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Réalisme et contradiction pragmatique 

À propos des (re)lectures contemporaines du ‘maître argument’ de Berkeley 

Raphaël Millière (ENS, EHESS) – CIEPFC – 15 janvier 2013 
 

« L’objet semble, certes, n’être pour [la conscience] que tel qu’elle 
le sait ; elle semble ne pas pouvoir, en quelque sorte, venir le 
surprendre par derrière, tel qu’il est, non pas pour elle, mais tel 
qu’il est en soi. » 
Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, Introduction, trad. Bourgeois, 
Vrin, p.201 
 
« Qu’on me permette d’ajouter ici en incidente que je tiens d’un 
ami que lorsqu’il était enfant, il en était venu à quelque chose 
comme une position quasi-berkeleyenne. Sortant de sa chambre, il 
se demandait avec angoisse ce que devenaient ses jouets lorsqu’il 
n’y était plus pour les voir ni même les sentir ou les toucher. De 
plus, quelle était leur ‘vraie’ apparence, et en particulier leur 
‘vraie’ taille : étaient-ils ‘grands’, comme ils lui apparaissaient, ou 
‘petits’ comme son frère aîné lui disait qu’ils étaient ? Un jour, il 
avait même essayé de les surprendre tels qu’ils étaient en soi, en 
ouvrant très très rapidement la porte de sa chambre. Las, cette 
tentative d’échapper à la nécessaire phénoménalisation immédiate 
de l’en soi ne pouvait qu’échouer. Il avait vu ses jouets, et donc 
n’avait fait que les voir comme ses jouets. De guerre lasse, 
l’enfant en conclut que ses jouets en soi étaient pour lui 
inconnaissables, mais que sans doute Dieu, en les percevant tels 
qu’ils sont, devait les maintenir à l’existence même dans le noir et 
le silence. Il s’en ouvrit au prêtre qui lui enseignait le catéchisme, 
lequel, quelque peu surpris, lui répondit que ce genre de 
spéculations étaient dangereuses. »  
Alain Boyer, Hors du temps. Un essai sur Kant, Vrin, 2001, p.129 

Introduction 
Quentin Meillassoux aime à rappeler la plaisante formule de Hegel selon 
laquelle nous ne pouvons surprendre les objets par derrière : tel serait l’indice 
tragicomique de notre finitude cognitive. Comme les jouets de Toy story, qui 
s’animent en l’absence du cruel bambin leur tenant lieu de duègne mais 
redeviennent des pantins désarticulés à son approche, un objet que nul ne 
perçoit ne saurait être aperçu, pour la simple raison qu’il s’agit d’une flagrante 
contradiction. Il est cependant naturel de supposer que le monde ne disparait 
pas lorsque nous fermons les yeux, et que l’existence des objets n’est pas 
tributaire de notre appareil perceptif. Mais peut-on vraiment rendre compte 
de l’intuition que les choses existent en elles-mêmes, indépendamment de 
nous ? Peut-on seulement concevoir qu’il existe un objet que nul ne conçoit ? 
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Le plus fameux des évêques irlandais, George Berkeley, répondait par la 
négative à cette question classique ; le raisonnement qu’il a développé à 
l’appui de sa position immatérialisme a même été surnommé « maître 
argument »1 dans la littérature contemporaine. J’aimerais soutenir que cet 
argument n’a rien perdu de son actualité, et qu’il nous invite encore à des 
réflexions passionnantes sur le réalisme, les modalités et l’imagination. 
Lorsque l’on s’intéresse au maître argument, il est possible d’adopter 
différentes perspectives : 
 

(1) Perspective historique : évaluer l’argument tel que Berkeley l’a formulé 
a. L’argument est valide. Problème : l’argument prouve plus que ce 

que Berkeley veut prouver, en accréditant la thèse d’un 
solipsisme du moment présent2. 

b. L’argument n’est pas valide. Le système de Berkeley s’effondre. 
c. L’argument n’est pas valide mais il a un rôle largement 

rhétorique et n’est pas décisif pour la défense de 
l’immatérialisme. 

(2) Perspective contemporaine : tenter de reconstruire un argument valide 
a. Il n’existe aucune version valide de l’argument (la thèse réaliste 

est intacte) 
b. Il existe un argument valide qui aboutit à une contradiction 

i. Il s’agit d’une contradiction vraie (dialéthéisme) 
ii. Il s’agit d’une reductio ad absurdum de la thèse réaliste 

 
C’est la perspective contemporaine qui nous intéresse aujourd’hui ; j’aimerais 
en particulier, après avoir écarté l’hypothèse dialéthéiste de Graham Priest, 
démêler l’écheveau de la reductio ad absurdum à l’œuvre dans le maître 
argument. Dans une seconde section, je reviendrai sur l’élégante 
reconstruction formelle de Priest, avant d’examiner pourquoi elle n’est guère 
satisfaisante. J’esquisserai ensuite une autre analyse de l’argument en 
montrant que la contradiction pragmatique peut être interprétée, du point de 
vue de la psychologie cognitive, comme un blocage imaginatif lié à la structure 
même de notre architecture mentale. Enfin, je reviendrai sur des problèmes 
classiques d’épistémologie des modalités, relatifs aux rapports entre 
concevabilité et possibilité, en apportant à ce débat classique l’éclairage des 
approches cognitives. 
 
 
 
                                                
1 L’expression, due à Gallois [1974], est devenue courante dans la littérature anglophone. 
2 Sur cette critique voir Thomas [2006]. 
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1. Présentation du maître argument de Berkeley 
Commençons par énoncer quatre thèses et deux schémas d’axiomes qui jouent 
un rôle de premier plan dans l’argument berkeleyen et dans l’argument 
adverse qu’il est censé réfuter : la thèse réaliste, sa version modale faible, la 
thèse idéaliste, sa version modale forte, le principe de concevabilité et le 
principe d’inconcevabilité. Notre formalisation recourt à un prédicat ‘T’ 
signifiant ‘être conçu’, et à un opérateur propositionnel ‘C’ tel que ‘C!’ 
signifie ‘il est conçu que !’ pour toute formule !. En conséquence, ‘◊Tx’ 
signifiera ‘x est concevable’ ; et ‘◊C!’ signifiera ‘il est concevable que !’. 
La thèse réaliste et la thèse idéaliste sont bien connues : la première soutient 
que les choses existent indépendamment de notre capacité à les concevoir ou à 
les percevoir, tandis que la seconde affirme au contraire que nulle chose 
n’existe sans être conçue par quelque esprit. 
 
