
Sujet de stage. 

La fonction attentionnelle, i.e. la capacité des élèves à se concentrer sur l’information donnée 
par les enseignements et leur capacité à porter leur attention et à sélectionner l’information la 
plus importante est le socle sur lequel repose la plupart des autres fonctions cognitives 
impliquées dans les apprentissages : mémoire, motricité fine, mise en œuvre des compétences 
mathématiques, raisonnement, abstraction ou inférence.  

L’objectif du stage est de proposer un protocole standard pour la réhabilitation progressive de 
la fonction attentionnelle en milieu scolaire, dans toutes ses dimensions: attention soutenue 
(i.e. concentration), attention sélective (i.e. la capacité à sélectionner l’information d’intérêt 
tout en filtrant les sources de distraction), orientation attentionnelle (i.e. la capacité à déplacer 
son attention d’un objet d’intérêt à un autre) et attention exécutive (i.e. la capacité à diriger 
volontairement son attention). Deux protocoles seront développés et comparés, sur deux 
groupes disjoints : un entraînement régulier sans neurofeedback et un entraînement avec 
neurofeedback, i.e. avec visualisation des processus attentionnels corticaux. A terme, le 
protocole sera conçu sous forme d’application pour téléphones et tablettes permettant, sur un 
mode ludique de lever des défis, débloquer des niveaux et suivre les performances individuelles 
grâce à la performance attentionnelle.  

Equipe et lieu du stage : 

Equipe Bases Neurales de la cognition spatiale et de l’action, dir. Suliann Ben Hamed.  

http://benhamedteam.cnc.isc.cnrs.fr/fr/ 

Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod, 67 Bd Pinel, 69675, Bron. 
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