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Bienvenue dans Cool Philosophie !
L’une de mes énigmes philosophiques préférées 
est l’histoire du monsieur qui a acheté des 
chaussettes. Cet homme est très économe, 
et lorsqu’un trou apparaît dans une chaussette, 
il la reprise au lieu de la jeter. Il est satisfait 
du résultat, car sa chaussette est comme neuve. 
Plus tard, il remarque un autre trou. De nouveau, 
il s’arme de fil et d’une aiguille. Il aime tant 
ses chaussettes que, pendant trente ans, il 
ne cesse de les repriser. Un jour, il les regarde 
et s’aperçoit qu’elles ne forment plus qu’un 
raccommodage : il ne reste rien des chaussettes 
originales. La question philosophique derrière 
cette histoire est la suivante : ces chaussettes 
sont-elles bien les mêmes que celles achetées 
des années auparavant ?

Notre peau, nos os, ce qui constitue notre 
être physique se modifient et se renouvellent 
en permanence : à l’instant où tu lis ce livre, 
tu n’as plus rien en commun avec le bébé que 
tu étais. Comme les chaussettes, tu as subi des 
raccommodages. Es-tu la même personne que 

celle née il y a quelques années ? Qu’est-ce qui 
fait de toi l’être que tu es aujourd’hui ? Est-ce la 
matière organique – les os, le sang et les organes 
contenus par la peau et surmontés d’une touffe 
de cheveux ? Ou es-tu constitué de tout ce que 
tu penses, dis et fais ?

Si tu t’es posé les questions « pourquoi ai-je 
fait ça ? » ou « à quoi tout cela sert-il ? », tu es 
déjà un philosophe. Il est inutile d’en connaître 
les réponses ; il suffit de s’intéresser un peu à sa 
propre vie et à celles des autres pour se les poser.

Beaucoup d’énigmes philosophiques te 
mettront le cerveau en ébullition parce qu’elles 
n’appellent pas de bonne ou de mauvaise 
réponse. Mais c’est ça qui est cool avec la philo : 
personne ne pourra te dire que tu te trompes.

Les philosophes existent depuis que les 
hommes parlent. On a donc du pain sur la 
planche. Mais prends bien le temps de réfléchir 
pour comprendre chaque notion que tu 
découvres. L’important n’est pas tant d’arriver 
au bout du livre que de partir du bon pied.



« Rien de plus actif que la pensée,  
elle se porte dans tout l’univers. » 

Thalès de Milet, le premier philosophe
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La plupart des domaines d’étude, qu’il s’agisse de la géographie, des maths 
ou de l’histoire, sont faciles à définir. Ce n’est pas le cas de la philosophie, 
car elle concerne tout ce que l’on fait. C’est un peu comme essayer de 
tricoter avec des gants de boxe… Mais rien ne nous empêche d’essayer !

Qu’est-ce que la philosophie ?

Selon Socrate (voir p. 24), 
« une vie sans examen 
ne vaut pas la peine d’être 
vécue ». Voilà qui résume 
assez bien la philosophie. 
Pour certains, c’est elle qui 
distingue l’homme des 
autres êtres vivants. Seuls 
les êtres humains peuvent 
réfléchir à ce que signifie 
« être vivant » : naître, vivre 
puis mourir.

Descartes (voir p. 50) va 
plus loin que Socrate. Sa 
célèbre maxime « je pense, 
donc je suis » signifie que 
l’acte de penser est la seule 
chose que l’on ne puisse 

analyse la chose. Une table 
est une table, mais ajoute-
lui une pièce et elle devient 
chaise ; retire les pieds, 
et tu obtiens une planche. 
Jadis, on « savait » que 
la Terre était plate, 
puis on a découvert 
qu’elle est ronde. 
On « savait » que tout 
tournait autour de la 
Terre, puis on a découvert 
que la Terre tourne autour 
du soleil. Comment savoir 
que les choses que l’on croit 
évidentes ne seront pas 
remises en cause par de 
nouvelles découvertes ?

pas du tout mettre en doute. 
La définition se précise : 
la philosophie, c’est ce 
qui nous rend humains, 
ce qui définit ce que l’on est. 
Sans elle, on ne serait rien.

