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Jean-Philippe Lachaux, à Bron (Rhône, le 20 janvier. JULIEN FAURE / LEEXTRA VIA
LEEMAGE

Certains militent pour les droits de l’homme, d’autres pour la défense de l’environnement. Jean-

Philippe Lachaux, lui, est un militant de l’attention. La cause pourrait sembler secondaire, elle est tout

aussi essentielle.

Depuis quelques années, beaucoup alertent sur la crise de l’attention, menace en premier lieu pour

les enfants et leurs apprentissages. En accusation : le temps croissant passé devant les écrans, et leurs

o�res pléthoriques de jeux, vidéos et applications diverses, qui accaparent et morcellent nos

capacités de concentration. Mais là où le débat est souvent houleux entre « alarmistes » et
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Parallèlement à ses recherches en laboratoire, ce neuroscientifique a développé un programme
dans les écoles pour éduquer les enfants à l’attention. Dans le même esprit, il vient de publier un
livre, « La Magie de la concentration »
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« rassuristes », le chercheur en neurosciences cognitives à l’Institut national de la santé et de la

recherche médicale (Inserm) tranche par son attitude tranquille et ses messages rafraîchissants.

Les principaux ? L’attention, ça s’apprend. Comme les sciences ou la musique en somme. Ça

s’apprend et ce n’est pas un e�ort pénible. Au contraire, il y a un vrai plaisir à être connecté à ce qu’on

fait, et on en tire plus de satisfactions.

Facebook, sa guitare

A la diabolisation des géants du numérique, il pré�ère un taquin « à malin, malin et demi ». « En

voulant capter notre attention et gagner beaucoup d’argent avec, ils nous ont aussi fourni des outils

formidables. Ces outils, utilisons-les, mais sans leur donner notre attention comme ils l’attendent. C’est

réalisable, surtout avec une éducation qui commence jeune », assure ce tout juste quinquagénaire à

l’allure décontractée, montre connectée au poignet.

Sans surprise, il n’est pas utilisateur des réseaux sociaux, mais avec trois enfants de 19, 16, et 9 ans, il

est loin d’être déconnecté. Il avoue même un lien particulier avec Facebook. Oui Facebook, c’est sa

guitare, ainsi nommée parce que le temps que les autres passent sur ce réseau, lui le consacre à cet

instrument de musique, dont il a débuté la pratique il y a trois ans. Une envie. Un dé� aussi : se

prouver qu’à l’approche de la cinquantaine, on est peut-être un peu moins rapide qu’un jeune, mais

on peut apprendre aussi vite, en compensant par la concentration.

Au Centre de recherche en neurosciences de Lyon (CRNL), où il codirige l’équipe Eduwell, Jean-

Philippe Lachaux a mis au point un test simple qui, en quelques minutes, permet d’évaluer le

maintien de l’attention dans la durée, en faisant dé�ler des lettres sur un écran. « Le principe est de

mesurer le temps de réaction pour une tâche répétitive, explique-t-il. Un cerveau bien concentré met en

œuvre à chaque instant les processus cognitifs qui sont utiles à cette tâche, et seulement ceux-là. S’il

commence à engager d’autres processus qui n’ont rien à voir, il se déconcentre et le temps de réaction

augmente, il y a décrochage attentionnel. »

En e�ectuant le test chez 7 000 personnes, le neuroscienti�que a observé que la stabilité de

l’attention augmente avec l’âge jusqu’à 25 ans, avant de redescendre un peu. Surtout, relève-t-il, les

scores se répartissent selon une courbe en cloche, ce qui signi�e qu’il n’y a pas d’un côté une

population normale, et de l’autre des sujets avec troubles de l’attention, c’est un continuum. Sa

conclusion ? « Il faut s’occuper de tout le monde. »

Un autre volet de ses recherches, plus fondamental, est de réaliser des cartographies des circuits

impliqués dans l’attention et d’autres fonctions cognitives, à partir d’enregistrements de haute

précision de l’activité du cerveau par des électrodes intracérébrales (implantées chez des patients

avant une intervention chirurgicale pour épilepsie).

Partage de connaissances

Si la plupart des chercheurs étudiant l’attention se focalisent sur un domaine ultraprécis, Jean-

Philippe Lachaux s’emploie, lui, à garder une vision globale, uni�ée de son sujet. En parallèle de ses

activités de laboratoire, il se démène tous azimuths pour ce qui lui paraît aussi important : la

recherche appliquée, et l’éducation. Dans les écoles tout d’abord, avec ATOLE (pour ATtentif à l’écOLE),

un programme qu’il développe depuis 2014 avec des enseignants.

Par des conférences également, auprès du grand public et en entreprise, où il invite les manageurs à

respecter et soigner l’attention de leurs collaborateurs. Là aussi, il y a de quoi faire. « La vitesse à

laquelle quelqu’un travaille tranquillement, c’est le bon rythme. Au delà, on commet plus d’erreurs. En

neurosciences, on parle de compromis justesse-rapidité », décrypte le scienti�que.

Mettre une pression temporelle supplémentaire sur quelqu’un parce qu’il y a beaucoup de choses à

faire est une mauvaise stratégie, estime-t-il. « Le plus rentable, ce n’est pas d’accélérer mais de garder

une attention stable. Et pour cela, il faut créer les conditions en permettant aux gens de faire une seule

chose à la fois. »
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Digérer des concepts parfois trapus de neurosciences pour les mettre au service du plus grand

nombre dans la vie quotidienne, Jean-Philippe Lachaux le fait aussi à travers ses livres. Dernier en

date, La Magie de la concentration (Odile Jacob, 350 pages, 21,90 euros), est un dialogue socratique

entre un jeune, Anatole, et un scienti�que qui va l’initier, pas à pas, aux clés de l’attention, exercices

concrets à l’appui.

