
10/12/2016

Questions     :
Qu’est-ce que faire attention ? 
L’attention est-elle un acte volontaire ?
La faculté d'attention a-t-elle des faiblesses ? 
L'attention nous permet-elle d'entrer en contact avec le monde ? 

La racine latine du mot « attention » est  tenere, qui signifie « tendre, étendre, étirer » : vers
quoi tend l’attention ? Que se passe-t-il quand l’attention est tendue vers quelque chose ? De
quelle façon l’esprit parvient-il à s’étendre jusqu’au monde ?

Présentation générale de Matthew Crawford et  de ses objectifs dans son
étude de l’attention
Matthew Crawford est un philosophe américain contemporain, qui est mécanicien de jour et
penseur la nuit.  Grâce à son analyse de l’attention,  il  voudrait  retrouver  une « éthique de
l’attention adaptée aux exigences de notre temps et fondée sur un point de vue réaliste sur
l’esprit.  Pour le  philosophe américain,  l’attention  est  une ressource individuelle  qu’il  faut
préserver  et  protéger.   « L’attention  est  la  chose  la  plus  personnelle  qui  soit :  en  temps
normal, c’est nous qui choisissons ce à quoi nous souhaitons prêter attention, et ce choix
détermine de façon fondamentale ce qui est réel pour nous, ce qui est vraiment présent à
notre conscience. ». Malheureusement, cette attention est captée à notre insu en raison des
nombreuses  sollicitations  du monde  moderne :  l’éthique  de  l’attention  consiste  donc à  se
réapproprie cette faculté intime.  En outre, l’éthique de l’attention est liée au monde partagé :
« On peut affirmer l’existence d’un impératif moral de prêter attention à ce monde commun
et ne pas rester complètement refermés sur nous-mêmes. »

Le problème de notre rapport au monde moderne     : la crise de l’attention
Le paysage attentionnel contemporain se métamorphose en raison des technologies modernes,
qui préfabriquent nos représentations mentales. « Notre rapport au réel est censé obéir avant
tout à des représentations mentales. (…) Nous menons une existence fortement médiatisée où
il  ne  fait  pas  de  doute  que  ce  rapport  passe  de  plus  en  plus  par  des  représentations
préfabriquées à notre intention. »

Matthew  Crawford  analyse  les  intrusions  que  certains  acteurs  du  monde  contemporain
imposent dans notre rapport au monde, et le faussent par là-même.  Il prend pour exemple la
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publicité, qui s’immisce dans tous les recoins de la perception du monde.  Ainsi, Crawford
raconte qu'à l’aéroport  de O’Hare,  la  rampe de l’escalator  répète à l’infini  le  message du
groupe  financier  Lincoln  « C’est  toi  qui  décides  ® ».   Ces  phénomènes  de  marketing
dessinent  une  « véritable  économie  de  l’attention »,  dont  la  stratégie  consiste  à  occuper
chaque  espace  vacant  dans  l’existence  des  individus.   De  nombreuses  technologies  de
captation  de  l’attention  sont  mises  en  place  de  façon  ciblée  et  permanente.   Et,
malheureusement cela est mis en danger car les lieux propices à l’attention sont privatisés
(lieux de silence,  de tranquillité,  etc).   Or c’est un bien commun : ainsi,  il  revendique un
« droit à ne pas être interpelé »

Deux types d’attention identifiés par les psychologues :
– l’attention exécutive : volontaire, portée par un but interne 
– l'attention stimulée : involontaire, provoquée par un stimulus externe 

Pour  se  concentrer,  on  a  parfois  besoin  d’oublier  l’environnement :  ainsi,  lorsque  nous
cherchons à nous remémorer quelque chose ou à trouver une idée, nous levons les yeux au
ciel ou regardons dans le vie.  C’est à perdant l’attention portée au monde que l’on parvient à
faire attention à un enjeu intellectuel. 

Le phénomène de la cécité d’inattention :  Il s’agit de décrire ainsi les moments où notre
attention est absorbée par quelque chose au point que l’on ne perçoit plus le reste. 