Thèse réaliste (Réa) : 
 

(Réa)  Il existe des choses en soi (non conçues). 
∃x ¬Tx 

 
Thèse idéaliste (Idé) : 
 

(Idé)  Toutes choses sont conçues par quelque esprit. 
∀x Tx 

 
En dépit des efforts de Kant, il paraît impossible de prouver directement 
(Réa). C’est pourquoi le philosophe réaliste semble être condamné à un 
dogmatisme souvent dit ‘naïf’ : il doit se résoudre à croire que (Réa) est 
vraie. Il est cependant possible d’énoncer une version plus faible de la thèse 
réaliste, en faveur de laquelle il est plus facile d’argumenter. Il s’agit de sa 
version modale (◊Réa) : 
 

(◊Réa) Il est possible qu’il existe des choses en soi (non conçues). 
◊∃x ¬Tx 

 
Notons que (◊Réa) n’est pas incompatible avec (Idé)3, mais seulement avec 
sa version modale forte (☐Idé) : 
 
 

                                                
3 Nous pouvons imaginer que l’idéalisme est vrai dans le monde actuel, mais qu’il y a des 
mondes possibles dans lesquels le réalisme est vrai. 
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(☐Idé)  Il est nécessaire que toutes choses soient conçues par quelque esprit. 
☐∀x Tx 

 
Sachant que notre capacité à concevoir ou non quelque état de chose est notre 
principal indice cognitif de la possibilité qu’il se réalise (ou non), la question 
des rapports entre la concevabilité, l’inconcevabilité, la possibilité et la 
nécessité est au cœur de l’épistémologie des modalités. Les deux principes les 
plus discutés dans ce domaine sont le ‘principe de concevabilité’ (Con) et le 
‘principe d’inconcevabilité’ (Inc), que l’on peut respectivement formuler ainsi : 
 

(Con) Ce qui est concevable est possible. 
◊C! � ◊! 

 
(Inc) Ce qui est inconcevable est impossible. 

¬◊C! � ¬◊! 
 
À l’aide de (Con), un argument très simple permet d’accréditer (◊Réa) : 
 

(1) ◊C(∃x¬Tx) [Pr1] 
(2) ◊C(∃x¬Tx) � ◊(∃x¬Tx) [Instance de Con] 
(3) ◊(∃x¬Tx) [◊Réa] 

 
Le but de Berkeley est de bloquer cette déduction, en discréditant la prémisse 
(Pr1) : le maître argument fonctionne donc comme une reductio ad absurdum 
de la thèse que je puis concevoir une chose non conçue4. 
En admettant que cette réduction à l’absurde fonctionne, la stratégie 
implicite5 de l’idéaliste berkeleyen est ensuite d’utiliser (Inc) pour déduire 
(☐Idé) : 
 

(1) ¬◊C(∃x ¬Tx) [Conclusion du MA] 
(2) ¬◊C(∃x ¬Tx) � ¬◊(∃x ¬Tx) [Instance de Inc] 
(3) ¬◊(∃x ¬Tx)  [1, 2, modus ponens]  
(4) ☐¬(∃x ¬Tx) [équivalence des modalités] 
(5) ☐(∀x Tx) [☐Idé] 

 
Nous pouvons donc soulever trois problèmes distincts : 

(a) Peut-on vraiment réduire à l’absurde ◊C(∃x ¬Tx) ? 
                                                
4 Cette première étape correspond à ce que Meillassoux appelle de manière générique le 
« cercle corrélationnel ». 
5  C’est ce que Meillassoux appelle « l’absolutisation de la corrélation » : il s’agit d’une 
nécessitation de la thèse idéaliste. 
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(b) Si oui, peut-on admettre (Inc) et déduire (☐Idé) ? [option idéaliste] 
(c) Si non, peut-on admettre (Con) et déduire (◊Réa) ? [option du 

corrélationisme fort] 
 
Si ces trois questions nous intéressent, c’est que nous répondrons à la fois oui 
et non à la première, selon la manière dont on comprend l’opération de 
conception. En revanche, nous répondrons négativement à (b) et à (c).  
 
2. La reconstruction formelle de Graham Priest 
2.1 Présentation 
Graham Priest, dans Priest [1991] et [1995], s’est intéressé de près au maître 
argument et en a donné une reconstruction très astucieuse. Celle-ci utilise 
l’opérateur " introduit par Hilbert : il s’agit de l’opérateur de description 
indéfinie, permettant de sélectionner un individu quelconque satisfaisant une 
formule donnée 6 . Priest recourt à deux schémas d’axiomes et une règle 
d’inférence. 
Le premier schéma d’axiome de Hilbert pour l’opérateur " s’énonce ainsi, pour 
toute formule ! bien formée du langage : 
 

(Schéma de Hilbert)  ∃x ! � !("x !x) 
 
Ce qui se lit : ‘s’il existe un x qui satisfait !, alors un-x-tel-que-x-est-! satisfait 
!’. Par exemple, avec le prédicat T, nous pouvons écrire : ∃x Tx � T("x Tx). 
C’est-à-dire : ‘s’il existe un objet conçu, alors [l’objet quelconque tel que cet 
objet est conçu] est conçu’. L’opérateur " permet de se passer de la 
quantification et de dénoter un objet quelconque satisfaisant une formule 
donnée. 
Outre le schéma de Hilbert, la reconstruction de Priest recourt à ce qu’il 
appelle le « schéma de conception » et à ce qu’on peut appeler la « règle de 
conception ». Le schéma de conception énonce que s’il est conçu que x est !, 
alors x est conçu : 
 

(Schéma de conception) C!(x) � Tx 
 
Par exemple, si je conçois qu’un arbre est feuillu, alors je conçois un arbre. La 
règle de conception, quant à elle, suppose que l’on traite l’opération de 
conception de manière extensionnelle (au prix d’une idéalisation7) : s’il est 
                                                
6 Sur d’autres outils logiques relatifs à la dénotation d’un objet arbitraire ou quelconque, voir 
Fine [1985] et Shapiro [2004]. 
7 En effet, seul un concepteur parfaitement rationnel et omniscient se conforme à cette règle. 
La version modale de la règle est plus crédible : Si ⊢! � #, alors ⊢◊C! � ◊C# 
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prouvable que ! implique #, alors il est prouvable que la conception de ! 
implique la conception de #. 
 

