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Cognition – Modélisation basique de l’imaginaire
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• C’est peu dire que l’imaginaire n’a pas de limite ni de loi. 
En soi, l’imaginaire n’est pas - le réel est nécessaire pour 
faire exister cet imaginaire, ou le sous-tendre, par 
analogies spontanées (traces sensorielles, poésie, etc.) 
ou systéma>ques (conven>ons, codes, etc.).

• Le monde cogni2f relève de l’imaginaire. Dans le 
monde cogni>f, un modèle, c’est la descrip>on 
(immatérielle) d’un domaine, imaginaire ou réel. 

• Le modèle se crée ou se met à jour en fonc>on de 
messages (synonyme fréquent: données); par défini>on, 
ces messages convoient de l’informa2on, et celle-ci se 
caractérise quan>ta>vement par la probabilité 
d’occurrence de ces messages (pi). 

• La cogni2on permet à un agent cogni>f, naturel ou basé 
sur machine, de générer l’informa>on per>nente.

• Au-delà des termes relevant de la cogni>on au sens plus 
spécifique (connaissance, exper>se, intelligence, etc.), il 
faut bien voir que tous les autres concepts, tous les 
mots, relèvent également de la cogni2on.

• Le monde de la cogni2on est aussi celui de la logique, 
du raisonnement, des processus, et, lorsqu’une loi se 
sa>sfait (que c’est correct, que le but est aKeint), du 
beau.
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