
I) Quelques réflexions sur les expériences de pensée 

L’expérience de pensée - thought experiment - (ou expérience par la pensée, ou expérience 

en imagination, ou encore expérimentation mentale), est convoquée dans nombre d’activités 

humaines : le romancier (Ex. : le naufrage de Robinson Crusoé de Defoe puis Tournier), 

l’auteur de fictions, d’utopies ou de dystopies sociales ou technologiques, l’architecte etc. On 

sait à quel point par exemple la fiction du roman peut nous permettre, par un « voyage dans un 

quasi monde », comme dit Ricoeur, d’approfondir le fonctionnement de l’âme humaine, et aussi 

nous donner des informations historiques, sociologiques etc. On peut également voir, 

littéralement, des « expériences de pensée » dans des films de science-fiction (pensons à ceux 

de Luc Besson, ou du Steven Spielberg évoquant « un autre monde » ou encore un personnage 

dont les capacités cérébro-intellectuelles seraient à 100%, etc.). On voit donc comment le roman 

d’anticipation et le film de science-fiction préfigurent parfois le monde de demain ou un monde 

parallèle (cf. Matrix) … Mais l’expérience de pensée est aussi utilisée en sciences et en 

philosophie.   

A) L’expérience de pensée en science 

En science, c’est une démarche qui permet de résoudre un problème en utilisant la puissance 

de l'entendement et de l’imagination (capacité à se figurer des images). Elles ont recours à des 

visualisations imaginaires d’expériences. Une expérience par la pensée peut être utilisée parce 

que les conditions de l'expérimentation ne sont pas pratiquement réalisables ou moralement 

souhaitables. Ainsi, en physique, contrairement à Aristote qui affirme que la vitesse d’un corps 

dépend de son poids, Galilée fait l’expérience mentale de deux pierres de poids différents 

attachées ensemble, qui tombent moins vite ensemble que la plus grosse seule, qui est ralentie 

losqu’elle est attachée à un objet mois lourd ! L’imagination ne s'embarrasse pas des limitations 

que nous impose le réel. Les expériences de pensée sont considérées comme des outils 

épistémiques, qui sollicitent l’imagination dans le but de tester une théorie ou des hypothèses 

spécifiques. Kuhn a souligné l’importance des expériences de pensée dans la reconfiguration 

conceptuelle. L’observation ou la visualisation semble une condition nécessaire de 

l’expérimentation de pensée. Elle semble être ancrée dans l’imagination. 

D’après Arcangeli (dont cet article s’est au début inspiré), « Reiner et Gilbert (2000) distinguent 

six étapes (d’une expérience de pensée scientifique) : (1) un problème ou une hypothèse est 

indiqué, (2) un monde imaginaire qui contient des objets et des lois est construit, (3) 

l’expérience de pensée est élaborée, (4) l’expérience de pensée est exécutée, (5) des 

« observations » sont faites (à savoir, un résultat est produit grâce à l’utilisation des lois de la 

logique) et (6) des conclusions sont tirées ». (Cf. : http://encyclo-philo.fr/experiences-de-

pensee-a/ 

Les expériences de pensée en sciences posent de nombreuses questions épistémiques : quelle 

est leur fonction : l’accroissement de nos connaissances ? Quelle définition en donner ? Sont-

elles similaires ou non à l’expérimentation scientifique des laboratoires (Ce n’est pas une 

expérimentation réelle ; elles sont conduites dans le « laboratoire de l’esprit » Brown, 1991). 

Mais peut-on la mettre sur un même pied épistémologique d’égalité ?). Peut-on faire une 

comparaison entre ces expériences de pensée et l’expérimentation numérique (ex. : la 

simulation). Comment peuvent-elles produire des connaissances empiriques sans l’apport de 

données nouvelles ? Quel genre de connaissances peuvent-elles produire (nouvelle/ancienne, a 

priori/a posteriori, universelle/contingente, conceptuelle/empirique) ? Peuvent-elles faire 
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argument (Une bonne expérience de pensée devrait être un argument solide qui augmente nos 

connaissances) ? Y a-t-il des règles pour bien expérimenter dans la pensée ? 