L’espace public contemporain     : Intensification et infinie nouveauté
Cf.  Georg  Simmel,  sociologue  allemand  du  20ème siècle,  disait  que  l’époque  moderne  et
métropolaire vivait une « intensification de la stimulation nerveuse » face à la multiplication
des sollicitations de la vie moderne (vitesse de l’information, de l’action technologique et de
la communication entre les individus).  Cette accélération est vécue comme une « crise de la
maîtrise  de soi :  nous ne sommes tout simplement plus capables d’orienter notre attention
dans le sens où nous le souhaitons »

Le problème moderne de l’attention est lié à un phénomène identifié par les psychologues
cognitifs : la réaction d’orientation.  Celle-ci consiste dans le fait que l’attention est toujours
attirée  par  la  nouveauté,  or  l’environnement  contemporain  fait  sans  cesse  surgir  de  la
nouveauté autour de nous, et mobilise ainsi l’attention à chaque instant. 

La  mobilisation  de  l’attention  par  des  objets  ou  des  phénomènes  empêchent  de  prendre
contact  avec  autrui  dans  l’espace  public,  sachant  que  cette  prise  de  contact  peut  être
simplement  visuelle  ou auditive :  « Être confronté  à la  réserve  ou à la  réticence  de nos
semblables est tout à fait différent d’être invisible à leurs yeux ; l’absence de communication
orale n’exclut pas l’expérience aiguë d’avoir fait une rencontre. »

Attention  et  tentation     :  Simone  Weil     et  l’attention  comme  pratique
ascétique
L’attention est une faculté qui se fortifie, s’exercice et se pratique, notamment dans l’effort.
Selon l’écrivaine existentialiste Simone Weil, lorsque nous nous concentrons sur un problème
pour  lequel  nous  avons  peu d’aptitude  ou  d’inclination,  nous  développons  notre  capacité
d’attention. Pour Weil, cet aspect ascétique de l’attention – le fait qu’il s’agisse d’un « effort
négatif » contre la paresse mentale – est particulièrement significatif : « Il y a quelque chose
dans notre âme qui répugne à la véritable attention beaucoup plus violemment que la chair ne
répugne à la fatigue.  Ce quelque chose est beaucoup plus proche du mal que la chair. C’est



pourquoi, toutes les fois qu’on fait vraiment attention, on détruit du mal en soi. »  Au-delà du
mysticisme  de  Simon  Weil,  on  peut  noter  qu’elle  montre  le  rôle  qu’une  certaine  forme
d’ascétisme peut jouer dans l’éducation et dans la gestion des tentations : en effet, la capacité
à résister à la tentation est renforcée par notre capacité à porter notre attention sur autre chose,
et les deux capacités se complètent donc. 

Exemple : Expérience du chamallow de Walter Mischel et E.B. Ebbesen, « Attention in Delay
of Gratification »,  Journal of Personality and Social Psychology, n°16, octobre 1970 : Les
enfants qui parvenaient à résister au fait de manger le chamallow tout de suite étaient ceux qui
parvenaient à détourner leur attention de la friandise. Conclusion : ce n’est pas la pure force
de  la  volonté  qui  distingue  les  enfants  qui  réussissent,  mais  leur  capacité  à  répartir
stratégiquement  leur  attention  afin  d’éviter  que  leurs  actions  ne  soient  orientées  par  des
pensées parasites.

Si nous ne sommes pas capables de maîtriser l’orientation de notre attention, nous sommes à
la  merci  de  ceux  qui  souhaitent  l’orienter  en  fonction  de  leurs  intérêts.   Pour  Matthew
Crawford,  la  soumission  de  notre  attention  aux mêmes  stimuli  que  les  autres  a  un enjeu
culturel majeur : la préservation de la diversité culturelle.

Liberté individuelle et pratique de l’attention
La  liberté  individuelle  est  mise  au  défi  par  les  sollicitations  de  l’attention  qui  attirent
l’individu vers certaines préférences : ces préférences font l’objet d’une ingénierie sociale,
commerciale et étatique. 

« L’image de l’excellence humaine que je souhaiterais opposer à cette conception de la liberté
(de pouvoir satisfaire ses préférences) est tout autre.  Il s’agit de la plénitude d’une vigoureuse
indépendance spirituelle qui repose sur une attention disciplinée et sur le type d’activité qui
nous rapporte au monde. (…) Cette thèse concernant le rôle de l’attention dans la formation
d’une  relation  d’ajustement  du  moi  au  monde  extérieur  s’inscrit  dans  une  conception
anthropologique  plus ample  qui  imprègne tout  cet  ouvrage :  nous sommes  situés dans un
monde  qui  n’est  pas  de  notre  fait,  et  cet  « être  situé » est  un  trait  fondamental  de notre
humanité » : 

Nous  sommes  des  êtres  situés  en  raison  de  notre  existence  corporelle,  de  notre  nature
profondément sociale et notre époque historique.  Le monde contemporain est saturé par les
représentations et celles-ci influent sur notre être et créent une médiation dans notre rapport
au monde.

