
NEUROSCIENCES & C O G N I T I O N 

COGNITIVES 
LA BIOLOGIE DE L'ESPRIT 

G A Z Z A N I G A » I V R Y « M A N G U N 
Traduction de la T"® edition americaine par Jean-Marie Coquery 

Avec la collaboration de Francoise Macar 

De Boeck 



NEUROSCIENCES 
COGNITIVES 

Les neurosciences cognifives visenf 6 expllquer comment le cerveau rend possible I'esprit et ses operations 
Elles s'appulent principalement sur les methodes et les concepts des neurosciences et de la psychologie 
cognitive, mois font egolement appel aux autres disciplines du cnamp des sciences cognltives: informatique, 

linguistique, anthropologie et philosophie. 

Leur objet essentiel est rintelligence humoine, prodult de I'evolution des especes et du developpement des indi-
vidus. Depuls trente ans, ce aomaine a connu un prodigieux essor du a la convergence des methodes et des 
concepts des disciplines impliquees et a I'apparition de techniques nouvelles, notamment I'iniagerie cerebrale, 
qui permet I'exploration non invasive des territoires du cerveau humain ou s'eloborent les operations cognitives. 

S'inscrivont dons une perspective evolutive et comparative, ce manuel rappelle les bases methodologiques et 
presente les principaux resultats obtenus dans I'etude des domaines majeurs de I'intelligence humoine: atten
tion et perception, memoire et langage, controle moteur, conduites emotionnelles et sociales, conscience. Il offre 
des pistes de recherche et des elements de reflexion pour les importants problemes qui subsistent. 

Ecrit par des chercheurs actifs et reconnus de lo discipline, cet ouvrage offre un panorama d'une science 
en train de se construire. Les nombreux entretiens avec des acteurs de premier plan des neurosciences cogni
tives, la richesse des illustrations repondent ou desir des auteurs de montrer qu'une motiere complexe peut etre 
presentee de fa^on vjvante et agreoble. 

Ce livre s'adresse principalement aux professeurs et etudiants des 1̂ '̂  et 2^ cycles en psychologie, en sciences 
cognitives et en neurologie. 

MICHAEL S. GAZZANIGA 

Professeur ou Dartmouth College, New Hampshire, il dirige hnstitut de Neurosciences cogr)itives qu'H a hnde. 
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