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Comment fonctionne la concentration ? 

Comment l’améliorer ? 

 

1. Comment le cerveau mobilise-t-il de la concentration ? 

Le cerveau ne peut pas rester attentif tout le temps, il serait trop fatigué s’il devait se 

concentrer en permanence.  

 Il fait des choix 

 Il module sa force d’attention 

 

 

2. Le cerveau peut-il mobiliser sa concentration tout seul ? 

Dans certaines situations particulièrement importantes ou intéressantes, le cerveau va 

se concentrer plus intensément afin de retenir davantage. C’est le cas, lorsqu’il 

s’intéresse à une information ou un mouvement qu’il veut imiter, alors il va déclencher 

une « attention sélective ». Il va s’isoler des bruits ou des distractions pour se focaliser 

sur ce qui l’intéresse. 

Exemple : Peux tu donner un exemple dans lequel tu as constaté que ton cerveau se 

mobilise seul sans ton aide ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Question : ton cerveau peut-il maintenir son « attention sélective » pendant une 

heure ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Le cerveau doit être surveillé 

En classe ou pendant un exercice, si tu es attentif à ce que dit ton enseignant le 

cerveau fonctionne seul en mode « attention sélective ». Il ignore les bruits de tes 

copains, les discussions de tes voisins pour se concentrer sur l’enseignant. En se 

focalisant sur un sujet, il va « mettre toute sa force » pour t’aider à comprendre et 

apprendre. C’est très pratique mais c’est aussi très couteux en énergie. 

Ton cerveau va fatiguer rapidement et demander une pause. 
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C’est ici où tu dois être vigilant et surveiller ton cerveau car il peut se déconcentrer 

sans t’avertir. Tout d’un coup tu te retrouves à penser à ton gouter en plein cours de 

maths… 

C’est à toi de guider ton cerveau de façon à ce qu’il fasse des pauses quand tu le 

décides pendant les moments moins intéressants du cours. Comme par exemple : 

- Pendant qu’un élève pose une question, 

- Pendant que l’enseignant efface le tableau 

- Pendant que l’enseignant retourne à son bureau ou cherche un stylo. 

 

4. Comment « remobiliser » ton cerveau pour apprendre ? 

Il faut à tout prix que tu arrives à guider ton cerveau pour décider à quel moment il est 

préférable de faire des pauses. Ton cerveau ne peut pas arrêter sa concentration au 

moment où l’enseignant explique une règle de géométrie par exemple. Tu dois donc 

l’aider à se reposer lorsqu’il est fatigué et le motiver lorsque tu as besoin de lui pour 

apprendre. 

Voici quelques techniques à utiliser pour l’aider : 

- 1ère technique : « je deviens journaliste » 

Cette mise en scène, te permet de te transformer en reporter télé. 

Tu dois écouter le cours comme si tu étais journaliste, comme si tu devais faire un 

article. L’important c’est de donner l’impression à ton cerveau que tu as absolument 

besoin de ces informations pour ton journal, c’est primordial qu’il soit concentré pour 

te permettre d’écrire un bon reportage.  

Essaye 1 min et observe ton cerveau…. 

- 2ème technique : je pratique « l’attention sélective » 

Cette solution est utilisée automatiquement par ton cerveau lorsque le sujet l’intéresse. 

Ici c’est toi qui la mobilises en évitant les distractions autour de toi. Tu vas concentrer 

ton attention sur la voix de l’enseignant ou bien construire une histoire avec des images 

dans ta tête pour te représenter ce qu’il dit. 
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- 3ème technique : je pratique la « flexibilité » 

Pour éviter que ton cerveau ne se fatigue trop vite, après chaque pause tu peux 

changer de méthode de concentration.  

Exemple : je suis journaliste (20 min) …pause (5 min) …je me concentre sur sa voix 

(10 min) …pause (3 min)…Je mets des images sur les mots de l’enseignant pour me 

représenter la leçon visuellement (20 min). 

 

- 4ème technique : je m’accorde des pauses pour recharger ma batterie 

Les pauses ne doivent pas durer plus de 5 minutes de façon à ne pas perdre trop 

d’informations importantes pendant le cours. Utilise ta montre ou un time timer. 

 

- 5ème technique : « Je prends des notes » 

Cette technique est particulièrement efficace si tu impliques ton cerveau dans la prise 

de notes. Il faut éviter de copier sans réfléchir, cette technique ne marche pas.  

En revanche si tu ajoutes des informations, des dessins, des schémas, si tu soulignes 

les mots que tu trouves importants alors ton cerveau restera concentré et il apprendra 

mieux le cours. 

   

 

 

 

 

 

- 5ème technique : « Je pose des questions » 

Pendant le cours, il faut éviter d’être « passif ». Pour apprendre plus efficacement, il 

faut être actif pendant le cours. Poser des questions à ton enseignant est une 

excellente technique pour réveiller ton cerveau et l’obliger à travailler. 

En composant la question tu fais appel à ta mémoire de travail (qui doit répéter la 

phrase que tu dois dire), puis en entendant la réponse tu vas stocker l’information dans 

ta mémoire à long terme.  

 

 

Poser des questions augmente le rythme de ton cœur, de ton sang et donc de ton 

cerveau qui se trouve obligé de travailler  
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5. Comment s’entrainer pour augmenter la durée de sa concentration ? 

Se concentrer est une activité à pratiquer régulièrement pour augmenter la durée de 

ton attention. 

Il existe des exercices simples pour t’aider et t’entrainer à « muscler ta concentration ». 

- Pratiquer le jeu des 7 erreurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ecrire des mots à l’envers 

Exemple : lire = eril / temps = spmet….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

- Lire des textes avec des consignes complexes 

Consigne : Entraine-toi à lire le plus vite possible les mots (attention ne dit pas les 

couleurs, seulement les mots) 
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- Regarder des illusions d’optiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pratiquer la méditation  

En apprenant à respirer calmement et en imposant à ton corps de ne plus bouger, tu 

peux t’aider à trouver plus de concentration. 

Prends ta respiration pendant 5 secondes et expire pendant 9 secondes. 
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