mais qui n’entre pas dans notre sujet.  

Cependant peu d’élèves ont utilisé le terme de mémorisation dans leurs réponses. Bien souvent, les élèves 

ont évoqué leur avenir et leur futur dans la nécessité d’être attentif. Ils apparaissent soucieux quant à leur 

avenir et il leur semble important de porter attention afin de réussir leur avenir professionnel. Nous 

retrouvons aussi le facteur motivationnel dans leurs réponses : en effet, beaucoup d’élèves ont mentionné 

qu’ils étaient attentifs afin d’obtenir une bonne note par la suite. Nous sommes ici au cœur de la motivation 

extrinsèque car c’est la récompense de la note qui fait que les élèves se forcent à être attentifs. Enfin, certains 

élèves disent porter attention par respect pour leurs professeurs et pour leurs camarades.  

 Quant à ce sur quoi ils doivent f porter leur attention en classe, la réponse « tout » est apparue plusieurs fois. 

Les élèves entendent par « tout » les leçons, les exercices, les documents distribués et les devoirs donnés. Or 

cela rentre en contradiction avec ce que tous les enseignants ont affirmé, à savoir qu’il était impossible de se 

concentrer en permanence, donc impossible de se concentrer sur tout. Ensuite, les élèves ont d’une manière 

générale dit qu’il faut porter son attention sur ce que dit le professeur, mais aussi sur ce qu’il fait dans le sens 

des gestes, et sur ce qu’il écrit. Nous retrouvons ici certains de nos sens mobilisés lors de l’attention : la vue, 

l’oui et le « touché ». Enfin, à 4 reprises seulement sur 67 réponses, les élèves ont dit qu’il fallait être attentif 

aux consignes. Or les consignes apparaissent comme primordiales dans la compréhension d’un exercice ou 

de devoirs à faire. Mais ce paragraphe reste bien théorique car la question porte bien sur ce qu’il faut porter 

attention dans l’idéal en classe selon eux, et non sur ce qu’ils portent réellement attention. Le paragraphe 

suivant nous en apprendra davantage.  

 

Les réponses apportées ici viennent parfois contredire ce que les élèves ont dit précédemment. D’une 

manière générale, la grande majorité des élèves affirme porter attention à ce que disent leurs professeurs, que 
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ce soit les leçons, les explications, les questions. Mais ici, peu affirment porter leur attention sur la 

participation alors que ce terme apparaissait assez souvent dans la première question. Certaines réponses sont 

riches en analyses. Ainsi, certains disent qu’ils portent parfois attention à ce que disent leurs camarades. 

Nous retrouvons ici le thème de l’écoute mutuelle. Or le fait que de nombreux élèves en classe posent des 

questions exactement similaires à d’autres élèves quelques instants après, prouve qu’il y a certainement un 

manque d’écoute entre les élèves. Certaines méthodes sont possibles et utilisables comme celle où on ne les 

autorise à poser qu’une seule question lors d’un exercice en autonomie écrite ou lors des évaluations. Cela 

les force à écouter les autres quand ils sont amenés à prendre la parole car ils savent qu’ils ne pourront pas la 

reprendre. Enfin, certains avouent porter attention sur les bavardages n’ayant pas de lien avec le cours. Cela 

vient justifier qu’il n’est pas possible d’être en permanence attentif en classe et que les élèves ressentent le 

besoin de « souffler » ou de s’intéresser à autre chose.  

 

A la question « Pour être attentif(ve), comment t’y prends tu ? », les réponses apportées sont assez riches en 

enseignements. Les élèves adoptent des stratégies internes. Ainsi, ils essaient de faire comme si les autres 

n’existaient pas ou n’étaient pas là, faire abstraction des bavardages est aussi une méthode employée. 

Certains élèves disent qu’il faut réussir « à se mettre dans sa bulle ». Nous voyons bien ici la stratégie 

adoptée par les élèves, qui cherchent à se créer une cellule interne réservée à l’attention pour y parvenir. 

Nous avons relevé cette phrase : « Faire le vide dans ma tête pour mieux me concentrer ». Nous retrouvons là 

ce que nous avons avancé, mais on retrouve le lien avec la concentration. Beaucoup d’élèves ont écrit « je 

me concentre pour retenir plus facilement ». Clairement, ils font vraiment ici le lien entre attention et 

concentration. La concentration serait une étape pour parvenir à l’attention selon les élèves car d’après leurs 

réponses, nous nous apercevons bien du processus chez les élèves où la concentration permettrait l’attention.  

Enfin, les adolescents adoptent des comportements physiques pour mieux porter attention. Nous en avons 

relevé quelques uns les plus marquants : Fermer sa trousse et écouter le professeur, ranger ce qui pourrait me 

distraire...Une seule personne a rapporté cette affirmation suivante : « pour être attentif, je ne pense qu’à 

ça ». Or d’après les lectures scientifiques et les théories, nous nous sommes rendu compte que le fait de ne 

penser qu’à être attentif rendait les choses plus compliquées pour la personne dans cette optique. En effet, 

elle ne cherche qu’à être attentive en se le répétant, mais elle ne cherche pas à savoir comment l’être. Et cela 

empêche tout processus cognitif.  