(Règle de conception)  Si ⊢! � #, alors ⊢C! � C# 
 
Par exemple, si le fait qu’un arbre soit feuillu implique qu’il est sensible au 
froid, alors si je conçois qu’un arbre est feuillu, je conçois également qu’il est 
sensible au froid. 
L’argument de Berkeley, dans la reconstruction de Priest, part de deux 
prémisses : d’une part la thèse réaliste (Réa), ∃x ¬Tx, d’autre part 
l’hypothèse que cette thèse est conçue, C(∃x ¬Tx). L’argument procède ainsi : 
 

(1) ∃x ¬Tx  [Pr1 (Réa)]  
(2) ∃x ¬Tx � ¬T("x ¬Tx)  [1, Schéma de Hilbert] 
(3) ¬T("x ¬Tx)  [1, 2, modus ponens] 
(4) C(∃x ¬Tx) [Pr2] 
(5) C(∃x ¬Tx) � C(¬T("x ¬Tx)) [2, Règle de conception] 
(6) C(¬T("x ¬Tx))  [4, 5, modus ponens] 
(7) C(¬T("x ¬Tx)) � T("x ¬Tx)  [6, Schéma de conception] 
(8) T("x ¬Tx)  [6, 7, modus ponens] 
(9) T("x ¬Tx) & ¬T("x ¬Tx) [3, 8, &-intro] 
∴  ⊥ 

 
Cette reconstruction est particulièrement élégante pour plusieurs raisons. 
D’une part, elle rend compte de la distinction entre un usage prédicatif et un 
usage propositionnel du terme ‘conception’, à rebours du soupçon que 
Berkeley aurait confondu les deux. D’autre part, elle rend justice à la forme 
du raisonnement berkeleyen, à savoir celle d’une réduction à l’absurde valide : 
l’argument aboutit bien à une instance de ! & ¬!, donc à une authentique 
contradiction. Celle-ci, ainsi reconstruite, correspond à la forme logique de la 
contradiction, et n’a donc en apparence plus rien de « pragmatique » – ce qui 
permet d’en donner une analyse rigoureuse. 
Ainsi, de l’hypothèse qu’il existe une chose non conçue et de la conception de 
cette hypothèse, on semble pouvoir dériver une contradiction valide. Il serait 
donc impossible de concevoir une chose non conçue, ce qui ouvre la voie à la 
seconde étape du raisonnement de Berkeley, déjà mentionnée, utilisant le 
principe d’inconcevabilité pour conclure qu’il est nécessaire que toute chose 
soit conçue et triompher ainsi du réalisme. 
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2.2 Critique : schéma de conception et description indéfinie 
Nous avons vu que le maître argument, sous sa forme étendue, est la 
combinaison de deux arguments : dans le vocabulaire de Quentin Meillassoux, 
celui du « cercle corrélationnel » (il est impossible de concevoir une chose non 
conçue) et celui de « l’absolutisation de la corrélation » (il est impossible qu’il 
existe une chose non conçue). La reconstruction de Priest ne concerne que le 
premier. Or Meillassoux, suivant la stratégie du « corrélationisme fort », tient 
également le premier, et non le second, pour valide. Pourtant, pace Priest et 
Meillassoux, nous pouvons soutenir l’inverse. 
Si l’argument fonctionne chez Berkeley, c’est qu’il repose implicitement, 
comme on oublie trop souvent de le rappeler, sur une critique de la théorie 
lockéenne des idées abstraites. Selon Locke, la capacité d’abstraire des idées 
générales ou universelles à partir des idées particulières est ce qui distingue les 
hommes des animaux. Berkeley remarque avec quelque impertinence que si tel 
était le cas, on devrait tenir la plupart des hommes, si ce n’est tous, pour des 
bêtes. En effet, pour l’évêque irlandais, il est impossible de concevoir une pure 
abstraction – nous pouvons seulement raisonner sur des instances particulières 
des idées supposées abstraites. 
 

« Un mot devient général, de par le fait qu’il est le signe, non pas d’une 
idée générale et abstraite, mais de plusieurs idées particulières dont il 
suggère indifféremment à l’esprit n’importe laquelle » 

BERKELEY, Principes, introduction, §11 (Œuvres, I, p.306) 
 
Berkeley est particulièrement explicite sur le fait qu’il ne nie pas l’existence 
des idées générales, mais seulement celle des idées abstraites ; les idées 
générales, par exemple l’idée exprimée par le mot ‘arbre’, dénotent un individu 
quelconque dans la classe des individus qui lui correspondent. Cet individu 
quelconque n’est pas une abstraction, mais toujours un individu particulier. 
Lorsque nous considérons l’idée d’arbre, nous pensons à un arbre particulier 
possédant des caractéristiques quelconques. De la même manière, lorsque nous 
considérons l’idée d’une chose qui n’est pas conçue, nous sommes obligés de 
concevoir une chose particulière. 
On voit donc que le choix de Priest de recourir à l’opérateur " est 
particulièrement judicieux d’un point de vue exégétique, puisque le 
fonctionnement de cet opérateur semble correspondre particulièrement 
adéquatement à la nature de l’idée générale chez Berkeley. Mais aussi 
astucieuse que soit cette option sur le plan logique, elle n’est pas sans poser 
problème sur le plan extra-logique (c’est-à-dire, en l’occurrence, lorsque l’on 
s’intéresse à la nature de l’opération de conception). 
Revenons au texte berkeleyen : Hylas tente spontanément de concevoir un 
arbre ou une maison existant indépendamment de tout esprit. Or ce choix 
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commode de formulation offre à Philonous un triomphe facile, puisqu’il est 
question d’objets particuliers (cet arbre, ou cette maison). D’un point de vue 
formel, seul le schéma de conception est requis pour dériver une contradiction 
à partir de cet exemple, en considérant la conception d’un objet a qui n’est 
pas conçu : 
 

(1) ¬Ta [Pr1] 
(2) C(¬Ta) [Pr2] 
(3) C(¬Ta) � Ta [2, Schéma de conception] 
(4) Ta [2, 3, modus ponens] 
(5) Ta & ¬Ta [1, 4, &-intro] 
∴ ⊥ 

 
De fait, le schéma de conception semble tout à fait valide dans le cas d’une 
constante individuelle : concevoir qu’un objet particulier est tel ou tel, c’est 
forcément concevoir cet objet. Aussi la tentative de concevoir un arbre 
particulier qui n’est pas conçu est-elle vouée à l’échec. 
Cependant le cas d’une description indéfinie est plus incertain8 : le schéma de 
conception peut-il réellement s’y appliquer ? Certes, d’un point de vue logique, 
la reconstruction de Priest est impeccable. Mais doit-on accepter que 
concevoir qu’un objet quelconque soit tel et tel, c’est concevoir cet objet (un 
objet particulier qui est tel et tel) ? Imaginons un instant que le prédicat ‘T’ 
signifie ‘avoir des oreilles’ : si je conçois l’idée qu’un individu quelconque, dans 
notre vaste univers, n’a pas d’oreille, je ne pense pas forcément à un individu 
particulier qui n’a pas d’oreille. Je me contente de réfléchir librement à cette 
idée, en formulant par exemple l’hypothèse que certains vers marins ou 
certains martiens soient dépourvus d’organes auditifs. Mais on peut considérer 
que je n’ai pas pour cela à imaginer la surface extérieure d’un ver marin ou 
d’un martien ! Pourtant, pour Berkeley – et pour Priest9 – tel est le cas. 

