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Objectifs de l’action

Face à la surabondance d’informations qui caractérise 
notre époque, nos capacités d’attention et de concentra-
tion sont mises à rude épreuve. Dès lors, comment notre 
cerveau parvient-il à analyser une information en situation 
de distraction ou à traiter plusieurs informations en très 
peu de temps ? Par quels processus ? Pour répondre à 
ces questions, le projet FOCAL s’intéresse à l’attention -- 
l’énergie mentale nécessaire lors de l’analyse approfondie 
d’une information -- et à son fonctionnement.

Programme de travail

Jusqu’à présent, les perturbations comportementales en 
situation de distraction ou de multitâche ont essentielle-
ment été interprétées en termes de limitations attention-
nelles. De notre point de vue, il est indispensable de mener 
des recherches sur le fonctionnement cognitif, non pour 
porter des jugements de valeur à propos des caractéris-
tiques de l’architecture cognitive, mais plutôt dans le but 
d’en comprendre la signification fonctionnelle. 
Dans le cadre du projet FOCAL, nous souhaitons tester 
l’hypothèse générale selon laquelle les limitations atten-
tionnelles sont en réalité imputables à des mécanismes 
cognitifs favorisant l’adaptation rapide aux environnements 
riches en information ou à des mécanismes cognitifs per-
mettant l’analyse approfondie d’une seule information afin 
d’optimiser la qualité du traitement de l’information.

Le projet FOCAL se décompose en trois axes de re-
cherche : 
- L’axe 1 : Capture de l’Attention Centrale (CAC)
Il vise à examiner la capacité de focalisation sur une infor-
mation pertinente dans une situation favorisant la capture 
de l’attention. 
- L’axe 2 : Allocation de l’Attention Centrale (AAC)
Il porte sur la façon dont l’attention est allouée aux traite-
ments centraux de deux tâches concurrentes, en relation 
avec les représentations activées en mémoire de travail.
- L’axe 3 : Attention Centrale et Oculomotricité (ACO) 
Il vise à examiner les capacités de focalisation et d’allo-
cation de l’attention lorsque les stimuli ont le potentiel de 
provoquer des mouvements involontaires du regard ou 
lorsque les réponses consistent en des déplacements du 
regard dans des zones spatiales indiquées à l’avance.

Résultats attendus

Les recherches menées devraient permettre de carac-
tériser le fonctionnement de l’attention centrale et de le 
mettre en relation avec la mémoire de travail.
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