B) L’expérience de pensée en philosophie 

On trouve nombre d’expériences de pensée en philosophie (ex. : l’hypothèse et la description 

de l’état de nature chez Hobbes ou Rousseau). Sont-elles fructueuses hors du domaine 

scientifique, où ces expériences ne peuvent pas trop s’éloigner de la réalité, et s’appuient sur 

des cadres théoriques définis (Galilée part de la théorie de la chute des corps dépendant de leur 

poids d’Aristote, pour l’invalider) ? Mais la philosophie n’a pas les mêmes démarches que la 

science. Arcangeli rappelle que « les critiques contre l’expérimentation de pensée 

philosophique peuvent être réduites à deux points. D’une part, l’expérimentation de pensée 

philosophique se fonde sur des intuitions douteuses et, d’autre part, elle fait appel à ces 

intuitions pour apporter des preuves en faveur d’un argument. Parler d’intuitions peut apparaître 

à première vue problématique, car il n’y a pas de consensus sur ce en quoi les intuitions 

consistent, ni sur ce que nous pouvons raisonnablement attendre d’elles ». L’argumentation de 

la fiabilité de l’expérience de pensée en philosophie est donc posée. Mais les philosophes en 

usent abondamment… 

Une expérience de pensée philosophique est une hypothèse que les philosophes formulent 

pour pouvoir réfléchir à un problème philosophique : pour le poser d’abord, et parfois le 

résoudre.  

L’expérience de pensée est utilisée dans plusieurs domaines philosophiques : en métaphysique 

et en épistémologie : « Et si un homme dans une caverne qui ne voyait jusque-là que des 

ombres accédait à la vérité… ») (Platon, République) ; « Et si un malin génie nous trompait 

chaque fois que nous pensons être dans le vrai ? », ou « Et si le monde dans lequel nous vivons 

était un rêve » ? (Descartes, Méditations métaphysiques). « Si nous avions les mêmes sens 

qu’un chat, nos théories scientifiques seraient-elles les mêmes ?  « Et si l’homme était 

immortel ? ».  

En éthique. Pour savoir ce qui est juste ou bon, il semble parfois utile de clarifier nos 

conceptions morales à l’aide d’expériences de pensée. « Si quelqu’un n’est pas conscient de ses 

actes au moment du crime, peut-on le considérer comme responsable ? ». Les dilemmes 

moraux sont particulièrement sollicités dans les expériences de pensée : « Et s’il n’y avait plus 

assez de lits pour les malades du Covid, quels seraient vos critères de sélection ? ». « Et si 

personne ne mangeait plus de viande ? ». 

En philosophie politique : « Et si Gygès, un berger au service d’un roi, trouvait un anneau qui 

le rendait invisible ? » (Platon, République) ; « Et si un gouvernement décidait de changer le 

sens des mots ? » (La novlangue d’Orwel, in 1984) ; « Et si vous deviez choisir les règles d’une 

société juste, lesquelles choisiriez-vous, sachant que vous ignorez la place que vous y 

occuperez (voile d’ignorance) ? » (Rawls, in Théorie de la justice).  

Les philosophes analytiques considèrent l’expérience de pensée comme une méthode de 

recherche philosophique. Particulièrement en philosophie du langage (ex. : la signification du 

mot « coléoptère » pour Wittgenstein, c’est ce qui est dans la boite, et non ce que vous décrivez). 

Mais plus généralement. Ex. : « Vous êtes en train, sans le savoir, de flotter dans une cuve, avec 

des électrodes reliées à votre cerveau. Seriez-vous d’accord pour vous brancher à vie à une 



« machine à expérience », qui stimule votre cerveau, de façon à ce que vous ayez l'impression 

d'écrire un grand roman, de vous faire une nouvelle amitié etc. Alors que dans la cuve, vous ne 

savez pas où vous êtes, vous pensais juste que c'est en train d'arriver... (Nozick).  

La démarche générale qui préside aux expériences par la pensée se formule par la question : 

« Que se passerait-il si... ? ». Par exemple : « dans un monde où tout le monde mentirait… » 

etc. Elle donne lieu à un raisonnement sur un mode ou un cas imaginaire, dans le but 

d’accroître notre connaissance ou notre compréhension du monde : par exemple « si tout le 

monde mentait, il ne pourrait plus y avoir de confiance entre les hommes », dit Kant. C’est 

l’équivalent d’un raisonnement hypothético-déductif : si ceci … alors cela ... Ex. : « Si 

chacun accédait à tous ses désirs … ce serait le chaos !  