 

Enfin, concernant ce qui favorise ou déstabilise l’attention, les élèves sont unanimes. Le silence et le calme 

sont requis par la majorité. Ce qui ressort principalement en dehors de l’ambiance de quiétude, concerne les 

mises en situation d’apprentissage. Il apparait clairement que l’intérêt porté par les élèves envers la discipline 

est un facteur clé d’attention. Si nous entrons plus dans les détails, le fait de les mettre en groupe favorise 

leur attention. D’après les élèves, ils sont plus motivés à travailler ensemble. A l’inverse, le travail individuel 

décourage certains. Nous apercevons une motivation mutuelle chez les élèves à travailler ensemble.  

Néanmoins, le développement de l’autonomie est une compétence primordiale, même si elle peut  se 

travailler à plusieurs. L’attitude et les gestes des professeurs permettent aussi aux élèves de porter une 

meilleure attention. Une attitude dynamique de l’enseignant motive et encourage les élèves.  

A l’inverse, le bruit et les bavardages compliquent le chemin vers l’attention. Il apparait que le bruit de fond 

distrait les élèves, mais aussi le fait de ne pas comprendre un cours. L’incompréhension du cours démotive 

les élèves, qui selon eux, s’ennuient. Les interventions inutiles et le fait de couper la parole sont des éléments 

retrouvés assez fréquemment dans les réponses des élèves. Nous ressentons une certaine nécessité d’avoir un 

cadre pour les élèves, un cadre amputé alors qu’il devrait permettre de mieux porter attention. Ce cadre, nous 

l’avons évoqué dans notre premier chapitre dans la partie « 2.3.2 Un cadre nécessaire à la motivation ». 

 

Pour terminer, les élèves devaient ensuite dire ce que les professeurs pouvaient faire pour rendre les élèves 

plus attentifs en classe. La majorité des réponses relevées préconise le fait de varier au maximum les 

activités et les situations d’apprentissage lors d’un cours. Cela se concorde totalement avec les théories 
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présentées lors de notre première partie. Les vidéos reviennent souvent dans les exemples des élèves. De 

nombreux élèves ont précisé qu’il fallait que les professeurs soient plus « cools » pour reprendre leurs mots, 

tout en variant entre sérieux et humour pour les captiver. Nous retrouvons ici le dynamisme nécessaire pour 

rendre un cours plus vivant et favoriser l’attention des élèves. La variation de tonalité dans la voix aiderait 

aussi les élèves à se remobiliser selon eux. Il est revenu également plusieurs fois que les professeurs devaient 

être plus sévères et autoritaires afin de favoriser l’attention des élèves. Ici, il s’agit plutôt de réprimander les 

élèves perturbateurs par la sanction et l’autorité pour permettre un climat de classe plus favorable à 

l’attention. Enfin, nous avons recueilli deux réponses similaires mettant en avant que c’était aux élèves d’être 

attentif d’eux même. Voici une réponse découverte mot par mot : « Il n’y a rien à faire de la part du 

professeur, c’est aux élèves d’être attentifs et de se remettre dans le droit chemin tout seul ». Cela peut 

remettre en cause quelque peu la position du professeur qui doit diversifier ses activités pour satisfaire les 

besoins de sa classe. Nous pouvons aussi supposer une certaine forme de maturité et d’autonomie de la part 

de cet élève, plus importante peut être que chez ses autres camarades.  

 

 

2.2.3.2 L’analyse des questions quantitatives 

 

Sur le questionnaire quantitatif, où il fallait répondre par Jamais/Quelques fois/Souvent/Toujours, voici 

quelques détails intéressants que nous avons remarqués. D’une manière générale, 60% des élèves disent être 

attentifs de manière régulière (souvent) et 30% avoue ne l’être que quelques fois. 

Nous notons les mêmes résultats concernant l’attention sur ce que dit le professeur. Nous nous rendons 

compte ici que porter attention en classe se résume à porter attention à ce que dit le professeur.  

Les résultats sont différents concernant l’attention portée sur les gestes du professeur. Ici, 50% porte souvent 

attention aux gestes, une autre moitié seulement quelques fois. Or nous avons vu que les gestes pouvaient 

avoir une influence forte sur la mobilisation des élèves. Deux tiers des élèves assume regarder dehors ce qui 

ci passe quelques fois par journée de cours. Ici, nous nous rendons bien compte que les élèves ne peuvent 

avoir le regard figé en permanence sur le tableau ou le professeur, et qu’ils ont besoin de moments de 

« répits » afin de souffler. La concentration peut aussi passer par le fait de regarder ce qui se passe ailleurs. 

Nous recueillons exactement les mêmes résultats concernant l’intérêt porté sur ce que fait le voisin. Ici, nous 

pouvons aussi supposer que les élèves ont besoin de regarder l’activité du voisin par « sécurité », par 

confiance, pour s’assurer qu’ils sont dans la bonne voie. Peut être font-ils cela par manque de confiance en 

eux. L’explication précédente est aussi plausible.  