                                                
8 Cette critique de la reconstruction de Priest est déjà formulée dans Kroon [2001], Zalta 
[2004] et Rosenkranz [2006].  
9  Au cours d’une conversation privée, Graham Priest m’a confirmé que sa conviction 
personnelle est conforme à la thèse de Berkeley : selon lui, concevoir c’est concevoir quelque 
chose de particulier. Ou du moins, puisqu’il reconnaît malgré tout la différence entre l’usage 
prédicatif et l’usage propositionnelle de ‘concevoir’, il considère que le schéma de conception 
peut bel et bien s’appliquer à une description indéfinie. Il me semble pour ma part que cette 
conviction est le résultat de préoccupations trop exclusivement formelles (certes naturelles 
chez un excellent logicien comme Priest) qui ne doivent pas occulter des considérations plus 
empiriques sur notre architecture mentale – que nous offrent, précisément, les travaux des 
psychologues cognitifs. 
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Il devient impossible à ce stade de l’analyse d’ignorer plus longtemps un 
problème qui se situe au cœur des difficultés rencontrées par l’examen du 
maître argument : l’ambiguïté notoire du terme ‘conception’ et de ses dérivés. 
 
3. Concevoir, supposer, imaginer 
3.1 L’ambiguïté du champ sémantique de la conception 
Le Littré donne parmi d’autres sens de ‘concevoir’ : 

• « Former en soi, en son cœur, en son esprit » (ex. Racine, Athalie : Et 
d’apaiser leur dieu j’ai conçu la pensée) 

• « Penser, croire » (ex. Corneille, Nicomède : Quant aux raisons d’État 
qui vous font concevoir / Que nous craignons en vous l’union du 
pouvoir) 

• « Comprendre, saisir » (ex. Boileau, L’art poétique : Ce que l’on 
conçoit bien s’énonce clairement) 

 
On pourrait ajouter à cette liste littéraire d’autres synonymes, plus conformes 
à certains usages philosophiques du terme : ‘imaginer’, ‘supposer’, ‘se 
représenter’, etc.  
 

« ‘Concevoir’ est un mot aux multiples sens, et beaucoup de ces sens ne 
sont clairement pas habilités à jouer le rôle d’indice de la possibilité. Le 
simple fait de comprendre, penser ou méditer une proposition n’est pas 
suffisant, puisqu’il est relativement aisé de comprendre, penser ou méditer 
des pensées à propos de ce qui est nécessairement faux. La même 
remarque vaut pour l’assomption, la supposition, et le fait de tenir pour 
acquis (taking for granted). Si le genre de conception que les philosophes 
ont à l’esprit n’est aucun de ceux-ci, il est moins évident de savoir quel est 
le bon (qui a dit ‘idée claire et distincte’ ?). » 

KUNG [2010, 621] 
 
Aussi le verbe ‘concevoir’ est-il bien trop vague et polysémique pour être 
utilisé sans définition au cœur d’un argument : non seulement il correspond 
aussi bien à un usage prédicatif (x est conçu) qu’à un usage propositionnel (il 
est conçu que p), mais il peut signifier des attitudes mentales doxastiques, 
cognitives et/ou représentatives sans distinction10. 
 
 

                                                
10 Un autre problème vient de l’épistémologie des modalités : comme le fait remarquer Nichols 
[2002], certains philosophes tentent de définir la notion de ‘concevabilité’ de manière à 
maximiser les chances que la concevabilité soit un bon guide pour la possibilité – e.g. chez 
Chalmers [2002] ou Yablo [1993]. L’ambiguïté du champ lexical de la conception serait ainsi le 
prétexte d’une forme de pétition de principe. 
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3.2 Imagination et supposition 
Pour éviter ces ambiguïtés dirimantes, il est fort utile de se tourner vers des 
travaux de psychologie cognitive, lesquels évitent presque systématiquement le 
terme ‘conception’.  
 
3.2.1 L’imagination 
Durant les deux dernières décennies, les psychologues cognitifs ont 
considérablement progressé dans l’enquête empirique sur l’architecture 
mentale de l’imagination. Je souhaiterais montrer brièvement combien la 
connaissance de ces travaux est utile pour tout philosophe s’intéressant à 
l’imagination ou à la conception – et corrélativement en quoi l’ignorance de 
cette littérature est dommageable pour le projet de Meillassoux. 
Voici ce qu’écrivent avec beaucoup de bon sens Aaron Meskin et Jonathan 
Weinberg dans un article récent : 
 

« Sans doute certains problèmes sont-ils tels que leur investigation 
philosophique ne serait guère assistée par un recours massif à la science – il 
est difficile de voir, par exemple, en quoi des découvertes empiriques nous 
aideront à résoudre le paradoxe du sorite – mais il devrait être peu 
surprenant que les nombreuses énigmes de l’imagination puissent 
commencer à être résolues grâce à l’application opportune des sciences 
cognitives. [...] Notre suggestion est que les philosophes intéressés par 
l’imagination transforment leur méthodologie, du modèle traditionnel 
paradoxe/analyse vers un modèle phénomène/explication plus 
empiriquement orienté. » 

Meskin & Weinberg [2006, 176-177]  
 
Les travaux récents sur l’imagination ont notamment bénéficié des méthodes 
de la psychologie naïve (folk psychology) qui met en place des dispositifs 
expérimentaux pour tester les intuitions des sujets, notamment des enfants en 
bas âge qui sont moins soumis aux influences culturelles, afin de dégager des 
mécanismes cognitifs universels11. 
Les deux résultats les plus importants de ces recherches sont les suivants : 

(1) Il y a des similarités fonctionnelles significatives entre l’imagination 
et la croyance, même si : 

i. L’imagination est intentionnelle dans la majorité des cas, 
contrairement à la croyance (c’est le vieux problème du 
volontarisme doxastique). 

ii. Le comportement guidé par l’imagination diffère en bien 
des cas du comportement guidé par la croyance. 