Les expériences de pensée en philosophie, qui font dialoguer la raison et l’imagination, 

peuvent avoir un rôle : 

- de découverte d’un problème. « Si toutes les planches du bateau de Thésée ont été 

remplacées au bout de 1000 ans, s’agit-il toujours du même bateau ? » (Plutarque) : on peut 

ainsi réfléchir sur la question de l’identité. « Si des machines travaillaient à ta place, serais-tu 

heureux ? » : c’est le problème de la place et de la valeur du travail dans notre vie (Arendt). « Si 

médecin, je sais que ce malade est incurable, vais-je le lui dire ? » : c’est le problème de la 

vérité et de l’annonce en médecine (Cf. Kant, Du prétendu droit de mentir). « Si seul ce 

médicament très cher peut sauver ma femme très malade, et que je n’ai pas assez d’argent pour 

l’acheter, ai-je le droit de le voler ? » (Kohlberg) : c’est le problème de la hiérarchisation des 

valeurs pour choisir. « Si on te proposait des prothèses qui font de toi un surhomme, accepterais-

tu ? » : c’est le problème actuel du transhumanisme. « Si tu peux expérimenter sur des animaux 

pour sauver des humains, qu’est-ce que tu fais ? » : c’est le problème posé par les philosophes 

animalistes (Singer). Avec Gygès, si vous savez que vous ne serez pas puni, respecterez-vous 

les règles morales ? : c’est la question du fondement de la morale (L’intérêt personnel ?). 

- de recherche d’une solution « Imagine les hommes à l’état de nature : comment échapper à 

la lutte de tous contre tous ? » Solution : par un contrat social pour pouvoir vivre ensemble 

(version autoritaire pour Hobbes, démocratique pour Rousseau).  

- Les expériences de pensée ont aussi une fonction pédagogique, par leur capacité 

d’illustration : avec Zénon, le mouvement n’existe pas, car Achille ne rattrapera jamais la 

tortue, et la flèche en vol reste immobile. Les paradoxes résultent souvent d’expériences de 

pensée. « Un tas reste un tas si on lui enlève un grain. Alors, considérant un tas, on peut en 

déduire par récurrence qu’un grain unique ou même l'absence de grains constitue toujours un 

tas ». Avec Buridan, un âne meurt de faim et de soif entre son picotin d'avoine et son seau d'eau, 

faute de choisir par quoi commencer. Ou bien : « Imaginez un tramway fou qui va écraser cinq 

personnes sur la voie, mais vous pouvez actionner un aiguillage où il y a une seule personne 

sur la voie : que faites-vous ? » (Foot, 1967). Si vous actionnez l’aiguillage, vous êtes 

conséquentialiste (j’en sacrifie une pour en sauver cinq, je vise le moindre mal) ; si vous ne 

faites rien, vous êtes kantien, car vous ne pouvez tuer personne (impératif catégorique). Ce type 

d’expérience fait un lien entre les théories philosophiques, souvent très abstraites, et leurs 

implications concrètes, dit R. Ogien. Il permet d’ancrer le questionnement et les raisonnements 

éthiques dans des cas pratiques, et non seulement dans des principes déconnectés du réels. 

C) Une expérience de pensée philosophique particulière : l’exercice spirituel 



Un exercice spirituel est une notion philosophique ou religieuse, qui désigne une pratique, 

souvent quotidienne, ayant une finalité morale de transformation de soi, de conversion. C’est 

comme dit Foucault un « processus de subjectivation », une manière de construire un sujet 

éthique, façonné par différents exercices, qui relève du « souci de soi » (plus que de la 

connaissance de soi comme chez Descartes, ou de l’introspection). Le philosophe s’annonce 

comme une figure de la sagesse, et non comme aujourd’hui, du savoir : il adopte une manière 

de vivre. Le soin de soi n'est pas égoïste, puisqu'il constitue le moyen nécessaire du soin des 

autres. L’enjeu des exercices spirituels est d’être des moyens en vue d'une fin : la liberté 

intérieure, un état dans lequel le moi ne dépend que de lui-même.  

Le terme d’exercice spirituel provient du titre d’un ouvrage de Ignace de Loyola (Les exercices 

spirituels) : « Les différents modes de préparer et de disposer l'âme à se défaire de toutes ses 

affections déréglées, et après s'en être défait, à chercher et à trouver la volonté de Dieu dans le 

règlement de sa vie, en vue de son salut, s'appellent exercices spirituels ». Mais le philosophe 

Pierre Hadot, en référence à la philosophie antique, a repris le terme pour l'infléchir dans un 

sens philosophique : « une activité, presque toujours d'ordre discursif, qu'elle soit rationnelle 

ou imaginative, visant à modifier, en soi ou chez les autres, la manière de vivre et de voir le 

monde ». Michel Foucault et aujourd’hui Xavier Pavie y accordent beaucoup d’importance. 