 

Les deux résultats suivants viennent confirmer nos recherches littéraires. En effet, les réponses sont 

équilibrées concernant l’affirmation suivante : « tu te dis dans ta tête, maintenant j’essaie de me concentrer ». 

Ici, nous avons 40% de jamais, un tiers de quelques fois et un tiers de souvent. Nous pouvons faire un 

rapprochement avec les expressions que les élèves ont trouvées contenant le terme attention. Les élèves 

entendent leurs professeurs dire « soyez attentifs » ou « concentrez-vous ». Cependant, les réponses 

collectées par la suite nous montrent ce que nous affirmions. A la phrase « tu te dis dans ta tête : comment 

faire pour me concentrer ? », la grande majorité des élèves a répondu jamais. Ces deux dernières collectes 

montrent bien que les expressions des professeurs renforcent l’incapacité des élèves à trouver la bonne 

manière pour porter attention, et qu’à l’inverse, elles renforcent les élèves à ne chercher et penser absolument 

qu’à se concentrer. 

 

Enfin, à la question «Te demandes tu dans ta tête : pourquoi se concentrer ? », les réponses sont plus 

équilibrées même si nous en recueillons environ 40% dans la partie « Jamais ». Cela renforce le fait qu’une 

grande partie des élèves ne peut pas trouver la bonne manière pour se concentrer car ils ne cherchent pas à 

savoir comment bien se concentrer et aussi certainement car ils ne savent pas quelle méthode adopter pour se 

concentrer.  
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2.2.4 La réponse aux hypothèses 

 

Il convient désormais de répondre à nos hypothèses que nous avions formulées. Pour les élèves, 

écouter et regarder leur professeur sont les deux principales actions faisant preuve de leur port d’attention. 

Néanmoins, porter attention ne se résume pas à cela, et un élève peut très bien regarder son professeur sans 

faire attention à ce qu’il dit. De même, regarder son professeur ne veut pas dire que l’élève se concentre sur 

ce que dit et fait l’enseignant.  

 

Certains élèves élaborent des stratégies d’attention. Cela nous rapproche de la métacognition, car les élèves 

réfléchissent sur la manière de se concentrer et de porter attention. Cependant, cette démarche reste rare chez 

les élèves, et trop peu d’élèves se questionnent sur le fait de savoir comment y parvenir. Ceux qui y 

parviennent essaient de faire abstraction de ce qui se passe autour, afin de créer un univers mental propice à 

l’attention et permettant de se concentrer. Pour ainsi dire, certains sont capables de regarder le ciel pour se 

concentrer et trouver source d’inspiration. 

 

Quant au professeur, sa posture peut influencer certains élèves. Si ses gestes et sa voix peuvent conditionner 

l’attention, c’est davantage l’attention même portée par ce dernier envers ses élèves qui peut avoir plus 

d’effet dans la recherche de l’attention chez les élèves. De même, l’enseignant se doit de varier le plus 

possible ses situations d’apprentissage pour maintenir ses élèves dans un cycle d’attention propice aux 

apprentissages.  

 

Enfin, nous sommes d’accord pour affirmer qu’un élève ne peut pas mentalement rester concentré et attentif 

chaque heure de cours de la journée. Ce dernier a besoin de temps, de moments où l’attention est réduite et 

où elle est moins indispensable. Le rôle des pauses structuralisantes est alors un enjeu fort de notre travail, ce 

que nous développerons dans la dernière partie du chapitre deux.  

 

 

 

2.2.5 Conclusion  

 
Dans cette deuxième partie du chapitre deux, nous nous sommes penchés sur l’analyse de nos 

questionnaires, aussi bien ceux des élèves que ceux des professeurs. Cette analyse critique a permis de 

justifier et de vérifier nos hypothèses formulées, et les réponses apportées viennent conclure cette partie. Il 

convient dans une ultime partie de s’intéresser désormais à la réalité sur le terrain et aux exercices possibles 

à effectuer en classe afin de remobiliser l’attention des élèves.  
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2.3 Réalité sur le terrain et exercices à effectuer en classe  
 

2.3.1 Introduction  

 

Dans cette troisième partie du chapitre deux, nous chercherons à proposer des séances spécifiques 

orientées vers l’attention. Ces moments spécifiques peuvent prendre du temps, comme ils peuvent être 

courts. Nous présenterons donc les objectifs d’une telle séance, sa nécessité et enfin, nous proposerons des 

exercices à effectuer en classe visant à remobiliser les élèves.  Ces exercices ont été essayés avec notre 

échantillon de 67 élèves. Il convient évidemment que chaque professeur ne pourra pas forcément utiliser tous 

les exercices selon son contexte d’enseignement, mais globalement, ces exercices sont facilement réalisables.  

 

2.3.2 Des séances spécifiques autour de l’attention 

 

Pour améliorer l’attention des élèves en classe, deux voies s’offrent à nous :  

 

- Une remise en cause de la part du professeur sur ses méthodes de travail, sur ces usages 

pédagogiques, ce que l’élève ne peut rien ici, mais dont il bénéficiera normalement. 

- Un effort opéré avec les élèves eux même et directement sur la question, lors de réflexions 

spécifiques avec eux.  