La philosophie se divise 
en trois catégories : la 
métaphysique, l’éthique 
et l’épistémologie. Ou, plus 
simplement : ce qui est, ce 
que l’on sait et pourquoi l’on 
fait ce que l’on fait. Ce qui 
est drôle avec la philosophie, 
c’est qu’on ne peut l’étudier 
sans en faire.

Ce qui est – cela semble 
évident jusqu’à ce que l’on 

Socrate

« Je ne veux pas 
délivrer une 

pensée toute faite, 
mais apprendre  

 à penser. »
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Socrate a raison, et les pages 
suivantes ne t’enseigneront 
probablement pas une 
chose unique. En revanche, 
elles te donneront à 
réfléchir et, peut-être, 
te feront te poser des 
questions auxquelles 
tu n’avais encore 
jamais pensé avant 
d’ouvrir ce livre. 
Voici une autre sage 
maxime de Socrate 
pour t’initier à la 
philosophie :

« Tout ce  
que je sais, c’est 

que je ne sais 
rien. »

table ? ou
chaise ?

Une

 ta
ble

 es
t u

ne ta
ble, 

mais a
joute-lui une pièce et elle devient chaise ; retire les pieds, et tu obtiens une planche.
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Sans langage, pas de philosophie. C’est uniquement grâce à la complexité de 
la communication véhiculée par le langage que tu peux découvrir toute la sagesse 
présentée dans ce livre.

Où tout a commencé ? 
Dans la philosophie de l’Antiquité

La capacité à communiquer 
et à réfléchir à des 
pensées complexes est 
une chose, mais qu’est-ce 
qui a mené à la première 
grande interrogation 
philosophique ? Pendant des 
siècles, les seules questions 
importantes étaient « où 
trouver le prochain repas ? » 
et « où dormir cette nuit ? ». 
Les hommes formaient une 
race nomade de chasseurs 
et de cueilleurs qui suivaient 
la nourriture en fonction des 
besoins ; avec la découverte 
de l’agriculture, le besoin 
de chasser disparut et les 

et d’autres moururent, 
cela plutôt rapidement 
en termes d’évolution. 
S’ensuivit une période où 
l’homme s’aperçut qu’il 
pouvait mieux maîtriser 
la vie et le monde, ce qui 
conduisit à la première 
question philosophique : 
qu’est-ce qui est permanent 
et qu’est-ce qui change ?

Tout se transforme, 
tout le temps. Tu peux te 
baigner dans un fleuve, mais 
c’est pas la même eau qui 
coule chaque jour. L’eau est 
différente, tout comme l’air, 
et tout comme toi.

premiers campements 
sédentaires s’établirent 
près des sources et des 
terres fertiles. Une fois 
un campement installé, il 
attirait d’autres peuplades 
et prenait de l’ampleur. 
Cette sédentarité favorisa la 
standardisation du langage, 
bientôt partagé par un 
nombre de personnes de 
plus en plus important.

Cependant, malgré une 
plus grande stabilité, la vie 
demeurait imprévisible. 
Des civilisations apparurent 
et d’autres disparurent, 
des villes se formèrent 
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Où tout a commencé ? 
Dans la philosophie de l’Antiquité

Un peu de réflexion
Tout est-il permanent ? Pour répondre à 
cette question, réfléchis à ce que le terme 
« permanent » signifie.

Hérac
lit

e

« On ne se baigne 
jamais deux fois dans 

le même fleuve. »

Pyrrhon d’Élis

Socrate  
d’Athènes

Démocrite 
d’Abdère

Platon d’Athènes

Pythagore 
de Samos

Héraclite 
d’Éphèse

Leucippe  
de Milet

Thalès  
de Milet

GRÈCE 
ANCIENNE

QUELQUES 

GRANDS 

PHILOSOPHES  

DE L’ANTIQUITÉ
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La beauté (et la limite) de la philosophie vient du fait que les questions 
qu’elle pose et auxquelles elle veut répondre n’ont pas de solution définitive. 
Contrairement aux mathématiques, où 2 et 2 font 4, il n’y a rien de formel.

