
 

 

L’intention est la clé de la concentration 

 

 

Se concentrer nécessite de multiples activités cérébrales : définir un objectif, sélectionner les 

informations pertinentes pour y parvenir, mettre en place une série d’actions dans ce but et, 

surtout, savoir résister à la dispersion. 

 

 

 

Attention, concentration… Quelle est la différence ? Et sait-on aujourd’hui comment fonctionne la 

concentration ?  

Les neurosciences étudient principalement l’attention. La concentration l’est très peu. Pourtant, selon 

moi, il y a une vraie différence entre attention et concentration. Dans la concentration, il y a toujours 

l’idée de processus actif du cerveau. Il essaie de faire quelque chose à partir de l’information qui arrive 

à ses sens. Par contre, l’attention, c’est la sélection d’informations sensorielles. Par exemple, je me 

concentre pour lire un livre, mais je peux porter mon attention sur un livre pour regarder sa couleur, 

sa taille… La concentration implique un traitement actif de ce que l’on perçoit, pas seulement une 

réception d’informations. 

 

Comment fait-on pour se concentrer ? 

La clé de la concentration, c’est l’intention. L’intention guide tout ce que le cerveau met en marche 

pour être efficace, notamment l’attention et la sélection des informations. C’est pourquoi on ne peut 

être concentré que si l’on a une intention très claire concernant ce que l’on cherche à faire. Quand on 

doit accomplir une activité qui nécessite de la concentration, la première chose à faire est de chercher 

à avoir le plus clairement à l’esprit ce qu’on veut faire. Quel est le résultat que je vise ? Qu’est-ce que 



je dois faire dans ce but ? Cette opération mentale permet au cerveau de déterminer chaque seconde 

ce qui est important de ce qui l’est moins, donc d’avoir une attention optimale. C’est l’inverse du 

multitâche où l’on fait plein de choses en même temps, en se noyant un peu. 

 

Il arrive parfois d’avoir une intention, sans réussir à se concentrer pour y parvenir. Comment 

expliquer que la concentration ne soit pas toujours optimale ? 

Quand on est soumis à plusieurs tâches à réaliser, ce qui est souvent le cas, le risque est le zapping, 

comme lorsqu’on regarde la télévision alors qu’on est fatigué. Le but est de se distraire. Au bout d’un 

moment, on a l’impression d’avoir compris de quoi parle l’émission, d’en avoir fait le tour. On a envie 

de changer de chaîne parce qu’on a l’impression qu’on passe à côté d’autre chose tout aussi 

intéressant si on ne le fait pas. Il y a peut-être encore plus distrayant ailleurs ? De la même façon, c’est 

ce qui se passe presque automatiquement quand on est débordé. On travaille un peu sur une tâche. 

Quand on a l’impression d’avoir avancé, le cerveau dit « Attention à ne pas oublier ça aussi ». On 

bascule alors vers une autre tâche ou alors on s’interrompt pour lire un mail car on pense que c’est 

important. Sous l’effet de la fatigue, la bascule d’une tâche à l’autre se passe de manière anarchique, 

sans vraiment finir ce qu’on a à faire. C’est inefficace et fatigant. 

 

Pourquoi le cerveau se disperse-t-il ? 

Il y a trois systèmes dans le cerveau qui tentent chacun d’orienter l’attention. Le premier l’oriente en 

fonction de ce qu’on cherche à faire. C’est la concentration dite volontaire. Le deuxième système 

consiste en une réorientation réflexe de l’attention vers ce qui est saillant : la fenêtre pop-up sur 

Internet, la porte qui claque, le collègue qui passe et qui nous regarde ou encore le nom prononcé à la 

table d’à côté, comme dans le cocktail party. Troisième système, l’orientation de l’attention sur ce qui 

a une charge affective particulière : ce qui implique du plaisir, du déplaisir, un sentiment d’urgence ou 

de risque par exemple. C’est ce qu’on appelle le système de récompense. Il oriente l’attention du 

cerveau. L’attention est constamment bousculée par ces deux systèmes. Au contraire, le premier, la 

concentration selon l’intention, s’efforce de stabiliser l’activité cérébrale. 

 

Comment l’attention se stabilise-t-elle ? 

Lorsqu’un stimulus arrive, il est immédiatement traité par l’avant du cerveau, dans le cortex préfrontal. 

Cette zone du cerveau évalue la pertinence des stimuli, selon l’importance pour la tâche à réaliser. Un 

exemple très simple : dans l’album jeunesse Où est Charlie ?, dans lequel il faut retrouver Charlie parmi 

une myriade d’objets et de personnages. Ce qui est rouge et blanc est jugé pertinent à analyser par le 

cerveau, car ça correspond à l’image de ce que je recherche. Le cortex préfrontal agit comme une sorte 

de filtre plus ou moins bien défini. Plus on est au clair sur ce qu’on cherche comme information, mieux 

ce filtre agit et plus les propositions fournies vont être jugées efficacement, comme étant pertinentes 



ou non. Si on ne sait pas ce qu’on veut faire, ce filtre est peu efficace. 

 

Peut-on développer ses capacités de concentration ? 

La concentration n’est pas un muscle, comme on le dit parfois, mais il n’empêche que sa dimension 

biologique est avérée. Ce n’est pas un phénomène abstrait, purement mental. Il y a des rouages, des 

mécanismes sur lesquels on peut jouer. La dopamine, un neurotransmetteur, doit se situer à un niveau 

optimal pour que les neurones puissent maintenir une activité soutenue dans le cortex préfrontal. 

