
Références VIDEOS Jean-Philippe LACHAUX, Inserm projet ATOLE au jeudi 19 mars 2020 

Résultats de recherche 

Le Cerveau Funambule (1/3) : RAPPEL - YouTube 

▶ 10:41 

https://www.youtube.com/watch?v=TTHrFf9RYU4 

28 oct. 2016 - Ajouté par Jean-Philippe Lachaux 

Quelles sont les pistes à suivre pour améliorer son attention ? Le livre « Le Cerveau Funambule » (J.Ph. 

Lachaux ... 

Le Cerveau Funambule (2/3) : Pouce, Index, Majeur - YouTube 

▶ 9:38 

https://www.youtube.com/watch?v=h12qckEV0cU 

28 oct. 2016 - Ajouté par Jean-Philippe Lachaux 

Quelles sont les pistes à suivre pour améliorer son attention ? Le livre « Le Cerveau Funambule » (J.Ph. 

Lachaux ... 

Le Cerveau Funambule (3/3) : les bulles d'attention - YouTube 

▶ 9:38 

https://www.youtube.com/watch?v=iHbrohxaGuc 

23 déc. 2016 - Ajouté par Jean-Philippe Lachaux 

Quelles sont les pistes à suivre pour améliorer son attention ? Le livre « Le Cerveau Funambule » (J.Ph. 

Lachaux ... 

Journée Nationale des Dys 2016 (Lyon 08 octobre 2016) 

Olivier Revol JP Lachaux V Herbillon : « Les Dys, au coeur de toutes les attentions » 

https://youtu.be/Ckvs1vQBNko 

Le cerveau attentif - Jean-Philippe Lachaux - YouTube 

▶ 33:25 

https://www.youtube.com/watch?v=GbMWsmZJM2Q 

17 janv. 2014 - Ajouté par FFFOD 

Conférence de Jean-Philippe Lachaux, directeur de recherche en neurosciences cognitives, intitulée « Le ... 

 

Emission France Inter « Le téléphone sonne » du 22 décembre 2016  
▶ 37:33 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-22-decembre-2016 

 

Conférence TEDx EMLyon Jean Philippe LACHAUX « Attention, distraction and the war 

in our brain » 
▶ 17:39 

https://www.youtube.com/watch?v=PNbR_nbfK9c 

 

Références « Sciences Humaines » « L’attetnion, ça s’enseigne » 

https://www.scienceshumaines.com/l-attention-ca-s-enseigne-rencontre-avec-jean-philippe-

lachaux_fr_36008.html 
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Références VIDEOS Jean-Philippe LACHAUX, Inserm projet ATOLE au jeudi 19 mars 2020 

▶ 33:37 

https://www.youtube.com/watch?v=0UNwEU0A6y0 

26 févr. 2015 - Ajouté par Avenue Centrale 

Le cerveau funambule: Les Neurosciences peuvent t' elles nous aider à développer nôtre sens de l'équilibre 

... 

Quand le cerveau butine - YouTube 

▶ 2:16 

https://www.youtube.com/watch?v=niQjQu1Sk6s 

1 mai 2014 - Ajouté par Jean-Philippe Lachaux 

Quand le cerveau butine ... jusqu'à présent et nous avons pu observer pour la première fois un cerveau 

humain ... 
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