                                                
11 Voir notamment l’étude expérimentale importante de Leslie [1994] sur les rapports entre 
imagination et croyance chez de jeunes enfants. 
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(2) Des systèmes cognitifs distincts sous-tendent nos capacités 
imaginative et doxastique.  

 
La similarité fonctionnelle entre l’imagination et la croyance consiste en deux 
phénomènes corrélés :  

(a) D’une part, les états mentaux imaginatifs et doxastiques 
interagissent avec les mêmes mécanismes cognitifs, notamment les 
mêmes mécanismes inférentiels. 

(b) D’autre part, les mécanismes cognitifs en question traitent les 
représentations des deux systèmes à peu près de la même manière. 
C’est ce que Shaun Nichols et Steven Stich ont appelé « l’hypothèse 
du code unique » (single code hypothesis)12. 

 
Néanmoins, ces similarités fonctionnelles sont imparfaites puisqu’il existe des 
mécanismes avec lesquels le seul système doxastique, et non le système 
imaginatif, interagit. Par exemple, les croyances interagissent typiquement 
avec notre système de contrôle des actions, contrairement à l’imagination ; de 
la même manière, l’influx perceptif influence directement le contenu de nos 
croyances, tandis que l’interaction entre la perception et l’imagination est 
moins prévalente et plus indirecte. 
 
3.2.2 La supposition 
Weinberg & Meskin [2006] entreprennent de distinguer de l’imagination une 
attitude conceptuelle différente, la supposition. Ils énumèrent cinq aspects 
essentiels des rapports entre l’imagination et la supposition selon Meskin et 
Weinberg : 

(1) En supposant que p, on se contente de développer les conséquences 
de p, tandis qu’en imaginant que p, on embellit souvent p de 
manière arbitraire. 

(2) De nombreuses choses peuvent être supposées sans pouvoir être 
imaginées : les cas de blocages s’appliquent uniquement à 
l’imagination. 

(3) Les rôles épistémiques typique de la supposition sont d’établir des 
conditionnels via des arguments hypothétiques, et de servir de point 
de départ aux réductions à l’absurde. Le rôle épistémique typique de 
l’imagination est au contraire d’établir des possibilités, notamment 
dans les arguments par contre-exemple. 

(4) La supposition est presque toujours utilisée dans une perspective 
épistémique, même si elle peut également servir des objectifs 
récréatifs (comme les puzzles logiques). L’imagination, en revanche, 

                                                
12 Nichols & Stich [2000], Nichols [2004]. 

Raphaël Millière
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peut être utilisée épistémiquement, mais également pour un large 
panel d’autres activités, dont l’élaboration et l’interaction avec des 
fictions, les jeux de rôle, et le rêve éveillé. 

(5) Il est rare de confondre la supposition ou l’imagination avec la 
croyance, mais il est fréquent que nous confondions l’imagination et 
la supposition. Une supposition peut devenir un rêve éveillé par 
libre association d’idée si l’on n’y prête guère attention, par 
exemple, et il peut être impossible de dire où s’arrête une activité et 
ou commence l’autre. 

C’est surtout le second aspect qui nous intéresse : si la conception dont il est 
question dans le maître argument est comprise comme une supposition, alors il 
est tout à fait possible de concevoir une chose non conçue. En effet, il est aisé 
de faire l’hypothèse qu’il existe une chose en soi, sans s’embarrasser des détails 
qui mettent Hylas dans l’embarras. Nous verrons plus tard pourquoi la 
supposition échappe au problème qui touche l’imagination dans le cas du 
maître argument. Pour l’heure, il nous reste à expliquer pourquoi nous 
rencontrons des difficultés inéluctables lorsque nous cherchons à imaginer 
certains contenus.  
 
4. Contradiction pragmatique et blocage imaginatif 
4.1 Le problème de la résistance imaginative 
Le problème de la résistance imaginative a été initialement introduit 
relativement à des cas moraux : comment se fait-il que nous rencontrions des 
difficultés à imaginer des mondes fictifs moralement déviants ? Des versions 
plus génériques du problème, s’appliquant à des cas non-moraux, ont été 
étudiées notamment par Yablo [2002] et Weatherson [2004]. Weinberg & 
Meskin [2006] distinguent deux aspects du problème de la résistance 
imaginative : 

(a) le problème du refus imaginatif (puzzle of imaginative refusal) 
(b) le problème du blocage imaginatif (puzzle of imaginative blockage) 

Le premier est lié à ce que Tamar Gendler a nommé la ‘réticence’ 
(unwillingness) à imaginer certains contenus – ou le refus pur et simple –, 
tandis que le second est lié à la difficulté – ou l’incapacité pur et simple – à 
imaginer ces contenus. Aussi l’impossibilité supposée de concevoir un objet 
non conçu dans le maître argument peut-elle être interprétée comme un cas de 
blocage imaginatif. 
Comment expliquer les blocages imaginatifs ? Les psychologues cognitifs 
proposent une explication basée sur l’architecture mentale qui préside à 
l’imagination : 
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« Nous soutenons que le conflit en question ne se situe pas entre les 
énoncés fictifs et les nécessités métaphysiques [...], mais entre différentes 
parties de notre architecture cognitive. » 

WEINBERG & MESKIN [2006, 188]  
 
Cette solution architectonique repose en grande partie sur une hypothèse 
cognitive développée par Shaun Nichols et Stephen Stich depuis un peu plus 
d’une dizaine d’années, « l’hypothèse du code unique ». 
 
