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• La représentation d’une 
structure transcendante est 

difficile à établir, car elle n’est 
pas, au-delà des membres réels.  

• En se regroupant, les agents cognitifs peuvent 
rassembler leur puissance de membres individuels 
pour faire émerger de nouvelles propriétés, de 
nouvelles valeurs, de facto transcendantes, au 
niveau collectif.

• Pour former un groupe (G),  les membres (mi, Ai) 
doivent pouvoir communiquer et se coordonner. 
Après le concept du tout (le groupe) , et de son 
élément individuel type (le membre), la notion de 
culture commune (C), d’esprit de groupe, apporte 
le troisième ingrédient essentiel au modèle du 
collectif.

• De même qu’on ne peut être au four et au moulin, 
si le membre est réel, le groupe, le collectif est 
imaginaire; ... et réciproquement.

• Au plan individuel, les relations éventuelles, 
mutuelles, entre agents multiples, forment déjà un 
premier domaine d’intérêt.

• Et dans le contexte du collectif, un nouveau 
domaine s’ouvre, où s’ajoutent  les relations 
mutuelles de nature transcendante, entre d’une 
part le membre individuel et d’autre part la 
structure holistique, le niveau global du groupe 
que ce membre contribue à former.  

• Le collectif est notamment au cœur du politique et 
de la religion. Le social en est un autre synonyme.

• La situation est symétrique lorsque plutôt 
qu’intégrer les membres pour former un groupe,  
on dissèque un tout pour en observer les sous-
systèmes . 

PFC- Y, Piaget for Cognitics 
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« PfC-Y » 2016 … 

!  Beyond Cognition:  
 Reality and Emotion 

!  Domestic and industrial 
applications (LaRA resources and 
notably Bosch-Delta, Cognex and 
Yumi) 

!  Internship projects 
!  Publications 
!  Implementation  

         in C# 
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