
mshe.univ-fcomte.fr - avril 2018

Attention et optimisation de l’apprentissage

Pôle 5 - Comportements, risques, santé 

François Maquestiaux  professeur de psychologie cognitive, laboratoire de psychologie (EA 3188), UFC

    membre junior de l’Institut universitaire de France (IUF)

Financement 
Institut Universitaire de France (période 2016-2021)

Financement régional « nouveaux arrivants » 2015, 2016 

Durée de l’action 2015-2019

Objectifs de l’action

Les objectifs de l’action sont d’identifier la nature du 
contrôle attentionnel des traitements cognitifs situés à 
l’interface de la perception et de l’action (par ex., la sélec-
tion de la réponse), de comprendre dans quelle mesure 
l’attention optimise la rétention d’habiletés (parfois spor-
tives comme le putting au mini-golf), et de cerner la part 
de réversibilité des effets du vieillissement sur l’attention 
et l’apprentissage. 

Programme de travail

Les études sont déclinées en trois volets complémentaires. 
Dans un premier volet, les possibilités d’automatisation des 
opérations centrales du traitement de l’information (par 
ex., la prise de décision, la récupération en mémoire) sont 
examinées au moyen d’une variété de situations de double 
tâche. Le deuxième volet s’intéresse à l’optimisation de la 
rétention de nouvelles habiletés (parfois sportives comme 
le putting au mini-golf) via des conditions de pratique où 
prédominent des connaissances plus ou moins coûteuses 
en attention (i.e., connaissance déclarative vs. procédu-
rale). Dans un troisième volet, les comportements d’indi-
vidus âgés en bonne santé ou présentant parfois des at-
teintes neurologiques (par ex., des patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer) sont comparés aux comportements 
d’individus plus jeunes, afin de déterminer comment les 
capacités d’automatisation et d’apprentissage évoluent au 
cours du vieillissement normal ou pathologique.
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Colloques et conférences
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Colloque de l’Institut Universitaire de France, Université de 
Strasbourg.
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tâche : vieillissement, mémoire de travail, et compatibilité 
stimulus-réponse. Laboratoire d’étude des mécanismes 
cognitifs, Université Lyon 2, Bron.

Maquestiaux, F. (19 octobre 2017). Les mécanismes de 
l’attention : apports de la psychologie cognitive. Confé-
rence à l’Université Ouverte de Franche-Comté, antenne 
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Critères de l’action

L’action est interdisciplinaire  : les recherches s’inscrivent 
dans les champs scientifiques de la psychologie cognitive, 
de la gérontologie et des sciences du sport.

L’action est internationale  : elle implique des collabora-
tions entre des membres situés en France, au Canada, aux 
États-Unis, et en Nouvelle-Zélande. 

Partenaires

En France :
- André Didierjean, université de Franche-Comté, Besan-
çon
- Guillaume Chauvel, université Paris Est, Créteil
- Marie Mazerolle, université de Franche-Comté, Besançon

À l’étranger :
- Alan Hartley, Scripps College, USA
- Sven Joubert, Institut Universitaire de Gériatrie de Mon-
tréal, Canada
- Eric Ruthruff, University of New Mexico, USA


