
 

Attention, vigilance, émotion 
 

D’inspiration philosophique et mentaliste, 
le concept d’attention est au centre des 
problématiques de la psychologie 
contemporaine et des neurosciences 
cognitives. Phénomènes d’une grande 
généralité, l’attention est invoquée  dans 
tous les actes de la vie quotidienne, 
interagissant avec la perception et la genèse 
de l’action. Pourtant, elle demeure une des 
grandes difficultés que rencontre la 
psychologie moderne, sans doute en raison 
du fait que son étude est indirecte, donc 
non homogène et dépendante des doctrines 
qui ont marqué la psychologie depuis le 
dix-neuvième siècle. 
Cet ouvrage, étant donné l’ubiquité de 
l’attention, ne se veut pas exhaustif et ne 
porte que sur quelques aspects de 
l’attention en relation avec le traitement de 
l’information, la vigilance et l’émotion. Il 
propose une réflexion sur l’apport des 
sciences cognitives et de la clinique à la 
compréhension des processus de l’attention 
dans les domaines du traitement de 
l’information, de la vigilance et de la 
structuration mentale du sujet en 
développement. 
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