Certains parlent de « thérapie de l’âme », de pharmacopée, d’une cure de l’âme malade qui rend 

plus apaisé, heureux ou bon, dans la mesure où il faut en prendre soin, en avoir le souci. C’est 

un exercice, c’est-à-dire une pratique librement ordonnée par la volonté, qui implique souvent 

de l’effort et du courage ; renouvelée (souvent quotidienne), pour créer de bonnes habitudes, 

celles qui mènent au Bien, à la vertu, au bonheur, à la vérité. Et un exercice spirituel, et pas 

seulement intellectuel, théorique, car, provenant d’un sujet comme matière éthique qui se 

façonne dans un rapport à lui-même, aux autres et au monde, qui cherche à prendre soin de son 

âme, et pas seulement de son esprit, visant un genre de vie qui ouvre sur la contemplation, c’est-

à-dire une connaissance en vérité qui accomplit le sujet. 

1) Exemples d’exercices spirituels 

- L'articulation entre le corps, l'esprit et la transcendance peut être appelée « âme ». L’âme était 

considérée dans l’Antiquité comme un souffle, une réalité mobile et volatile qui peut être agitée 

par des éléments intérieurs ou extérieurs. Il fallait donc la purifier. Les exercices de concen-

tration visaient par exemple à éviter que ce pneuma ne se disperse, qu’une passion l’envahisse. 

Il fallait le recueillir, le rassembler pour lui donner une consistance et une permanence résistante 

aux pressions de la vie, et pour qu’elle ne se disperse pas au moment de mourir. Autre exercice 

la retraite, qui permettait de s’absenter du monde. Cette entreprise nécessite un 

accompagnement, donc un maître. 

- P. Hadot considère le dialogue socratique chez Platon comme un exercice spirituel : on y 

dialogue avec autrui et en soi-même, dans le dialogisme de la présence à soi et à autrui ; on y 

apprend en maître ignorant l’humilité épistémologique (« Je ne sais qu’une chose, c’est que je 

ne sais rien »), et on tente de transformer chez son interlocuteur son rapport à son prétendu 

savoir… 

- Les pratiques stoïciennes de « préparation aux difficultés de la vie », que sont la maladie, la 

pauvreté, l'exil, sont des exercices spirituels. Un exemple d'exercice est de « se préparer par la 

pensée à leur éventualité », c'est-à-dire l'anticipation mentale de ces difficultés. « Dès le matin, 

on examinera à l’avance ce que l’on doit faire dans le cours de la journée et on fixera à l’avance 

les principes qui dirigeront et inspireront les actions ». C’est la prévision des maux à venir. « Le 
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soir, on s’examinera à nouveau pour se rendre compte des fautes et des progrès accomplis » : 

c’est l’examen de conscience quotidien, qui consiste à se remémorer mentalement les 

événements de la journée, pour ensuite ranimer notre conscience avec un regard critique sur 

nos actes passés. Convoquer chaque jour la pensée de la mort permettra de nous habituer à 

celle-ci (Philosopher, c’est apprendre à mourir). Se concentrer sur l’instant présent évite la 

nostalgie du passé et la crainte de l’avenir. Et les souvenirs de ce qui est bien nous confortent 

dans une vie bonne. Le regard d’en haut, l’examen approfondi des choses qui dépendent de 

nous et de celles qui n’en dépendent pas évite d’être atteint par les premières. Car c’est par le 

détachement par rapport à ce qui nous étranger que l’on donne à notre liberté un pouvoir d’agir. 

La contemplation de la nature provoque en nous le calme. Tout comme l’étude de la physique, 

qui nous montre que le cosmos est un tout dont nous sommes une partie, régi par 

l’interdépendance avec la nature et avec les autres, provoque de l’harmonie. La mémorisation 

et l’évocation de sentences édifiantes, pense-bête sur un carnet toujours sur soi, fortifient les 

bonnes pratiques. Tout comme la lecture de ses maîtres et l’écriture à autrui ou à soi pour soi. 

L’ascèse du corps, la maîtrise de soi par rapport à l’aveuglement et au dérèglement des désirs, 

la thérapie des passions permettent d’atteindre, dans sa « citadelle intérieure », la sérénité, 

l’ataraxie etc. 