Les présocratiques : 
de l’eau, de l’eau partout  

Pour répondre à la première 
question, « qu’est-ce qui est 
permanent et qu’est-ce qui 
change ? », Thalès décida 
d’observer l’eau. Beaucoup 
voient en lui le premier 
philosophe grec, et il est 
surtout célèbre pour son 
hypothèse selon laquelle 
l’eau est le principe de 
toute chose. Cela semble 
sensé : l’eau est partout, 
elle tombe du ciel, remplit 
les océans ; notre corps 
et celui des animaux en 
contiennent, tout comme 
les plantes ; elle existe à 

Selon Thalès, si je bois 
un verre d’eau, le contenant 
et son contenu sont faits du 
même matériau. Comme 
ma main, ma bouche, etc. 
Même l’air à travers lequel 
le verre passe pour aller 
à ma bouche est composé 
de molécules d’eau. 
Dans le monde de Thalès, 
« l’eau est omniprésente, 
mais sans que l’on puisse 
en boire une goutte », 
sauf, bien entendu, l’eau 
contenue dans le verre.

Thalès doit son rang 
de premier philosophe à 

l’état gazeux, mais aussi 
solide ou encore liquide.

Mais cela répond-il 
vraiment à la question 
ou cela en pose-t-il une 
nouvelle ? Quand une 
chose change de forme, 
est-elle toujours la même ? 
Si tu mets de l’eau au 
congélateur pour en faire 
de la glace, s’agit-il de la 
même eau ? Et si, ensuite, 
tu la fais fondre et la places 
au soleil jusqu’à ce qu’elle 
s’évapore et se transforme 
en gaz, s’agit-il toujours 
de l’eau d’origine ?
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autre chose : il a 
tenté d’expliquer 
les phénomènes 
naturels par des 
hypothèses rationnelles. 
Ainsi, il pensait que la 
surface de la Terre flottait sur 
l’eau et que lorsque celle-ci 
s’agitait, elle provoquait les 
tremblements de terre.

Cinq choses que tu ignorais  

sur Thalès de Milet

1  Il fut le premier mathématicien grec

2  Il a battu Pythagore à son propre théorème 

(voir p. 22)

3  Il a découvert la cause des éclipses solaires

4  Après avoir démontré son théorème, il a offert 

un bœuf aux dieux pour les remercier

5  Il est peut-être – ou non, selon qui tu crois – 

l’un des premiers à avoir suggéré que la Terre  

est ronde

« Quoi ? Ce n’est jamais 
que de l’eau pure ! »

Thalès commentant une dégustation de vin.
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Les premiers grands philosophes se servaient de leur discipline pour 
expliquer et comprendre le monde réel. Zénon inversa ce processus 

et utilisa le monde réel pour démontrer que la philosophie n’est pas 
toujours un prisme fiable au travers duquel on peut étudier la vie.

Le paradoxe de Zénon

Un peu de réflexion
La philosophie demande 

souvent de mettre en œuvre 
des expériences de pensée : alors, 
au lieu de partir à la recherche 
d’une tortue et d’un coureur, 
essayons de raisonner. Le 
coureur peut-il rattraper 
la tortue ? Tu en es sûr ?

Né à Élée, dans l’actuelle Italie du Sud, Zénon est surtout 
connu pour ses paradoxes, dans lesquels il utilise la logique 
pour démontrer l’absurdité d’une pensée établie.

Dans le paradoxe de la flèche, il démontre qu’une flèche 
en plein vol est en réalité immobile, car, à tout instant, elle se 
trouve dans une position qui serait la même que celle d’une 
flèche à l’arrêt placée dans une position identique. Ainsi, à un 
instant donné précis, la flèche en vol est, elle aussi, immobile.