Malgré sa simplicité apparente et ses illustrations colorées faussement naïves (également conçues

par le chercheur), ce n’est pas un énième manuel pour booster son cerveau en mode express, mais un

vrai parcours initiatique, dont la progression a été soigneusement ré�échie par son auteur.

« Certains chercheurs privilégient les avancées théoriques. Pour Jean-Philippe Lachaux, ce qui est

important, c’est que les connaissances soient utilisées et partagées, souligne le chercheur Antoine Lutz,

qui codirige avec lui l’équipe Eduwell. C’est un choix avant-gardiste, pas toujours facile à défendre mais

désormais reconnu. »

Carrière transversale

Mais comment en vient-on à se passionner pour l’attention, jusqu’à en devenir un des grands

spécialistes ? Grâce à Mats Wilander, répond Jean-Philippe Lachaux. Adolescent féru de tennis (il l’est

toujours), il est fasciné par le champion suédois de la �n des années 1980, capable de sortir son

meilleur tennis dans les moments les plus tendus d’un match. « En lisant une interview dans laquelle

il expliquait sa capacité à ajuster à volonté son niveau de concentration, je me suis dit “Waouh, ce type a

trouvé une clé et je veux l’explorer” », se souvient-il.

Reçu à Polytechnique (promotion 1990), il cherche à étancher sa curiosité dans les livres, mais n’en

trouve guère qu’un avec le mot « concentration » dans le titre : un ouvrage de zen. Alors il s’y initie,

constate de réels béné�ces. Un deuxième livre va sceller sa vocation : L’Inscription corporelle de l’esprit

(Seuil, 1993), coécrit par le neurobiologiste chilien Francisco Varela, qu’il découvre à Boston, où il

e�ectue son stage ouvrier ingénieur.

En rentrant à Paris, il fonce voir ce pionnier du rapprochement entre sciences et bouddhisme dans

son laboratoire de la Pitié-Salpêtrière, pour lui proposer ses services. Sous sa direction, il soutient sa

thèse de neurosciences cognitives en 1997. Il est bien parti pour rester dans l’équipe Varela, mais peu

après la mort de son mentor – en 2001 –, il partira �nalement à Lyon.

Inclassable, Jean-Philippe Lachaux l’est autant par sa façon d’aborder son sujet que par son

militantisme et sa carrière, plus transversale que verticale. La course à la publication, ce n’est pas son

moteur. « En tant que chercheur, je sais qu’il suffit de montrer un e�et statistiquement signi�catif pour

publier. Même si cet e�et est in�me et sans intérêt, ça passe, mais moi ça ne me satisfait pas du tout »,

lâche le directeur de recherche. Il l’admet, il « pro�te » du système français, idéal, selon lui, pour un

travail de pionnier. « Le programme ATOLE, je l’ai lancé en toute liberté. Je savais très bien que cela me

coûterait les trois quarts de mes publications pendant au moins cinq ans, mais ça me paraissait

essentiel. »

Il s’autorise d’autres travaux atypiques. Ainsi d’une série d’entretiens, dits « d’explicitation », avec des

sportifs de haut niveau pour leur faire décrire le plus �nement possible le rôle central de l’attention

dans leur pratique. « L’apnéiste Guillaume Nery a mis une heure et demie pour me raconter une plongée

de trois minutes, s’enthousiasme le chercheur. Il dit que pour réussir, il doit être totalement concentré

sur ses sensations. Si pendant un seul instant il pense à son objectif �nal, c’est �ni, il n’a plus qu’à

remonter. »

Il faudrait casser la dichotomie entre activités intellectuelles et sportives, plaide Jean-Philippe

Lachaux : « Sur le plan des processus mentaux, il y a énormément de points communs : des prises de

décision rapides, du déplacement de l’attention, de la plani�cation… Tout cela avec une pression

temporelle forte. On fait progresser autant l’esprit avec du sport qu’avec les mathématiques. »

Grande ténacité
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Pour l’heure, lui a déjà beaucoup à faire avec ATOLE. En six ans, ce projet, lancé avec un �nancement

de l’Agence nationale de la recherche, a di�usé auprès de milliers d’enseignants et de leurs élèves,

avec des retours très positifs. Mais le temps et des fonds manquent désormais au chercheur pour

continuer à aller dans les écoles, former des « passeurs », élaborer une étude pour valider

scienti�quement le programme… « Nos structures de recherche sont bien outillées pour valoriser des

technologies, peu pour une valorisation sociétale, mais Jean-Philippe Lachaux ne baisse jamais les

bras », constate l’ingénieure en valorisation Bénédicte Terrier, l’autre cheville ouvrière d’ATOLE. Ce qui

la frappe le plus chez lui ? Son respect des idées et des personnes, quelle que soit leur posture.

« Jean-Philippe, c’est quelqu’un de drôlement sérieux, avec une ténacité et un humour enthousiaste à

toute épreuve. Avec ATOLE, il secoue le cocotier des conservatismes pédagogiques et académiques »,

complète son ami Sylvain Baillet, professeur en neuroscience à l’université Mc Gill, qui l’a rencontré

sur le campus de la Pitié.

Jean-Philippe Lachaux y croit : un jour, des cours d’attention et de vivre-ensemble seront inscrits

dans les programmes scolaires. Avec un professeur passionné et attentionné comme lui, nul doute

que les enfants resteront concentrés.
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