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Avant- propos

Que ce soit en surfant sur Internet, en utilisant un smartphone, en 
regardant un film, en lisant un livre, en conduisant une voiture 
ou un vélo, en marchant dans la rue, en conversant avec des amis 
dans un café, nous sommes en permanence en train d’exclure de 
notre conscience des éléments pour nous concentrer sur d’autres élé-
ments qui contribuent à notre tâche du moment. Toutes ces tâches 
requièrent une fonction mentale bien précise qui se nomme l’atten-
tion. De nouveaux outils technologiques, comme les ordinateurs, 
les téléphones portables, les tablettes numériques ont envahi notre 
quotidien très rapidement (depuis la fin du xxe siècle). Destinés au 
départ à une certaine catégorie de personnes, ils sont maintenant 
utilisés par un plus grand nombre. Ils sont alors conçus pour nous 
rendre beaucoup de services et ceci parfois au détriment de notre 
sécurité. Ainsi, parce que conduire et téléphoner sont deux activités 
complexes, qui reposent sur des activités cognitives et motrices, les 
constructeurs d’automobiles mettent au point de nouveaux pro-
duits pour que le conducteur n’ait plus à manipuler son téléphone 
en conduisant. Pourtant des études nous indiquent que même si 
effectivement la manipulation du téléphone ne permet pas d’avoir les 
deux mains disponibles pour conduire, la conversation téléphonique 
en elle- même rend la conduite automobile très difficile, même si 
le conducteur n’en a pas conscience. Elle empêche par exemple de 
prendre en compte certains signaux de l’environnement, comme par 
exemple les feux stop de la voiture qui nous précède. Dans la même 
perspective, pratiquement tous les individus âgés au minimum de 
18 ans ont un téléphone portable. À l’origine ces téléphones avaient 
pour vocation de pouvoir joindre quelqu’un et d’être joignable en 
situation de mobilité. Maintenant ces téléphones remplissent bien 
d’autres fonctions comme par exemple nous permettre de communi-
quer via les réseaux sociaux ou de recevoir les informations en temps 
réel grâce aux notifications. Toute information qui parvient au 