Dans son paradoxe le plus célèbre, Achille et la tortue, 
Zénon établit que la vitesse à laquelle Achille court n’a pas 
d’importance : il ne rattrapera jamais la tortue, car le temps 
qu’il atteigne l’endroit où elle se trouvait au départ, elle sera 
parvenue à un autre point. Zénon souligne ainsi l’absurdité 
du raisonnement selon lequel tout serait divisible à l’infini.

Tiens bon, 
Achille !

*A
TELIER*

D E  P H I L O
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Le paradoxe de Zénon fait 
encore débat aujourd’hui. En 
1895, Lewis Carroll, le célèbre 
auteur d’Alice au pays des 
merveilles, rédigea un article 
intitulé « Ce que la tortue 
dit à Achille » pour Mind, 
une revue philosophique 
britannique. Cela ressemble à 
une plaisanterie, mais l’auteur 
essaie d’expliquer le problème 
philosophique qui se pose 
lorsque, pour expliquer un 
principe logique, on a recours 
à un principe précédent. 
Il commence par supposer que 
Zénon se trompe et qu’Achille 
a rattrapé la tortue :

Achille laisse au 
départ une longueur 
d’avance à la tortue

Le temps qu’il 
atteigne le point 
de départ de la 
tortue, celle-ci  

a avancé !

La tortue mène la course !

Encore !

Achille a dépassé la tortue et s’est confortablement assis sur sa carapace.
« Alors, c’est la fin de notre course-poursuite ? dit la tortue. Même si elle ne consistait qu’en une infinie série  

de distances ? Je pensais qu’un quelconque puits de science avait montré que la chose était impossible ? »
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5
8
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L’essentiel de ce que l’on sait de Socrate, on le doit aux écrits de son 
élève, Platon. S’il est parvenu à dépasser son maître, il ne s’est jamais 
totalement débarrassé de son empreinte. Dans le Mythe de la caverne, 
il utilise le phénomène de la lumière et des ombres qu’elle produit 
pour illustrer le cœur de sa pensée, façonnée par Socrate.

Platon et les ombres  
de la réalité

Platon était autant 
mathématicien que 
philosophe : on a déjà vu 
ça… C’est parce qu’il existe 
un lien indéniable entre le 
monde des mathématiques 
aisément définissable et 
la définition du monde, 
tâche bien plus ardue. 
Le fait d’appartenir à une 
riche famille athénienne 
a pu faciliter le départ de 
Platon dans la vie ; mais 
il a dû affronter la mort 
de son père alors qu’il 
était enfant. Et c’est peut-

une caverne occupée par 
des prisonniers qui ont 
pour seul aperçu de la vie 
des ombres projetées par 
un feu sur les parois. Tout 
ce qu’ils connaissent de 
la réalité, c’est ce qu’ils 
voient sur ces parois ; eux-
mêmes ignorent qu’il s’agit 
simplement d’ombres. 
Platon compare le 
philosophe à un prisonnier 
qui, libéré de la caverne, 
s’aperçoit que ce qu’il 
croyait être la réalité n’en 
est que la pâle imitation.

être cette perte qui l’a 
conduit à devenir un fidèle 
disciple de Socrate. Dans 
ses dialogues socratiques, 
Platon énonce ses propres 
théories philosophiques et 
développe ses arguments 
à la faveur d’échanges 
imaginaires avec son 
maître. Platon ne parle 
jamais en son nom propre, 
il se retranche derrière la 
voix de Socrate et celles 
de ses interlocuteurs. Mais 
revenons à nos ombres. 
L’allégorie met en scène 
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Un peu de réflexion
Pourquoi utilise-t-on une allégorie au lieu de dire simplement  
ce que l’on pense ?

Platon

« Le sage parle parce qu’il 
a quelque chose à dire, 

le fou parce qu’il a à dire 
quelque chose. »

Platon fonda l’Académie vers  

387 av. J.-C. à Athènes. Ce n’était 

pas une école au sens où on 

l’entend aujourd’hui, mais 

plutôt un lieu où l’on 

pouvait exposer un 

problème, en débattre 

et parfois le résoudre.