Ces moments spéciaux se déroulent en classe et les élèves doivent savoir qu’à ce moment, on travaille 

l’attention. Cela ne prend pas la forme d’un cours magistral. Ces moment ne doivent pas nécessairement 

prendre toute l’heure, mais au contraire, peuvent s’anticiper durant une séance, à la suite d’une situation 

d’inattention manifeste. L’entrée par l’attention est également une bonne occasion pour travailler d’autres 

thèmes liés au travail des élèves comme la lecture des consignes, l’apprentissage des leçons, la préparation 

des contrôles... Il est aussi important de consacrer des moments de séances spécifiquement à l’attention, car 

bien souvent, les termes « d’attention » ou « d’attentif(ve) » sont régulièrement employés dans un contexte 

différent, et il n’est pas certain que les élèves soient conscients de l’importance du mot dans leur réussite.  

Ces moments peuvent être improvisés, mais il semble important d’y consacrer du temps, car le langage 

utilisé doit être clair et simple. Ainsi par exemple, on peut donner des consignes à respecter en début de 

séance comme avoir ce qu’il faut sur sa table, être silencieux et savoir se mettre dans le contexte de la 

matière (préparer les questions éventuelles...)  Le professeur peut aussi instaurer un langage codé, des 

signaux qui annoncent les moments où les élèvent doivent appliquer ces consignes.  

Pour cela, on peut se pencher sur la place du corps dans l’apprentissage. On peut aussi mettre en place des 

activités musicales, respiratoires, théâtrales, de rôle. Cela marche encore pour les étudiants en master alors 

pourquoi pas avec des collégiens ? 

 

 2.3.2.1 Des moments spéciaux dédiés à l’attention : les pauses structuralisantes   

 

Les pauses structuralisantes  sont des exercices visant à remobiliser les élèves lorsqu’ils deviennent 

inattentifs et que l’enseignant a le sentiment de perdre le contrôle de son cours, mais aussi lorsqu’il a le 

sentiment de perdre les élèves eux mêmes. Ces exercices se font en classe, pas forcément à chaque cours, et 

cela ne doit pas prendre plus de 5 minutes. La pause structurante peut se dérouler en début de cours pour 

anticiper la suite, au milieu du cours pour faire une mise au point, ou alors à la fin du cours, afin de 



Chapitre 2 – Titre du chapitre 

  37 

récapituler la séance. Le but est vraiment de pouvoir reprendre le cours là où l’enseignant s’était arrêté, tout 

en remobilisant chaque élève. Ces séances courtes peuvent aussi être réalisées durant une heure d’Aide 

Personnalisée. Durant ces pauses, nous n’avons pas la garantie que l’élève ne pensera pas à autre chose. Mais 

ces moment sont des phases d’assimilation personnelle importantes car c’est à ce moment que ce fait le lien 

entre les connaissances déjà là et les nouvelles à acquérir. Il s’agit d’un moment d’intériorisation, qui peut se 

rapprocher de la métacognition, car l’élève doit prendre conscience par la suite que ce moment est nécessaire 

pour ses apprentissages. Pour l’enseignant, cela peut paraitre une perte de temps au début, mais il faut savoir 

apprécier ces moments de silence, de calme, et normalement, cela se transforme en un gain d’efficacité.  

Nous avons trouvé quelques activités pouvant servir de pauses structurantes, toutes d’une durée maximale de 

3min, qui peuvent être essayées en classe, notamment au collège. Elles ont des objectifs différents, mais la 

finalité est la même : remobiliser les élèves après cette pause. Ainsi, certaines pauses servent à régénérer le 

corps, d’autres pour l’apprentissage ou encore pour la mémorisation...Nous présenterons une typologie 

d’exercices à mettre en place dans la suite de notre troisième partie.  

 

 2.3.2.2 La création d’une fiche de l’attention   

 

Avec nos élèves, lors d’une séance d’Aide Personnalisée, nous avons cherché à construire une fiche de 

l’attention. Nous avons procédé à cela par groupe. Les consignes furent projetées au tableau et chaque élèves 

avait en plus sa fiche consignes sous forme écrite, car bien souvent « l’oral s’envole, et l’écrit reste ». Le but 

ici était d’essayer de faire réaliser par les élèves eux-mêmes ces « fiches de l’attention. Par groupe, cela 

incite les élèves à trouver leurs propres stratégies d’apprentissage et ainsi de développer leur métacognition. 

Cet exercice fut réalisé après que les élèves aient répondu individuellement aux questionnaires
8
, afin de 

construire une fiche plus élaborée avec les idées de chacun. La mise en commun de tous les groupes a permis 

de mettre en place une fiche de l’attention commune à la classe en s’inspirant des idées de chaque groupe. 

Nous avons placé en annexe notre fiche de l’attention finalisée.  

 

 

 

 

2.3.3 Des exercices pour remobiliser les élèves   

 

Les exercices suivants visent à la bonne forme mentale de celui qui apprend. Ils permettent l’activation 

de ses facultés mentales importantes telles que l’attention et la concentration, mais aussi d’autres comme la 

créativité ou l’improvisation. 

