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Combien y a-t-il de voyelles dans ce texte ?

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et la furieuse envie 
d’en réaliser quelques-uns.  

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il 
faut oublier.  

Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences. Je 
vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. 

Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le 
bonheur est notre destin véritable. » 

Jacques BREL, 1968.



Connaissez-vous la réponse à ces questions ?

• Combien y a-t-il de voyelles dans ce texte ? 

• En quelle année a-t-il été écrit et par qui ? 

• De quoi le texte parle-t-il ? 

• Seriez-vous capable de réciter par coeur l’une des 
phrases du texte ?



Attention focalisée



Connaitrez-vous la réponse à ces questions ?

• Avez-vous vu une tirelire ? 

• Quels sont les deux mots écrits? 

• Quel est le plus gros pourcentage ? 

• Où se trouve le robot ? 

• La fusée est-elle blanche, noire ou rayée ?





Connaissez-vous la réponse à ces questions ?
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L’activité multitâche
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Surcharge 
cognitive Double-tâche



Contrôle inhibiteur 
vs. 

Mémoire procédurale





A quelles conditions écouter de la musique 
peut-il m’aider à focaliser mon attention 

lorsque j’étudie ?



Pourquoi est-il si difficile de résister à une  
notification lorsque j’en reçois une ?



Vous connaissez maintenant les grands principes 
du fonctionnement de l’attention… 

… pour autant, les prenez-vous en compte 
pendant que vous apprenez ? 

Quels sont les autres processus en jeu ?



Le test du Marshmallow
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