Allégorie 
Histoire utilisée 
pour illustrer un 
point ou dévoiler 
un sens caché.

Petit 
lexique

                 Le savais-tu ?
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Les réflexions de René Descartes sur l’existence font table rase du passé. 
Alors que la plupart des philosophes prenaient comme point de départ des 
arguments déjà énoncés pour les développer ou les critiquer, Descartes est 
parti d’une page vierge et de ses propres idées. Cela ne signifie pas que 
toutes ses théories soient originales, mais il refusait de se laisser influencer 
par les œuvres du passé.

Descartes : « Je pense, donc je suis »

Descartes est renommé 
surtout pour ces trois petits 
mots : « Cogito ergo Sum ». 
En réalité, une fois la 
phrase traduite, on obtient 
cinq mots : « Je pense, 
donc je suis ». Mais au fait, 
qu’est-ce que cela veut 
dire ? On pourrait avancer 
que Descartes se contente 
de développer la théorie 
de Socrate selon laquelle 
« une vie sans examen ne 
mérite pas d’être vécue », 

mais cela va plus loin. 
Il a fondé sa propre 
« méthode du doute », 
remettant en cause tout 
ce qu’il sait et voit ; il 
entretint même l’idée d’un 
« démon malfaisant » 
qui le tromperait 
en permanence . 
Finalement, la seule 
chose dont il soit sûr est 
qu’il existe : pour douter, 
il faut penser et, pour 
penser, il faut exister.

Descartes est né à La Haye,  

une petite ville de Touraine 

qui prit son nom en 1967 

pour lui rendre hommage.

  Le savais-tu ?



51

Un peu de réflexion 
Nous appréhendons la vie par nos sens, mais comme nous n’existons 

pas en dehors de ces sens, comment savoir si les sensations que l’on 
ressent sont la manifestation de choses réelles ou ne sont que l’illusion 
de ces choses ? Le film Matrix est fondé sur cette idée. Les personnages 
croient qu’ils vivent dans le monde réel alors que leurs sens sont 
trompés par l’ordinateur implanté dans leur cerveau. Une expérience 
simple consiste à plonger un bâton à moitié dans l’eau. Il semble courbé 
à l’endroit où il pénètre dans l’eau. À moins de le sortir, il est impossible 
de savoir s’il est tordu ou, au contraire, s’il est droit. Peux-tu trouver 
d’autres situations dans lesquelles tes sens sont trompés ?

« Pour examiner la vérité,  

il est besoin, une fois dans sa vie,  

de mettre toutes choses en doute 

autant qu’il se peut. »

Descartes
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Depuis que Descartes a formulé la question du lien entre le corps et l’esprit, 
celle-ci ne cesse de tourmenter les philosophes. Selon lui, le corps et l’esprit 

sont des entités distinctes qui, ensemble, forment un être complet, mais qui 
peuvent aussi fonctionner de manière totalement indépendante.

Le rapport esprit-corps

L’entité mentale, l’esprit, 
s’occupe de penser, tandis 
que l’entité physique,  
le corps, se concentre sur 
l’activité physique. Bien 
sûr, il existe un lien entre 
les deux, et même une 

interdépendance. L’esprit 
envoie des signaux 

au corps pour lui 
ordonner de faire 
certaines choses ; 
mais certains 
de ces signaux 

sont envoyés grâce 
à l’information que 

l’esprit reçoit du corps. 

Prenons, par exemple, le 
besoin d’aller aux toilettes. 
Ton corps enregistre que ta 
vessie est pleine et envoie 
un signal à ton cerveau pour 
le lui signifier. L’esprit traite 
cette information et prend 
la décision qui s’impose. 
Dans la plupart des cas, cela 
signifie trouver des toilettes 
et faire le nécessaire. Mais 
lorsque le lien corps-esprit 
se casse, des accidents se 
produisent. Par exemple,  
le fait de boire trop d’alcool 
perturbe les sens, et le 
message important qu’ils 
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sont censés transmettre est 
perdu… mais bref !

