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4. L'attention

4.1. Généralités



L'attention

• Tous les processus contrôlés 
demandent de l'attention. Ils se 
manifestent lorsque le temps 
pour exécuter une tâche 
augmente en fonction de la 
charge.


• L'exécution de certaines tâches 
ne demande pas d'attention. 
Elles sont le résultat de 
processus automatiques.



L'attention

• L'attention présente 3 caractéristiques :

• la sélection, qui concerne l'orientation des ressources mentales vers un 

seul message en éliminant l'information non pertinente ;

• le partage, qui implique de prêter attention simultanément à plusieurs 

messages ;

• la vigilance, qui est mobilisée lorsqu'on prête une attention soutenue pour 

détecter un message peu fréquent.



L’attention Une illustration de la sélection
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L'attention

• Selon l'hypothèse du canal 
unique de traitement, il existe 
une limite structurale qui fait 
qu'à une étape donnée du 
traitement de l'information, un 
seul message peut être traité.


• Cette hypothèse s’associe à 
celle de capacité générale 
limitée. Ici, les tâches sont 
conçues comme sollicitant plus 
ou moins d'attention puisée 
dans un réservoir général de 
capacité indifférenciée.



Le canal unique de 
traitement

La méthode de la double tâche :

	 •	 Elle consiste à saturer la capacité 

de traitement de l’opérateur au 
moyen d’une tâche secondaire. 
On mesure alors la performance 
(en termes d’erreurs ou de temps 
d’exécution) à la tâche 
secondaire


	 •	 Elle considère que la capacité du 
canal de traitement est à la fois 
limité et stable


	 •	 Elle suppose que lorsque la 
capacité maximale de traitement 
du canal est atteinte, un 
accroissement de la charge de 
travail engendre une baisse de la 
performance



Le canal unique de traitement
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L'attention

• Deux types de traitement 
contribuent à l'identification 
d'un stimulus :

• le traitement dirigé par les 

données est fonction des 
caractéristiques physiques 
élémentaires des objets ;


• le traitement dirigé par les 
concepts est sous 
l'influence des processus 
supérieurs : attentes, 
connaissance générale que 
nous avons d'une situation.



4. L’attention

4.2. La théorie d’intégration des attributs (Treisman & Gelade, 1980)



L'attention

• Selon la théorie d'intégration 
des attributs, l'identification 
d'un stimulus se fait en 2 
étapes :


• un enregistrement 
précoce, automatique et 
parallèle des attributs dans 
le champ visuel (phénomène 
inconscient) ;


• la synthèse, le traitement et 
la localisation des attributs. 
Cela nécessite une attention 
sélective.



L'attention

• L'expérience de Treisman et 
Gelade (1980) : les sujets 
doivent reconnaître une cible 
parmi un nombre variable de 
distracteurs.


• La cible peut être constituée :

• d'une disjonction d'attributs 

: sa couleur est bleue ou sa 
forme est "O".


• d'une conjonction 
d'attributs : sa couleur est 
verte et sa forme est "N" ;



L'attention

• Les distracteurs sont des "N" 
bruns et des "X" verts.


• Le nombre de distracteurs peut 
être de 1, 5, 15 ou 30 éléments.



L'attention

• Hypothèses de Treisman et 
Gelade :


• dans la condition 
disjonctive, comme le sujet 
doit enregistrer la présence 
de l'un ou l'autre de deux 
attributs sans devoir les 
combiner, la prospection 
devrait s'effectuer en 
parallèle. Ainsi, peu importe 
le nombre de distracteurs, le 
temps de réaction devrait 
être le même.



L'attention

• Hypothèses de Treisman et 
Gelade :


• dans la condition 
conjonctive, même si le 
nombre d'attributs à 
rechercher est le même 
(deux), la recherche devrait 
solliciter l'attention du sujet 
et susciter un traitement 
sériel. La performance sera 
plus faible avec un plus 
grand nombre de 
distracteurs.



L'attention

• Lorsque la cible est absente, le 
sujet examine les éléments un à 
un. Comme il ne trouve pas la 
cible, il doit examiner tous les 
éléments de l'ensemble pour 
pouvoir affirmer que la cible n'y 
est pas.


• Lorsque la cible est présente, le 
sujet identifiera parfois la cible 
au tout début de sa 
prospection.



Résultats théorique de Treisman et Gelade
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