 

 2.3.3.1 L’exercice énergétique de Cook 

 

L’exercice énergétique de Cook vise à améliorer le sentiment de sa propre valeur et le centrage 

émotionnel. Il équilibre tous les méridiens d’acupuncture. Cet exercice est réalisable en classe entre 

l’enseignant et ses élèves, d’autant plus lorsque la classe en question est agitée, turbulente et déconcentrée. 

L’exercice consiste donc à placer un pied sur le genou. La main opposée prend l’articulation du dessus du 

pied. L’autre main saisit la plante du pied. Il faut fermer les yeux et respirer de manière profonde. A 

l’inspiration, la langue est placée contre le palais et derrière les incisives. A l’expiration, on relâche la 

langue. Cet exercice vise à croiser les membres, bras et pieds, afin de reconnecter les deux parties des 

cerveaux. Le but est de calmer ici une classe qui serait agitée et de créer une voire des émotions positives. 

Les émotions positives permettent également aux élèves d’acquérir une confiance en soi supplémentaire. 

Elles favorisent les performances cérébrales qui assurent un succès dans les apprentissages.  Nous avons 

réalisé cet exercice en classe de cinquième et de quatrième. Ce temps de calme permet de remobiliser les 

                                                 
8
 Ceux présentés en annexe.  
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élèves, car ces derniers oublient durant quelques minutes la situation actuelle. Il s’agit aussi d’un moment de 

détente et de relâchement. Ce moment peut rester silencieux. C’est ce que nous avons fait avec les 

quatrièmes. Avec les cinquièmes, nous nous sommes d’abord placés en position décrite, puis le professeur a 

commencé une phase de récit. Les yeux toujours fermés, les élèves ont écouté le récit de l’enseignant avec 

plus grande attention qu’ordinairement, car ils ont été capables de remobiliser parfaitement ces 

connaissances le lendemain.  

 

 2.3.3.2 Le rôle de la musique 

 

La musique peut être une solution à expérimenter, mais à condition qu’elle soit qualifiée de « alpha », 

c'est-à-dire tranquillisante. Une telle musique peut modifier l’humeur et le comportement, voire permet de 

concentrer l’élève sur une tâche. La musique peut être diffusée pendant l’apprentissage. L’efficacité de la 

tâche accomplie peut être grandement améliorée grâce à une musique « alpha » adéquate. Cette musique doit 

respecter certains critères comme le rythme qui doit correspondre à une cadence de 60 à 70 battements par 

minute. La musique baroque peut favoriser cela, mais pas qu’elle. Certaines musiques amènent une détente 

comme du Jean Sébastien Bach (largo du concerto pour flûte en sol mineur) ou du Georg Friedrich Handel 

(largo du concerto pour alto, violon et basse continue en sol majeur). Trouver la détente apporte, pour 

l’apprentissage, certains avantages comme une meilleure concentration, un meilleur sang froid ou une 

amélioration des performances. Nous avons essayé cette méthode d’abord lors d’une situation pédagogique 

où les élèves étaient en autonomie écrite pendant une vingtaine de minutes, sur un travail argumentaire. Nous 

avons échangé ensuite sur cette méthode. Une grande majorité a apprécié et a  dit avoir été aidée dans la 

concentration. Certains avouèrent ne pas avoir été favorisés dans leur capacité à se concentrer, mais aucun 

n’affirma que la musique le dérangeait. Nous avons donc reconduit cette méthode lors d’un contrôle, où 

l’atmosphère est apparue plus détendue qu’habituellement. Il s’est avéré que les résultats étaient légèrement 

plus supérieurs que précédemment.  

 

 2.3.3.3 Le travail à l’aveugle 

 

Cet exercice se fait individuellement, sans matériel spécifique. L’objectif est d’essayer de dessiner ou 

d’écrire sans regarder, en ayant les yeux bandés ou alors en les gardant fermés. L’enseignant décide du mot à 

écrire ou de la forme à dessiner. La tâche consiste à écrire ou dessiner sans regarder sa feuille. Les élèves 

commencent et arrêtent au signal du professeur. Pour commencer, les élèves doivent toucher les rebords de 

leur feuille avant de fermer les yeux. Puis ils les ferment et le professeur annonce ce qu’ils doivent dessiner 

ou écrire, jusqu’à ce qu’il dise stop. Le retour sur l’activité ce fait en ouvrant les yeux et en découvrant ce qui 

a été fait. Est-ce que cela ressemble à ce qui fut énoncé ? Les élèves peuvent échanger leur production avec 

leur voisin. Pourquoi est que c’était compliquer de bien travailler ? Nous pouvons aussi remettre en question 

ou faire réfléchir les élèves sur la métacognition, à savoir comment ils s’y sont pris pour réaliser l’exercice le 

mieux possible. On peut faire le lien entre cette activité et les leçons qui portent sur les différences, les 

handicaps, ou les écarts entre riches et pauvres dans nos sociétés et dans le monde en général. Cet exercice 

s’applique facilement dans le cadre de la géographie, en classe de cinquième où l’on étudie la répartition de 

la richesse et de la pauvreté dans le monde, et ce à différentes échelles. Il est aussi fortement possible de faire 

une passerelle entre cet exercice et le programme d’Enseignement Moral et Civique où les discriminations et 

le handicap sont des thèmes importants. 