L’entraînement peut accroître la concentration. On peut se sensibiliser aux facteurs de dispersion, par 

exemple. D’où ce que j’appelle le cerveau funambule. Le funambule est sur un fil, dans un effort de 

ressenti, de sensibilité. Ce n’est pas de la force brute comme un muscle. Le cerveau doit détecter 

lorsqu’il est en train de se déséquilibrer. Il doit s’adapter pour se recentrer, pour se maintenir sur son 

fil. L’entraînement emprunte cette voie : on se rend sensible aux premiers signes de la distraction. On 

perçoit que son regard part ou que son esprit est ailleurs et on se recentre tout de suite, avant d’oublier 

ce qu’on veut faire. En Occident, on a cette image de la concentration comme un effort, avec les 

sourcils froncés. Alors qu’en fait, la concentration est quelque chose de beaucoup plus subtile et fluide. 

C’est comme cela qu’on représente la concentration en Orient. C’est comme le funambule en équilibre 

sur un fil. Une fois qu’il a atteint l’état d’équilibre, il n’a plus d’effort à faire. Il lui suffit de compenser 

les déséquilibres par de petites touches, en permanence. 

 

Quels sont les signes annonceurs de dispersion ? 

Le signe le plus évident, c’est le regard. Je fais une recherche Internet et je me mets à regarder la 

publicité sur le côté. Le regard dévie, vous oubliez l’intention initiale. C’est au moment où vous sentez 

que le regard commence à dévier qu’il faut réagir, pour le réorienter. Le corps est un bon témoin en 

général. Il donne des indices de dispersion qu’on peut remarquer et donc corriger. 

 

Comment se corriger ? Est-ce qu’il y a des techniques pour favoriser la concentration ? 

Le recentrage et l’environnement sont deux leviers principaux. Par exemple, avec des enfants qui ont 

tendance à se disperser, il peut être utile d’essayer de voir si les objectifs à atteindre et les étapes pour 

y parvenir sont compris. Que cherche à faire l’enfant au présent et dans les cinq minutes qui viennent 

? Est-ce qu’il visualise ce qu’il doit faire ? L’autre élément clé, c’est d’essayer de favoriser l’attention 

par l’environnement. Par exemple, avoir un bureau dégagé, sans distraction à proximité immédiate 

comme Ia télévision allumée. 

 

Les éducateurs (parents, enseignants…) doivent-ils adopter une attitude particulière à l’égard des 

enfants ? 

Je dirai qu’il faut avoir une attitude bienveillante. Il ne faut jamais que l’attention soit un impératif : « 



Ce n’est pas bien d’être déconcentré, il faut que tu te concentres. » La punition, la remarque, la critique, 

au bout d’un moment, ça décourage. L’attention fluctue naturellement donc si on est 

systématiquement réprimé pour cela, ce n’est pas encourageant. 

 

Dans votre livre Le Cerveau funambule, vous évoquez « le système PIM », une sorte de programme 

pour se concentrer. Comment le mettre en place ? 

La concentration se construit en trois étapes. La première est la perception. Parmi tout ce qu’on 

perçoit, on priorise certaines informations sur d’autres. Deuxième composante, la manière d’agir ou 

de réagir à ces informations. Enfin, troisième composante, la plus importante, l’intention qui guide le 

tout. Prenons un exemple : je veux déplacer un verre d’eau plein à ras bord. Je dois le déplacer sans le 

renverser. Je vais porter mon attention sur le niveau de l’eau par rapport au bord du verre : c’est cela 

qu’il faut que je regarde en priorité. C’est la perception. Il y a aussi une manière d’agir : je dois bouger 

délicatement la main. C’est la deuxième composante, l’action. Tout se joue alors dans le couplage entre 

la perception, la manière d’agir et l’intention : déplacer le verre tout en faisant en sorte que le niveau 

de l’eau ne dépasse jamais le bord du verre. Si je fais ça, je suis parfaitement concentré. 

D’où ces trois composantes : perception, intention et manière d’agir. Je les résume à travers le sigle 

PIM. Il sert de programme attentionnel. Pour les enfants, je le résume en Pouce, Index, Majeur, un 

moyen mnémotechnique pour les aider à organiser leur concentration. Ce programme s’applique à 

des activités manuelles et intellectuelles, comme la lecture. 

 

Parmi les conseils que vous donnez pour se concentrer, vous expliquez qu’il peut être bon de se couper 

du monde, mais aussi qu’un peu de bruit, par exemple de la musique douce, peut aider. N’est-ce pas 

contradictoire ? 

En fait, cela dépend des gens. La règle numéro 1, c’est qu’il faut apprendre à se connaître. Certaines 

personnes ont l’impression d’étouffer lorsqu’elles sont parfaitement au calme. Elles ont besoin d’aller 

travailler dans un café, pour avoir l’impression qu’il y a une vie autour d’eux. D’autres, à l’inverse, ont 

besoin du silence absolu. 

Il y a des règles générales, comme ne pas faire ensemble, au même moment, des activités 

incompatibles sur le plan neuronal, c’est-à-dire qui utilisent les mêmes réseaux. Par exemple, lire tout 

en écoutant la radio. Il y a des règles individuelles aussi, comme le bruit de fond qui peut aider à se 

concentrer ceux qui n’aiment pas être dans un silence absolu. C’est à chacun de les tester et de voir ce 

qui est le plus approprié pour se concentrer au quotidien.  
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