« Le projet philosophique de ce livre est de revendiquer le réel contre les représentations. »

NB : La théorie du « smooth coping » (Hubert Dreyfus): selon cette théorie, notre attention
dans une pratique ne doit pas faire intervenir des concepts car l'intervention d'entités mentales
font  obstacle  à la  gestion de la  situation.   Certaines  actions  peuvent être  perturbées  alors
qu'elles devraient faire l'objet d'un « ajustement en douceur » : cet ajustement doux désigne
une manière d'agir dans laquelle nos réactions aux problèmes pratiques émergent directement
de la situation donnée, sans aucune réflexion articulée et conceptualisées. 
Exemple : nouer ses lacets le matin. 
Ces  actions  montrent  que  nos  comportements  ne  sont  pas  toujours  médiatisées  par  des
opérations mentales.



Contre le modèle de la liberté, M.Crawford défend le modèle de la capacité d’agir (agency) :
« c’est lorsque nous sommes engagés dans un domaine de compétence pratique que le monde
se présente à nous doté de sa réalité propre, indépendante du moi. Inversement, le moi s’y
manifeste comme un être en situation qui ne s’est pas forgé tout seul. » L’esprit se tend vers
les objets extérieurs, qui fournissent un ancrage à notre esprit, et qui nous font sortir de nous-
mêmes.  Il faut viser une rencontre entre le moi et l’altérité brute du réel : cette rencontre du
monde en tant que tel peut être source de plaisir, d’émerveillement, de gratitude.  En faisant
cela, les représentations préfabriquées perdent un peu de leur emprise sur nous.

Rituels et pratiques     : la structuration organisée de l'attention
Les pratiques instaurent « des modèles d’attention spécifiques et fortement structurés – des
écologies  de  l’attention  –  qui  sont  susceptibles  de  conférer  une  cohérence  à  notre  vie
mentale, ne serait-ce que brièvement. Dans une telle écologie mentale, la perception d’un
praticien  compétent  s’accorde  avec  les  caractéristiques  de l’environnement  qui  s’avèrent
pertinentes pour une action efficace. »
Exemples : la cuisine, la menuiserie, 
Lorsqu’on  acquiert  une  certaine  compétence  dans  une  pratique,  notre  perception  est
disciplinée par cette pratique et permet de saisir des caractéristiques spécifiques.  Les sciences
cognitives ont montré que ces comportements sont des formes de cognition « étendue » ou
« intégrée » qui permettent de mettre en place des structures complexes d’organisation pour
réduire la charge cognitive. Par exemple, le cuisinier qui aligne les aliments dans l’ordre de
succession de leur cuisson sur sa table de travail. 

L’attention par la perception incarnée
Alors que pendant des siècles, on s’est demandé comment nos représentations visuelles du
monde  pouvaient  nous  fournir  une  image  correcte  des  choses,  la  psychologie  cognitive
actuelle promeut le modèle de la perception incarnée.  Celle-ci estime que la perception n’est
pas fondée sur une inférence produite à partir des images visuelles, si bien que « le cerveau
n’a pas besoin de construire une représentation du monde. Le monde nous est connu parce
que nous vivons et  agissons en lui  et  que nous y  accumulons de l’expérience. »   « Nous
pensons avec notre corps. »
Lorsque nous parvenons à la maîtrise totale d'un outil dans une pratique, nous éprouvons un
sentiment de puissance. Cette théorie de la perception incarnée trouve un écho dans la vision
de la joie selon Nietzsche : la joie est un sentiment que l'on éprouve l'augmentation de notre
puissance. « Il s'agit d'une description significative du rôle que joue la compétence pratique
dans  une  vie  réussie.  Lorsque  nous  devenons  compétents  dans  tel  ou  tel  domaine,  les
caractéristiques mêmes du réel qui étaient au départ des sources de frustration deviennent
des éléments d'un moi qui étend son territoire. »