4.2 L’hypothèse du code unique 
L’hypothèse du code unique repose sur le postulat que les contenus imaginatifs 
et les contenus doxastiques sont écrits dans le même ‘code’, par analogie avec 
les sciences de l’information, c’est-à-dire qu’ils ne diffèrent pas par leur nature, 
mais par le rôle fonctionnel de leurs interactions avec différents mécanismes 
cognitifs. Ce postulat repose sur plusieurs études empiriques, notamment 
auprès de jeunes enfants13. 
En particulier, l’hypothèse du code unique explique que les contenus 
imaginatifs (représentés schématiquement par la ‘boîte imagination’, 
imagination box) et les contenus doxastiques (représentés par la ‘boîte 
croyance’, belief box) interagissent avec les mêmes mécanismes inférentiels. 
Ainsi, il n’est pas plus possible d’imaginer un contenu violant certaines règles 
logiques élémentaires (e.g. un contenu contradictoire), qu’il n’est possible de le 
croire. Cependant, contrairement aux contenus doxastiques, il est possible de 
former volontairement des contenus imaginatifs (c’est le rôle de l’élaborateur 
de scénario dans le schéma architectonique de Nichols et Stich). Cette théorie 
est résumée dans la fig. 1. 
Pour expliquer le phénomène du blocage imaginatif, il faut prendre également 
prendre en compte ce que Meskin & Weinberg [2006] appellent l’Inputter, une 
fonction alternative à l’élaborateur de scénario qui sert à insérer, plutôt qu’à 
générer, des contenus imaginatifs (typiquement lors de l’interaction avec une 
fiction ou une expérience de pensée telle que le maître argument) ; et 
l’Updater, une fonction cognitive qui met à jour les contenus imaginatifs (et 
doxastiques) selon l’action des mécanismes inférentiels et de certains systèmes 
spécifiques (par exemple certaines croyances qui entrent en conflit avec les 
contenus en question). Les contenus imaginatifs sont ainsi générés (par 
l’élaborateur de scénario) ou insérés (par l’Inputter), puis traités par les 
mécanismes inférentiels et mis à jours. La fig. 2 résume les rôles de l’Inputter 
et de l’Updater.  
 

                                                
13 Cf. notamment Leslie [1994]. 
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fig. 1 – L’hypothèse du code unique (Nichols & Stich [2000], Nichols [2004]) 
 

 
fig. 2 – Updater et Inputter (Meskin & Weinberg [2006]) 

 
4.3 Application du modèle architectonique au maître argument 
En suivant l’hypothèse du code unique, Weinberg et Meskin peuvent expliquer 
assez élégamment le blocage imaginatif d’une contradiction logique par 
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l’interaction de ce contenu avec les mêmes mécanismes inférentiels que ceux 
qui régissent la croyance (fig. 3). 
 

 
fig. 3 – le blocage imaginatif d’un contenu contradictoire 

 
Meskin et Weinberg résument ainsi le cas du blocage d’un contenu 
contradictoire : 
 

« Notre modèle peut être aisément généralisé aux autres cas de blocage 
rapportés dans la littérature. Typiquement, l’un des systèmes impliqués 
dans le conflit sera l’Inputter lui-même, bien que nous ne soyons pas 
certains qu’il s’agisse là d’une condition nécessaire d’un blocage. Selon 
l’autre système impliqué, nous pouvons générer différentes sortes de 
blocages. Souvent le conflit n’est pas avec la proposition initialement 
imaginée, mais avec quelque autre proposition qui en est automatiquement 
dérivée. Par exemple, nous insérons A dans la boîte imagination ; quelque 
système d’inférence remarque que A implique B, et ajoute donc B à la 
boîte imagination ; quelque autre système modulaire place ¬B dans la 
boîte imagination ; et l’Updater remarque le conflit. Dans un tel cas, ¬B 
ne peut pas être retiré, parce qu’il est automatiquement produit par un 
système modulaire. À ce stade, notre imagination est dans l’impasse, et 
nous n’avons d’autres choix que de renoncer à imaginer à la fois A et B. » 

MESKIN & WEINBERG [2006, 191] 
 
Cependant, le cas du maître argument est sensiblement plus complexe que 
celui présenté dans la fig. 3, puisqu’il ne présente pas de contradiction logique 
évidente, mais se présente plutôt comme un cas de ‘contradiction 
pragmatique’. La manière donc une telle contradiction ‘performative’ opère un 
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blocage imaginatif peut néanmoins être expliquée dans le modèle 
architectonique. L’un des systèmes modulaires dont parlent Meskin et 
Weinberg y joue un rôle important : il s’agit du ‘système de surveillance’ 
(monitoring system) qui nous permet, lorsque nous imaginons que p, de former 
la croyance que nous imaginons que p. Meskin et Weinberg le décrivent ainsi : 
 

« L’un des aspects notoires de notre interaction avec la fiction est notre 
capacité à exporter, sous une forme méta-représentative, les contenus de la 
fiction. [...] Cette capacité est aisément expliquée en supposant que nous 
sommes dotés de systèmes de surveillance (monitoring systems), qui 
fonctionnent en copiant les représentations de la ‘boîte croyance’ (ou de la 
‘boîte désir’, ou de la ‘boîte imagination’), en les préfixant de ‘je crois que’ 
(ou ‘je désire que’ ou ‘j’imagine que’), et en insérant la représentation qui 
en résulte dans le système de croyance. » 

MESKIN & WEINBERG [2006, 180] 
 
Ceci explique fort bien comment nous pouvons former automatiquement, 
lorsque nous tentons d’imaginer une chose non imaginée, la croyance que nous 
imaginons une chose non imaginée – laquelle va entrer en conflit, par 
l’hypothèse du code unique, avec l’imagination en question. 
Nous sommes à présent en mesure d’esquisser une explication architectonique 
de la contradiction pragmatique occasionnant le blocage imaginatif du maître 
argument. En reprenant la reconstruction de Priest, on peut proposer le 
schéma en deux étapes reproduit dans les fig. 4 et 5. 
 

 
fig. 4 – un schéma architectonique du maître argument (1) 
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fig. 5 – un schéma architectonique du maître argument (2) 

 
Il semble néanmoins que le recours à la description indéfinie complique 
inutilement le schéma. En effet, il existe un relatif consensus parmi les 
psychologues cognitifs en faveur d’une conception représentationaliste de 
l’imagination. Selon le représentationalisme, tout contenu imaginatif 
représente quelque chose ; il ne s’agit donc pas d’une attitude propositionnelle 
comme penser, croire, souhaiter ou espérer. Par exemple, imaginer que Socrate 
est président de la république consiste à avoir une représentation imaginative 
dont le contenu est Socrate est président de la république.  
 

 
fig. 6 – un schéma architectonique du maître argument 

 
Par surcroît, l’une des caractéristiques de l’imagination est ce que l’on appelle 
parfois ‘l’embellissement’ du contenu inséré : en imaginant une situation 
donnée, par exemple dans une fiction, nous avons tendance à enrichir 
arbitrairement son contenu par le biais de l’élaborateur de scénario. Aussi 
pouvons-nous supposer, comme le pensait Berkeley, que dans le cas de 
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l’imagination (mais non dans celui de la supposition), chercher à imaginer une 
chose non conçue revient à se représenter une chose particulière (fig. 6). 
 