- On trouve aussi des exercices spirituels chez les épicuriens. Certains communs avec les 

stoïciens : méditer ; faire son examen de conscience ; étudier la physique (L’univers est fait 

d’atomes, donc nous n’avons pas à craindre les dieux) ; contempler la nature (pour en jouir) ; 

méditer des sentences et des résumés, bien utiles pour accéder au bonheur (ex. : « La mort n’est 

rien, elle n’existe pas, avant c’est trop pour y penser, après c’est trop tard). Et d’autres plus 

spécifiques : examiner en situation si notre présent désir est naturel et nécessaire (et non naturel 

mais non nécessaire, ou ni naturel ni nécessaire), pour vivre pleinement le plaisir qu’il procure 

sans conséquence préjudiciable. Fixer nos regards sur les plaisirs, revivre le souvenir des 

plaisirs du passé et jouir de ceux présents. Pratiquer l’amitié, exercice spirituel par excellence. 

Avouer publiquement ses fautes dans la communauté épicurienne des amis. Pratiquer le 

dialogue socratique en commun… 

- Les exercices spirituels des cyniques visent à transmettre la philosophie par des paroles et des 

actes impertinents, un dire-vrai et un franc-parler sans précaution et sans crainte, qui 

s’affranchissent du jugement d’autrui. Et même du besoin d’autrui. En vivant par exemple en 

autarcie (dans un tonneau comme Diogène, sans même un bol pour boire), à l’image des 

animaux qui ont des besoins très restreints. Ils cherchent à renverser l'ordre établi ; à dénoncer 

les dévotions et superstitions religieuses ; à cultiver l’apathie, état suffisamment serein pour 

affronter les aléas du quotidien sans éprouver de souffrance ; à transgresser les conventions 

sociales et morales, à l'endroit d'une civilisation où la réussite sociale, la gloire et la richesse 

sont des valeurs dominantes. Ils abandonnent les fausses pudeurs, les faux respects d’autrui. 

D’où leurs exercices : jeter une expression, une réflexion, une remarque mettant à mal 

l'interlocuteur ; provoquer (« Alexandre, ôte-toi de mon soleil », s'exhiber faisant l'amour, se 

masturber sur la place publique…), pour montrer que nos conventions sont ancrées dans des 

habitudes dont on ne se demande pas si elles sont utiles et légitimes. C’est la volonté et le 

courage qui permettent d'acquérir par ces exercices les qualités du cynique pour vivre le mieux 

possible : l'endurance, la maîtrise de soi, l'impassibilité,  

- On retrouve ses exercices spirituels inspirés de l’Antiquité chez Montaigne, et on peut 

considérer le doute cartésien comme un exercice non seulement intellectuel, mais spirituel, 
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dans la mesure où il a une dimension existentielle très déstabilisante pour notre rapport à la 

vérité et à la réalité… 

Nous n’approfondirons pas les exercices spirituels religieux, notamment dans le cadre des 

monothéismes, car notre recherche se donne un cadre laïque. Notons simplement que nombre 

d’exercices spirituels chrétiens se sont inspirés de ceux des philosophes de l’Antiquité. 

2) Exercices spirituels et expériences de pensée 

Il peut y avoir un lien entre exercice spirituel et expérience de pensée.  

Mais tout exercice spirituel n’implique pas une ou des expériences de pensée. Exemples : la 

concentration sur l’instant présent, l’examen de conscience, la mémorisation de sentences, 

l’aveu public des fautes, la pratique de l’amitié… 

Par contre certains exercices spirituels ont recours aux expériences de pensée : dans le dialogue 

socratique (Exercice spirituel) mené dans La République, Platon imagine et fait imaginer 

(Expérience de pensée) un homme dans une caverne qui ne voit que des ombres et, libéré de 

ses chaînes, peut sortir et voir le monde réel, pour réfléchir sur la difficulté du chemin pour 

accéder à la vérité ; ou raconte l’histoire de Gygès dont l’anneau invisible lui permet de tuer le 

roi, pour poser le question du rapport du pouvoir avec le Bien. 

D’autres sont d’authentiques expériences de pensée : se représenter tous les jours une mort 

hideuse pour s’y habituer. Méditer sur un crane pour comprendre la fragilité et la brièveté de la 

vie. On peut aussi penser à l’hypothèse du malin génie (Expérience de pensée) dans le doute 

cartésien (Exercice spirituel). 

 