Le problème provient du 
fait qu’une entité (l’esprit) 
est enchâssée dans l’autre 
(le corps). Il paraît évident 
de dire que l’esprit se trouve 
dans le cerveau, mais où 
exactement ? Et, question 
subsidiaire : l’esprit se 
trouve-t-il seulement dans 
le cerveau ? Si tu te cognes 
un orteil, tu as mal là où 
tu t’es cogné et non dans 
le cerveau. Cela signifie-t-

Un peu de réflexion
Si l’esprit est séparé du corps mais a besoin de lui pour fonctionner, 
a-t-on besoin du corps entier pour conserver son esprit ? On peut 
perdre tous ses membres et continuer de penser. Mais si le corps 
est encore plus diminué ? Pourrais-tu survivre avec uniquement 

ton cerveau maintenu en vie dans une éprouvette ?

il que ton esprit se trouve 
dans tout ton corps ? Si ton 
orteil est blessé au point de 
devoir être amputé, y perds-
tu un peu de ton esprit ? 
Non, probablement.

Le monde est un 
univers physique : si toute 
substance disparaissait, 
il n’existerait ni corps ni 
esprit. Cela impliquerait 
que l’esprit ne peut survivre 
sans le corps ; mais le  
corps, lui, peut-il survivre 
sans l’esprit ?

Qu’est-ce que l’esprit, 
alors ? Est-ce le résultat 
de milliards d’impulsions 
électriques parcourant le 
corps et le cerveau ? Si oui, 
pourquoi ne pas le créer 
artificiellement ? Qu’est-
ce qui rend notre esprit 
unique et comment sait-on 
si la manière dont 
on perçoit le monde 
est la même 
que celle du 
voisin ?

Dualisme 
Théorie selon 
laquelle l’esprit et 
le corps sont des 
entités distinctes.

Monisme 
Théorie selon 
laquelle le corps 
et l’esprit ne font 
qu’un.

Petit 
lexique
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Emmanuel Kant était un homme d’habitudes ; ses journées étaient invariablement 
fixées, de son lever à 5 h jusqu’à son coucher tard dans la nuit. Si sa routine 
variait, c’était si extraordinaire que les habitants de sa ville natale de 
Königsberg, en Prusse, n’en croyaient pas leurs yeux. Tout comme l’univers-

machine, chacun de ses mouvements était réglé. Cela nous donne une idée de 
sa personnalité, mais cela nous apprend-il quelque chose sur sa philosophie ? 

Kant a dit : « La science est un savoir organisé. La sagesse est la vie organisée. »

Emmanuel Kant ou la régularité extrême

Kant a beaucoup 
écrit ; pourtant, c’est 
essentiellement pour 
Critique de la raison pure qu’il 
est célèbre. Dans ce livre, 
il tente de comprendre le 
rapport entre rationalité et 
expérience. Il était persuadé 
que les expériences sont 
façonnées par l’esprit 
et que, par conséquent, 
nous n’expérimentons pas 
les choses directement. 
Ainsi, quand on touche 
un objet, on ne le ressent 
pas immédiatement, car la 

sensation doit passer par 
l’esprit. Cela explique peut-
être la vie réglée de Kant. 
Le bonheur de sentir une 
rose au cours d’une balade 
matinale, très peu pour 
lui. Cela l’aurait ralenti, 
en entraînant un processus 
particulier : entrer des 
données (sentir la rose), 
traiter l’information 
(permettre à la sensation 
de se répandre dans le 
corps) et aboutir à une 
conclusion (constater 
que la rose sent bon).

Publié en 1781, Critique de la raison 

pure mit un terme à onze ans de page 

blanche pour Kant, un passage à vide dû 

à des doutes sur ce qu’il avait affirmé 

auparavant dans sa Dissertation.