Dans ce cadre, les outils approfondissent en réalité notre attention au réel, en même temps
qu'ils  le  médiatisent :  « Lorsque  nous  commençons  à  acquérir  une  nouvelle  compétence
pratique, c'est souvent à l'aide de nouveaux instruments qui médiatisent le rapport entre notre
corps et le monde, et la boucle rétroactive entre perception et action passe parfois par des
phénomènes physiques étrangers à l'organisme humain naturel »

On porte attention notamment à la région de son univers quotidien qui se trouve à sa portée et
qui se déploie dans l'espace et le temps dont l'individu est le centre. La région du réel qui nous
est accessible s'oriente fondamentalement en fonction du proche et du lointain : cet univers
inclut les objets perçus mais aussi ressentis et appréhendés par l'esprit. 



« L'appréhension  de  cette  articulation  du  réel  autour  d'un  centre  corporel  nous  aide  à
comprendre  le  caractère  inédit  et  en  quelque  sorte  « décentré »  de  l'environnement
attentionnel  qui  caractérise  la  culture  contemporaine.   N'oublions  pas  que  le  concept
d'attention est lié à la notion fondamentale de sélection : nous prélevons tel ou tel élément
dans le flux des phénomènes accessibles.  Mais, à partir du moment où notre expérience est de
plus en plus médiatisée par des représentations étrangères aux contextes que nous éprouvons
directement en tant qu'êtres incarnés qui faisons des choses, il dev ient difficile de définir un
principe quelconque de sélection. »

La  théorie  des  «     niches  écologiques     »  et  des  «     affordances     »     :  l'attention
déterminée par le bon et le mauvais
Selon James J.Gibson (Cf.  L'approche écologique de la perception visuelle),  la notion de
niche  écologique  nous permet  de mieux comprendre  la  perception.  La niche,  distincte  de
l'habitat,  décrit  comment  un  animal  vit  plutôt  que  l'endroit  où  il  vit.  Ce  n'est  pas  tant
l'environnement qui compte, mais ses caractéristiques.  Pourquoi ? Parce que, selon Gibson,
dans la vie quotidienne, nous ne percevons pas de purs objets comme le ferait un observateur
désintéressé,  mais  plutôt  ce  qu'on appelle des  « affordances » positives  ou  négatives :  les
affordances sont ce que l'environnement offre à l'individu, ce qu'il lui fournit et lui met à sa
disposition, en bien ou en mal. « Les affordances suscitent et orientent l'action. Pour Gibson,
elles organisent la perception et l'attention. Les objets de notre environnement se manifestent
de façon saillante sous les espèces du bon (…) ou du mauvais (….), en fonction notamment de
nos compétences pratiques »

Le principe de triangulation, vecteur d'accroissement de l'attention
La  triangulation  permet  d'accroître  l'attention  portée  aux  choses  en  créant  une  activité
parallèle à l'activité à laquelle on doit porter notre attention : elle met en place des processus
pour que l'activité acquiert une intensité et une réalité supérieure. 

« Pour atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient, un individu doit trianguler avec d'autres
personnes »

Processus de triangulation :
– la discussion avec autrui
– l'entraide  avec  autrui :  Exemple :  une  équipe  de  pompier  se  raconte  leurs  actions

pendant les interventions.
– la formulation d'hypothèses : « La capacité d'imaginer ce qui pourrait arriver est une

fonction importante de l'esprit conscient, et ne doit pas être mise en veilleuse. »
– la critique
– les devises : « expression verbale comme signalétique »
– la projection érotique sur les choses, l'attraction que la chose a sur nous

Les questions éthiques liées à l'attention
De  nos  jours,  les  représentations  préfabriquées  sont  calibrées  par  attirer  l'attention  des
individus en leur plaisant : elles « nous sont adressées, contrairement à la nature enfermée
dans son mutisme, qui est juste là.  Elles flattent notre narcissisme en plaçant chacun d'entre
nous au cœur d'un petit monde égocentrée.  Dans la mesure où le fait d'être confronté au réel
comme à quelque chose de distinct du moi joue un rôle crucial dans la construction d'une



personnalité adulte, il est clair que si notre rapport à ce réel est de plus en plus médiatisée
par des représentations qui en brouillent les limites, cela aura un effet sur le devenir de cette
personnalité. »  Le remplacement du réel par des représentations virtuelles modelées sur le
moi est un problème éthique de l'époque contemporaine, dans laquelle l'attention ne devient
orientée que vers les choses qui sont le reflet du moi.