4.4 Imagination et mondes possibles 
Avant d’examiner la manière dont fonctionne la supposition d’un point de vue 
architectonique, nous pouvons soulever quelques réserves sur le schéma 
proposé dans la fig. 6. Même en se passant de la description indéfinie et en 
appliquant l’argument à un objet particulier, par exemple un arbre particulier 
qui n’est pas conçu, beaucoup de philosophes considèrent intuitivement qu’il 
n’y a pas de réel blocage imaginatif. Selon Chan [2007], par exemple, Hylas il 
ne peut pas accréditer la possibilité épistémique qu’il existe un arbre non 
conçu sans contradiction, c’est-à-dire qu’il ne peut imaginer que tel soit le cas 
dans le monde actuel, mais il peut tout à fait en accréditer la possibilité 
métaphysique en imaginant un monde possible dans lequel existe un arbre non 
conçu. Par exemple, il peut imaginer qu’il y a un monde possible w dans 
lequel il existe un arbre et personne ne conçoit cet arbre, ou même qu’il y a un 
monde possible w’ dans lequel il existe un arbre et il n’existe aucun être 
pensant14. La question est de savoir si le blocage imaginatif induit par le 
système modulaire de surveillance de l’imagination se produit dans cet 
exemple (fig. 7). Il semble bien possible de se représenter, comme dans Le 
petit prince, une petite planète sur laquelle existent certains objets, par 
exemple un arbre, mais aucun être : rien ne paraît bloquer cet exercice 
d’imagination. 
Par surcroît, même si l’on considère que je ne peux pas imaginer un monde 
possible ne contenant qu’un arbre sans m’inclure automatiquement dans le 
paysage en tant que percepteur, il reste un autre moyen de court-circuiter la 
contradiction15 ; je peux imaginer à l’instant t que l’arbre ne sera imaginé par 
personne à quelque instant t’ postérieur à t : 
 

Ct(∃x ¬Tt’x) & t < t’ 
 
Par exemple, je peux imaginer un monde possible dans lequel je suis le seul 
être vivant, où je suis mortellement blessé, et où je contemple un arbre au 
moment de mourir. Dans ce scénario, je puis fort bien imaginer que l’arbre ne 
sera plus perçu par quiconque après ma mort. Cette stratégie est néanmoins 

                                                
14  C’est par un raisonnement semblable que Meillassoux évoque dans Après la finitude 
lorsqu’il le cas de l’archi-fossile, c’est-à-dire d’une chose ayant existée à une époque où nul 
homme n’existait pour la percevoir ou la concevoir. Remarquons que le succès de cet exercice 
d’imagination suppose l’invalidité du maître argument, dont Meillassoux ne remet pourtant 
pas en cause la validité dans la suite de son ouvrage. 
15 Cf. Baber [1989] pour un argument similaire. 
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controversable, puisque je n’imagine pas vraiment l’arbre tel qui est après ma 
mort, mais je stipule seulement dans mon scénario que l’arbre va rester tel 
qu’il est lorsque je vais mourir – ce qui ne revient pas tout à fait au même. 
 

 
fig. 7 – l’imagination d’un monde possible sans concepteur 

 
4.5 Un modèle architectonique de la supposition 
L’hypothèse du code unique permet de mieux différencier la supposition et 
l’imagination : 

 
« Avec l’Updater [...] nous commençons à voir des différences entre les 
deux types d’activité mentale. L’auto-consistance de nos imaginations est 
généralement assurée par l’Updater [...]. Mais la consistance d’une 
supposition est rarement vérifiée ; dans les cas de preuve indirecte, nous 
dérivons bien la contradiction, avant de sortir de la supposition et de tirer 
les conclusion désirées : par exemple la négation d’une proposition 
introduite par l’Inputter pour commencer la supposition. » 

MESKIN & WEINBERG [2006, 195] 
 
Puisque l’Updater ne joue plus le rôle qu’il joue dans le cas de l’imagination 
véritable, il n’y a plus de blocage lorsqu’il s’agit de supposer l’existence d’une 
chose en soi (fig. 8).  
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fig. 8 – la supposition appliquée au maître argument 

 
Si la conception en jeu dans le maître argument est interprétée comme une 
supposition, alors l’argument est invalide. 
 
5. Épistémologie des modalités : imagination et possibilité 
Nous avons déjà évoqué le rôle idéal des principes (Inc) et (Con) 
respectivement dans le maître argument et dans l’argument opposé en faveur 
du réalisme. Malheureusement, ni l’un ni l’autre de ces principes élégants ne 
semble résister à l’examen empirique du lien entre l’imagination et les 
modalités. Ainsi Nichols [2006] donne des contre-exemples à (Inc) et à (Con): 
 

« Il est très peu plausible, par exemple, que ‘impossible’ doive être 
identifié à ‘inimaginable’. Nous pouvons reconnaître des cas passés dans 
lesquels les gens ne pouvaient pas imaginer que p en dépit du fait que p 
était vrai. La mécanique quantique en offre un exemple éclatant. Certaines 
personnes maintiennent encore qu’elles ne peuvent pas imaginer comme la 
mécanique quantique pourrait être vraie, mais peu d’entre elles seraient 
prêtes à affirmer que cela signifie qu’il soit impossible que la mécanique 
quantique soit vraie. De la même manière, nous imaginons parfois des 
propositions que nous tenons pour impossible – je puis imaginer que 
l’arithmétique est complète, bien que je ne croie pas que cela soit 
possible. » 

NICHOLS [2006, 239] 
 
Kung [2010] donne d’autres contre-exemples à (Con) : 

• Je peux imaginer qu’un adolescent remonte dans le temps et change le 
passé pour faire de son père un homme riche. 
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• Je peux imaginer que je reçois la médaille Fields pour avoir réfuté la 
conjecture de Goldbach (tenue pour vraie à ce jour et indécidable). 

• Je peux imaginer qu’un groupe de scientifiques découvre que l’eau, le 
liquide transparent et sans odeur qui couvre 71% de la planète, est 
composée de molécules XYZ auparavant inconnues, et non de molécules 
H2O. 

