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En préambule à son intervention, Jean-Philippe Lachaux remercie chacun de son « attention ». D’emblée, il 
nous signale l’attention comme faculté préalable à tout apprentissage mais aussi comme un échange de don (je 
vous fais don de mon temps, de  ma disponibilité et de mon écoute, en échange du don de votre travail et de 
vos connaissances).  
 
De même, fait-il de l’attention une valeur (comme marque de reconnaissance et comme fondement de 
l’altérité) tout en soulignant la dimension sociale sans laquelle il ne saurait y avoir de lien (que serait en effet 
la physique ou la chimie du lien, sans la ressource d’une attention réciproque ?)                  
 
Ancré dans les singularités de notre époque ( la course à la performance, le « toujours plus avec moins », le 
travail instrumenté par le numérique, la multiplicité des addictions aux écrans et aux tablettes de toutes 
natures), Jean-Philippe Lachaux achève son introduction en évoquant une attention aux prises avec un effet de 
« surchauffe » causé par la diversité d’éphémères stimulations secrétées par les nouvelles technologies de 
l’information et de toutes les dérives qui en résultent…le zapping, la file des mails, la virtualité, la dictature 
du présent, le carambolage des informations et des images entraînant, pêle-mêle, perte de concentration, 
incapacité à mémoriser, où l’intensification de l’éphémère dispute à l’invasion du monde extérieur.  
 
Comme Jean-Philippe Lachaux le note dans l’avant-propos de son livre, l’attention mérite tout notre intérêt, 
car « c’est elle qui détermine notre perception du monde, notre rapport à ce qui nous entoure et à nous-même. 
Elle éclaire le monde, nos pensées, nos sensations et nos sentiments comme une torche ». Et de citer le 
psychologue William James « mon expérience est définie par ce à quoi je porte attention ».  
 
Au fur et à mesure de son exposé, l’auteur du «  cerveau attentif » nous montre tout à la fois la prégnance de 
la notion d’attention au cœur de notre présence au monde et à nous-même et les multiples notions qui s’y 
trouvent reliées comme la volonté, la motivation, la connaissance ou le contexte.  
 
En dépit de la pression des circonstances et en raison même de leur présence à notre conscience, Jean-
Philippe Lachaux nous rappelle que l’attention, comme on ne peut réagir à tout et être présent sur tous les 
fronts, est nécessairement sélective, en conséquence de quoi nous passons notre temps à filtrer ce que nous 
recevons de notre environnement. 
 
Se concentrer nous dit-il consiste à hiérarchiser. «  Si j’ai perdu mon chien et que je le cherche, l’écoute des 
aboiements deviendra prioritaire ». En dehors de séquences où tel ou tel de nos sens se trouve en alerte, nous 
ne cessons d’être simultanément sollicités par des objectifs aux horizons temporels totalement désaccordés, 
qu’ils soient à court, moyen ou long terme. Aussi la faculté de se concentrer tient à notre capacité à résister 
aux assauts de tous ces stimuli qui me distraient de l’objet censé « retenir mon attention ». La  difficulté d’être 
pleinement sur une tâche mobilise en permanence et simultanément des facultés d’ouverture  (à ce que je dois 
faire) et de fermeture (à tout ce qui ne concerne pas ma tâche).  
 
Au sujet des mécanismes de l’attention,  Jean-Philippe Lachaux  tente de mettre en marche les nôtres en 
projetant une série d’images se rapportant au fonctionnement de notre cerveau de façon à confronter nos 
intuitions aux réalités neurobiologiques.  
 



 
 

 

39, Rue Lantiez – 75017 PARIS - Tél. : 01 42 63 66 44 

paris.vittoz@free.fr – www.vittoz-irdc.net  
Siret : 320 772 015 00048 - institut de formation agréé n°11753576075 (I.D.F.) 

 institut de recherche et de développement du contrôle cérébral 

 
 
 
Quand nous sommes fatigués nous ne prêtons plus aux choses qu’une apparence d’attention, l’expression 
populaire est bien connue «  ça rentre par une oreille et ça sort par l’autre ». Mais quand nous sommes 
attentifs, différentes expériences nous montrent que le cerveau semble extraire en deux temps les informations 
venant de l’extérieur.  
 
Dans le cas de la vision par exemple, l’information transiterait de façon ascendante (bottom up)  depuis les 
aires primaires situées à l’arrière du cerveau aux niveaux les plus élevés situés à l’avant du cerveau dans la 
région du lobe frontal. Tout se passe comme si, pendant la phase « bottom up », les niveaux inférieurs 
assuraient le tri des informations transmises aux niveaux supérieurs, qui à leur tour, vont déterminer leur 
importance. Le cerveau fonctionnerait donc comme un système hautement hiérarchisé. 
 
En permanence explique-t-il nous faisons jouer vaille que vaille une carte de priorités.  
 
A l’aide d’une petite video, Jean-Philippe Lachaux nous en fait la démonstration : Comment est-il possible de 
voir un gorille entre des joueurs de basket si l’on m’a donné pour consigne de ne compter que le nombre de 
passes que se faisaient les joueurs. ? Et de nous poser la question : A quoi sommes-nous attentifs ? Au verre à 
moitié plein ou au verre à moitié vide ?  
 
Si, poursuit-il, je fixe mon attention en fonction de mes habitudes, de mes émotions ou de mes objectifs, la 
qualité de cette attention dépend également de ma vulnérabilité (fatigue, stress, alcool, soucis, …) aussi peut-
on qualifier l’attention de « spontanément instable ». Manque de force ? Manque d’équilibre ? L’attention est 
comme un muscle, domestiquer son attention demande un effort.  
 
Jean-Philippe Lachaux termine son exposé en s’interrogeant sur l’existence de programmes favorisant le 
développement de l’attention.  
 
Selon lui, l’attention relève de processus dont l’amélioration suppose du temps et des approches spécifiques. 
Dans l’intervention qui suivra, Rebecca Shankland s’attachera précisément à rendre compte des 
apports de la méthode Vittoz  dans le  renforcement  des capacités d’attention. 
 
Car s’il existe, au quotidien nombre d’activités requérant de l’attention, toutes ces activités sont le plus 
souvent pratiquées pour elles-mêmes et non dans le but d’améliorer l’attention. Paradoxalement elles 
viseraient plutôt par leur maîtrise à se débarrasser de celle-ci ! L’idéal étant de « faire » sans y prêter attention 
(mais alors quid de la  « pleine conscience » ?...). Tout entraînement du cerveau viserait-il à l’alléger de cet 
effort singulier que suppose l’attention ? 
 
Compte rendu réalisé par un participant attentif. 
 
Jean-Philippe Lachaux, « le cerveau attentif », édit. Odile Jacob, poches. 2014.à lire avec la plus grande 
attention ! 
 
 
 