 

2.3.3.4 Vider le trop plein d’énergie   

 

L’activité suivante est plus mobile mais pas plus bruyante. Elle vise à permettre à certains de faire 

sortir le trop-plein d’énergie de manière contrôlée, tout en stimulant les élèves qui resteraient amorphes ou 

désintéressés. L’objectif ici est de se déplacer sans faire de bruit puis, au signal, secouer tout son corps de 
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manière dynamique. Cela s’effectue en groupe classe. Ce jeu doit paraitre amusant pour les élèves car ils 

devront se secouer à la manière d’un chien quand il est mouillé, mais seulement lorsque le professeur dira 

« secouez-vous les puces ». Le reste du temps, les élèves ne secoueront que les parties du corps que le 

professeur énoncera. Le signal de départ est donné par l’enseignant, à ce moment, les élèves se lèvent et se 

promènent lentement dans la classe en ne débordant pas sur l’espace des autres, il faut réussir à respecter la 

bulle des autres. Puis l’enseignant nomme des parties du corps à secouer : doigts, mains, épaules, bras, tête, 

nez, cheveux...Mais tout doit se faire en silence.  

Une autre situation consiste à se promener dans la classe, à la manière de...suspens ! Cela s’effectue en 

groupe classe. Au signal du professeur, les élèves doivent adopter une attitude précise. Le but consiste à se 

déplacer sans toucher personne, ni empiéter sur son espace. Les suggestions de mouvement sont multiples : 

marcher...sur la glace, sur une fourrure douce, sur des chardons piquants, marcher comme une personne 

âgée, comme une marionnette, comme un soldat...marcher...dans l’eau profonde, dans l’herbe haute, dans un 

champs de boue, marcher...en ayant froid, en ayant peur... 

 

On peut même prolonger l’activité par la suite en mettant en défi les élèves  de sélectionner une forme de 

mouvement et de l’approfondir à l’écrit. Par exemple, décrire une histoire d’un personnage marchant de la 

manière choisie.  

Nous en convenons évidemment qu’il n’est pas forcément aisé pour tous les professeurs de réaliser ce genre 

d’activité, car certains enseignants sont dotés de salles assez petites, ce qui rend l’exercice compliquer à 

mettre en place. De même, les effectifs des classes ne sont pas tous les mêmes, et dans une classe avec plus 

de trente élèves, l’activité sera plus difficile à faire. 

 

2.3.3.5 La suppression de mots dans une conversation   

 

Enfin, un dernier exercice consiste à soutenir une conversation sans utiliser certains mots annoncés par 

le professeur. Ce jeu se déroule par deux, où chaque binôme discute sur un sujet déterminé par l’enseignant 

mais sans utiliser certains mots. Si l’un des élèves utilise l’un des mots, il perd alors la partie. Le professeur 

donne le signal de départ et d’arrêt. Les mots à éliminer peuvent être Le et La, Et, Mon et Ma, Je, Mais...Les 

sujets à aborder peuvent être multiples comme ce qu’on fait chaque matin pour se préparer pour l’école, ce 

qu’on pense de ses meilleurs amis, de ses parents, de ses vacances...le retour sur l’activité se fait à l’oral en 

discutant avec les élèves sur la difficulté posée par l’exclusion de certains mots dans un dialogue et sur les 

stratégies à mettre en place pour répondre aux consignes.  

 

2.3.4 Les erreurs à éviter sur le terrain 

 

Pour conclure, voici certaines erreurs à éviter sur le terrain concernant l’attention. Tout d’abord, il 

faut esquiver l’usage de certaines phrases comme : « concentrez-vous ! », ou « soyez attentifs »,  qui au final 

n’ont pas de sens concret pour l’élève. De même, il ne faut pas laisser penser à ses élèves qu’être attentif, 

c’est uniquement écouter et regarder le professeur. Nous l’avons démontré ensemble. Quant aux pauses 

structurantes, elles sont nécessaires et il ne faut pas penser qu’elles sont inutiles aux élèves.  

La répétition n’est pas toujours la meilleure des manières pour retenir : reformuler avec des mots plus 

simples est parfois plus bénéfique. La surcharge cognitive est un danger. Il vaut mieux ne pas faire un cours 

complet mais privilégier le fait que les élèves aient compris ce qui a été vu plutôt que de finir absolument le 

cours à tout prix. Il faut également éviter de débuter brutalement un cours sans se remémorer ce qui a été vu 

précédemment...sauf si nous choisissons le mettre en place une situation problème ou une énigme. De même, 

si une classe est curieuse, il faut faire attention à ne pas tomber dans la digression systématique, car cela peut 

perturber l’attention sur une notion de vocabulaire précise. Ignorer le récit, l’humour et l’image éclairante 

peuvent rendre inattentif certains élèves. 
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La disposition et l’organisation spatiale de la classe sont primordiales dans l’attention et ne sont pas à 

négliger comme  l’aération de la salle, le plan de classe... Enfin, ne pas croire que les élèves soient capables 

de mettre de côté, durant l’espace de son cours, leurs problème intra comme extrascolaires. 