 
Il conclut donc : 
 

« Lorsque nous pensons à l’imagination en elle-même, sans être biaisés par 
des considérations sur l’épistémologie modale, il est plausible que nous 
puissions imaginer l’impossible. » 

Kung [2010, 626-627] 
 
Nichols [2006] suggère néanmoins qu’il existe une connexion psychologique 
implicite entre certaines activités imaginatives et les jugements modaux, 
notamment (dès la petite enfance) pour l’évaluation des risques et des 
opportunités, qui joue un rôle dans la prise de décision. Ainsi, si je ne peux 
pas imaginer que dans ma situation, par exemple dans une cour d’immeuble, 
je puisse être heurté par une voiture, je ne vais pas prendre la décision de me 
mettre à l’abri. En revanche, lorsque je suis au milieu d’une route, je puis 
aisément imaginer qu’un véhicule me heurte, et je forme le jugement modal 
correspondant selon lequel il est possible qu’un véhicule me heurte – ce qui va 
motiver ma décision de me mettre à l’écart. 
Cette connexion entre l’imagination et les jugements modaux s’applique avant 
tout aux jugements modaux nomologiques (c’est ce type de jugement modal 
qui nous procure le plus net avantage adaptatif). Néanmoins il est plausible 
qu’une connexion similaire existe pour les jugements modaux ‘absolus’ 
(modalités métaphysiques). 
 

« Parfois notre incapacité à imaginer quelque chose reflète une limitation 
imaginative basique. L’exemple canonique est notre incapacité à imaginer 
un énoncé contre-arithmétique comme 1+1=3. » 

NICHOLS [2006, 246] 
 
Typiquement, les jugements modaux nomologiques d’un individu dépendent 
de ses croyances sur les lois de la nature et sur le monde. En revanche, en 
formant des jugements modaux absolus, nous écartons délibérément ces 
croyances ; malgré cela, nous avons encore des intuitions modales, car notre 
imagination est encore tributaire de certaines limites – à l’origine des fameux 
blocages imaginatifs. La question est donc : est-ce que les blocages imaginatifs 
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nous révèlent quelque chose sur les impossibilités métaphysiques ? La réponse 
de Nichols est sceptique : 
 

« Si la psychologie modale que j’ai esquissée est correcte, elle peut 
contribuer à une position sceptique à l’égard du statut épistémique des 
intuitions dérivées de l’imagination sur les modalités absolues. Étant 
donné certaines assomptions largement partagées, comme l’assomption que 
le futur ressemblera au passé, il est plausible que l’imagination nous 
procure un bon guide pour l’évaluation du risque et de l’opportunité. C’est 
en partie la tâche pour laquelle elle est conçue (designed). Cependant, 
quand cette capacité imaginative est utilisée au service de jugements de 
nécessité et de possibilité absolues, il est moins évident que nous puissions 
faire confiance à ses verdicts. Car dans ce cas les systèmes psychologiques 
sont utilisés en dehors de leur domaine naturel. Aussi y a-t-il moins de 
raisons de penser qu’ils seront un guide crédible sur le terrain étranger des 
modalités absolues. » 

NICHOLS [2006, 253] 
 
Si comme le pense Kung [2010] il est peut-être possible de donner des 
conditions auxquelles l’imaginabilité peut servir d’indice de la possibilité, il est 
beaucoup moins plausible, à l’inverse, que l’impossibilité d’imaginer une 
situation p (comme dans le cas du maître argument) soit un indice de la 
nécessité métaphysique de ¬p. 
 
6. Conclusion 
Que peut-on conclure de cette analyse, qui nous a mené de considérations 
purement logiques sur le maître argument à un examen partiellement 
empirique de l’architecture cognitive de l’imagination ? Notre étude semble 
aboutir au constat d’un triple échec du maître argument : 
 

• Si par ‘conception’ on entend ‘supposition’, le maître argument ne 
fonctionne pas : je peux parfaitement supposer qu’il existe une chose en 
soi. 

• Si par ‘conception’ on entend ‘imagination’, et si tout contenu 
imaginatif est représentatif : 

o Ou bien l’on considère (comme Priest et Meillassoux) que la 
première partie du maître argument fonctionne : il n’est pas 
possible d’imaginer une chose que nul ne conçoit. Mais ce qui est 
inimaginable n’est pas toujours impossible (i.e. 
métaphysiquement impossible), et la seconde partie du maître 
argument échoue.  

o Ou bien l’on considère que même la première partie du maître 
argument ne fonctionne pas : je peux imaginer un monde 
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possible dans lequel il existe seulement un arbre ; or ce qui est 
imaginable est parfois possible. 

 
Est-ce à dire qu’un Hylas contemporain serait en mesure de triompher de 
Philonous ? Non pas : 

• Je peux supposer qu’il existe une chose en soi, mais la ‘supposabilité’ 
n’est certainement pas un indice crédible de la possibilité. 

• Si je peux imaginer une chose en soi, il demeure fort douteux que 
l’imaginabilité nous apprenne quoi que ce soit sur la possibilité 
métaphysique (absolue), comme le suggère Nichols [2006]. Nous ne 
pouvons donc même pas savoir si la version modale faible du réalisme 
(◊Réa) est vraie. 

• Si je ne peux pas imaginer une chose en soi, il est vrai que ce blocage 
imaginatif ne nous apprend rien sur l’impossibilité métaphysique de 
l’existence d’une chose en soi. L’argument du corrélationisme fort 
fonctionne donc : il est (épistémiquement) possible que ce qui est 
inimaginable soit (métaphysiquement) possible. Mais il est difficile de 
considérer qu’il s’agisse là d’une victoire pour le réaliste ! 

 
S’il y a une conclusion à tirer, elle est donc relativement sceptique : la thèse 
idéaliste (Idé) semble possible, de même qu’il est possible que la thèse réaliste 
(Réa) soit possible. Toute affirmation moins hypothétique semble trop forte 
et illégitime. Cette réflexion peut sans doute nous instruire sur la difficulté de 
tirer des conclusions apodictiques en métaphysique à partir de simples 
expériences de pensée, surtout lorsque l’on ignore les mécanismes cognitifs qui 
président à celles-ci. Il ne s’agit pas de dire que la psychologie cognitive nous 
renvoie systématiquement à un scepticisme ontologique modéré de type 
kantien ; Shaun Nichols montre par exemple que si l’évaluation du risque et 
de l’opportunité est un avantage adaptatif, et cela semble indéniable, une 
explication naturaliste de la formation des jugements modaux peut donner une 
solution réaliste aux problèmes d’épistémologie des modalités nomologiques. 
Néanmoins, le domaine des modalités métaphysiques ou absolues est beaucoup 
plus obscur, et il est dubitable que la pure spéculation puisse nous enseigner 
des certitudes dans ce domaine. De ce point de vue, le projet de Quentin 
Meillassoux pèche par excès d’ambition. 
Achevons en citant cette sage maxime énoncée par Meskin et Weinberg au 
terme de leur étude philosophiquement très informée sur l’imagination : 
 

« L’attention à l’architecture cognitive peut enrichir la philosophie, sans 
pour autant la remplacer. » 

MESKIN & WEINBERG [2006, 200]  
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