 

 

2.3.5 Conclusion  

 

Dans cette dernière partie du chapitre deux, nous nous sommes consacrés à la réalité sur le terrain en 

classe et à la manière de travailler l’attention des élèves. Les exercices proposés et la fiche de l’attention ont 

vraiment pour but de faire réfléchir les élèves sur les méthodes possibles à adopter afin de favoriser leur 

attention et sur la manière de mieux se concentrer. La métacognition est souvent nécessaire afin de construire 

cette démarche et pousser les élèves à creuser leurs approches de l’attention.  

 

  
 

 

Conclusion 

 

  
Dans ce chapitre, nous avons présenté nos enquêtes, les manières de les mener et les résultats qui en 

découlaient. Mais plus que tout, ce chapitre avait vocation à collecter les représentations des élèves et des 

professeurs sur l’attention. De par ces représentations, nous avons cherché des méthodes à appliquer en 

classe afin de modifier ou renforcer ces représentations. Ces séances visent à construire la métacognition des 

élèves sur les manières à adopter un comportement attentif en classe. Si tous les exercices ne sont pas 

réalisables selon le contexte d’enseignement de chaque professeur, la plupart restent aisés à mettre en place, 

et apportent des résultats assez bénéfiques à court terme.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

A travers ce travail de recherche littéraire et empirique, nous en concluons qu’attention et 

concentration sont deux notions indissociables, qu’elles fusionnent entre elles et que l’une est nécessaire à 

l’autre. De nombreux chercheurs ont défini ces termes, tant en psychologie, en science de l’éducation qu’en 

neuroscience. Nous en convenons que la concentration émane d’une activité volontaire, dans la ligne d’une 

attention appuyée, focalisée sur quelque chose, puisqu’elle s’exerce sur un centre d’intérêt sélectionné.  

 

L’attention, dans un sens plus général, serait de fixer son esprit sur quelque chose de ciblé.  

Cependant, la recherche empirique a démontré que de nombreux professeurs ne faisaient pas forcément de 

différence entre les deux notions. L’intérêt de ce travail a donc été de proposer à l’établissement une 

clarification entre attention et concentration, et de comprendre le lien entre les deux concepts. 

 

Nous avons également vu la connexion entre l’attention, la concentration et la motivation. Il existe des 

processus à la motivation, et notamment celui qui nous est revenu le plus souvent, à savoir fixer un but, un 

objectif réalisable pour l’élève, atteignable mais réclamant une certaine implication. D’autres méthodes 

assurent le lien entre ces notions, notamment les méthodes de travail favorisant et permettant aux élèves de 

mieux de concentrer et porter attention. La motivation n’est pas une condition à l’attention, mais elle la 

favorise grandement car elle permet aux élèves de se remobiliser dans une activité. Les professeurs de 

l’établissement s’interrogeaient quant au lien entre motivation et attention. Si la motivation est une condition 

à l’attention, elle ne l’est pas systématiquement. De plus, pour répondre aux interrogations des professeurs, 

un élève motivé n’est pas forcément pour autant attentif. 

 

Obtenir une attention soutenue, c'est-à-dire sur de longs moments, apparait difficile pour les élèves. Il 

convient de faire des phases de concentration, en variant le plus possible les activités pédagogiques, quitte à 

faire des pauses structuralisantes. Ces moments de pauses remobilisent les élèves durant de courts exercices 

de remobilisation interne. Ils s’effectuent sous forme d’exercice de cinq minutes où les élèves évacuent le 

surplus d’énergie. Les professeurs ont été curieux de connaitre divers exercices utiles et surtout efficaces afin 

de se reconcentrer et favoriser les apprentissages. Mais ce travail a été davantage bénéfique à certains 

professeurs recherchant de nouvelles méthodes plus qu’à l’établissement en général.  

 

Ce travail de recherche sur huit mois m’a permis de connaitre davantage mes élèves, d’autant plus lors de 

l’enquête empirique. Essayer des exercices avec mes classes nous a rendu compte des différences des élèves 

entre eux, de leurs difficultés à s’intéresser à un objet soumis, et surtout de leurs difficultés à porter attention 

sur une tâche. Mais ces exercices ont surtout développé un rapport humain privilégié avec les élèves. Nous 

nous sommes rendu compte que certains d’entre eux sont venus plus facilement se confier à nous sur des 

problèmes qu’ils rencontraient, personnels ou familiaux, après la mise en place de la recherche empirique. 

Nous apprenons donc à connaitre nos élèves chaque jour.  

Enfin, ce travail nous a permis de comprendre pourquoi les élèves avaient des réactions différentes  face à la 

tâche. La recherche littéraire nous a montré qu’aucun élève n’a la même attitude émotive ou  attentive envers 

un objectif. Cette étude a montré que chaque individu est unique et que la différenciation se trouve 

nécessaire même dans le processus de recherche d’attention.  
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ANNEXE 2 

 

La fiche de l’attention créée par les élèves. 

 

 

Voici ci-dessous les questionnaires distribués à l’échantillon des 67 élèves 

 

Questionnaire anonyme sur l’attention en classe 
Dans le but d’un travail pédagogique, je souhaiterais que vous répondiez à ces questions de 

manière anonyme, en toute franchise. 

1) Pour toi, qu’est-ce qu’être attentif en classe ? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................ 

2) Selon toi, pourquoi faut-il être attentif en classe ? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Lorsqu’on fait une activité...il est important de porter son attention sur :  

 

- L’énoncé/les consignes 

- Le but de l’activité 

- Les liens avec des situations déjà vues auparavant 

- Les liens avec les chapitres précédents 

- La rédaction (est ce que je me fais comprendre ?) 

 

Quand le professeur s’adresse à la classe entière, je dois fixer mon attention sur :  

 

- Ce qu’il veut faire passer/transmettre (faire trouver une notion, du vocabulaire, explication 

historique, diriger un débat...) 

- Ce qu’il écrit au tableau, ce qu’il prononce 

- Les interventions de mes camarades (questions ou réponses apportées) 

- Certains de ces gestes 

 

Lors d’une évaluation écrite, je dois porter mon attention sur :  

 

- Ma stratégie durant le temps consacré à l’épreuve 

- Ma gestion du temps par rapport au nombre d’exercice et par rapport au nombre de points 

qu’ils valent 
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.........................................................................................................................................................

........................................ 

3) Sur quoi faut-il porter son attention en classe ?  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................ 

4) Sur quoi fais-tu porter le plus ton attention en classe ?  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................ 

5) Quand tu veux être attentif sur quelque chose, comment est ce tu t’y prends ?  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................ 

6) Qu’est ce qui favorise ton attention en classe ?  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................ 

7) A l’inverse, qu’est ce qui la dérange ?  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................ 

 

8) En classe, quand faut-il être attentif en classe ? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................ 

9)  Qu’est ce que les professeurs peuvent faire pour aider les élèves à être attentifs en 

classe ?  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................ 
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10) Trouve des synonymes ou équivalents du mot attention. 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................ 

11) Trouve des « expressions » qui contiennent le mot attention. 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................ 

 

 

Voici la suite du questionnaire (questions d’ordre quantitatif) 

 

Ensuite, si vous deviez répondre par Jamais/Quelques fois/Souvent/Toujours/, remplissez le 

tableau par des croix dans les cases correspondantes :  

En cours :  Jamais Quelques 

fois 

Souvent Toujours 

D’une manière générale, tu es attentif... 

 

    

Tu portes attention à ce que dit le professeur... 

 

    

Tu portes attention aux gestes de ton 

professeur... 

 

    

Tu fais attention à ce qui se passe dehors... 

 

    

Tu portes un intérêt à ce que fait ton voisin... 

 

    

Tu te dis dans ta tête : « maintenant, j’essaie de 

me concentrer » ou une formule équivalente... 

    

Tu te dis dans ta tête : « comment faire pour 

me concentrer ? »... 

    

Tu te demandes dans ta tête « pourquoi se 

concentrer ? » 
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Voici ci-dessous les questionnaires distribués au personnel éducatif 

 

Questionnaire anonyme sur l’attention en classe 
Bonjour à vous ! Auriez-vous quelques instants à m’accorder ? Dans le but de mon mémoire 

pédagogique, je souhaiterais, si vous avez le temps et l’envie, que vous répondiez à ces 

questions de manière anonyme, en toute franchise. 

- Qu’est ce qu’être attentif en classe?  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.................................................. 

- Qu’est ce que les professeurs peuvent faire pour faciliter l’attention des élèves en 

classe ?  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

................................................................................ 

- A quoi peut-on voir qu’un élève est attentif en classe ?  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.................................................. 

- A l’inverse, à quoi voit-on qu’un élève n’est pas attentif en classe ?  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.................................................. 

- Est-ce qu’il est nécessaire que les élèves soient attentifs durant la totalité d’une séance 

d’une heure ?  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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Voici la suite et la fin du questionnaire proposé au personnel éducatif 

 

Dans la continuité du questionnaire précédent, et ce sera le dernier, voici une sorte de 

QCM sur l’attention, moins chronophage. Merci d’avance, Léo. 

Pour vous... Oui Non Ne sais 

pas 

Peut être 

...un élève doit-il être en permanence attentif en 

classe  

    

...un élève n’est pas attentif s’il regarde dehors 

lorsque le professeur explique des consignes 

    

...un élève n’est pas attentif s’il joue avec un stylo 

lorsque le professeur explique des consignes 

    

...regarder en l’air permet de se concentrer plus 

efficacement  

    

...un élève est toujours attentif quand il regarde 

son professeur lorsque ce dernier donne des 

explications 

    

...varier les intonations de la voix permet aux 

élèves de se remobiliser  

    

...fixer un but dans un exercice ou un projet 

permet aux élèves de rester concentrés 

    

...responsabiliser l’élève permet à ce dernier de 

rester attentif 

    

...l’attention et la concentration sont les mêmes 

choses 

    

...la motivation est un facteur de concentration     

...la motivation est nécessaire à l’attention     

...un élève motivé est forcément concentré     

...faire des exercices de « relâchement 

psychologique » est utile durant une heure de 

classe afin de remobiliser l’attention des élèves 

    

 