  

 
      Le savais-tu ?
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Un peu de 
réflexion

Peux-tu penser 
à quelque chose 
dont tu as fait 
l’expérience (ou 
que tu pourrais 
vivre) sans recourir 
à tes sens ?

« Toute notre connaissance commence avec les sens, mène à la compréhension et s’achève par la raison. Il n’y a rien de plus élevé que la raison. »

Encore un peu de réflexion
Te souviens-tu du diagramme 
de la page 59 ? À présent, que 
penses-tu de la zone violette ?

Monde nouménal 
Monde que l’on appréhende 
sans utiliser les sens. Kant 
affirme que ce monde 
existe peut-être, mais 
qu’on ne peut le connaître, 
par opposition au monde 
phénoménal, que l’on 
aborde par les sens.

Petit 
lexique

ESPACE TEMPS
Pour Kant, espace et temps sont   des catégories subjectives.

Emmanuel Kant
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W O R K O U
T

D E   P H I L O Philosophe britannique, Philippa Foot (1920-2010) est l’auteur d’un 
exercice mental célèbre : le dilemme du tramway. Il s’agit au départ 

d’un problème de justice : un juge doit trouver un coupable pour un 
crime resté impuni, car la foule en colère menace de tuer une partie de 

la communauté si un bouc émissaire ne lui est pas présenté. Pour le juge, 
le problème se résume en des termes assez simples : désigner coupable un 
innocent, qui sera condamné à mort, ou ne rien faire et provoquer ainsi la mort 
d’un grand nombre de personnes.

Le dilemme du tramway

Foot reformula le dilemme 
en des termes plus directs. 
Voici ton problème…

Un tramway lancé à 
pleine vitesse fonce vers 
cinq personnes attachées 
aux rails. Il est possible 
de les sauver en déviant 
la rame sur une autre voie, 
sur laquelle n’est attachée 
qu’une personne. Deux 
possibilités s’offrent à 
toi : ne rien faire ou faire 
quelque chose.

du tout, on peut s’en laver 
les mains.

Mais ce n’est pas si 
simple.

Depuis que Foot a 
énoncé le dilemme du 
tramway, de nombreuses 
variantes ont été proposées, 
notamment celle dite de 
« l’homme obèse ». Dans 
cette variante, il n’est plus 
question de seconde voie, 
mais de la possibilité de 
jeter un homme obèse sur 

Un utilitariste comme 
Bentham dirait (mais 
certainement pas de 
manière aussi abrupte) qu’il 
n’existe qu’une option : 
sacrifier la personne seule. 
Cela semble évident, non ? 
Alors on fait quoi ? On 
dévie le tramway, on tourne 
les talons et on s’éloigne ? 
Cependant, en faisant cela, 
on prend part à la faute 
morale déjà existante. Peut-
être qu’en ne faisant rien 

*A
TELIER*
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Un peu de réflexion
Ce problème te 

semble trop abstrait ? 
Pense alors à la 
personne qui prit la 
décision de larguer 
des bombes atomiques 
sur Hiroshima et 
Nagasaki, ce qui a 
mis fin à la Seconde 
Guerre mondiale. Près 
de 250 000 personnes 
en sont mortes, alors 
qu’il est impossible 
d’évaluer le nombre 
de vies sauvées par 
la fin de la guerre. 
Le dilemme posé 
au décisionnaire 
ressemblait à celui 
du tramway, sauf que 
là il était bien réel.

« Vous posez une question 

à un philosophe et après 

qu’il ou elle a parlé quelque 

temps, vous ne comprenez 

plus votre question. »

la voie afin 
d’arrêter le 
tramway.

Actionner un levier 
pour arrêter le véhicule semble 
soudain être une chose très 
facile à faire par rapport à celle 
consistant à jeter un homme sur 
des rails, lui assurant une mort 
certaine et injuste.

Dois-je actionner le levier ?

Ou pousser

« l’homme obèse » ?

Philippa   Foot
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W O R K O U
T

D E   P H I L O Dans les fictions, on admet qu’il viendra un temps où les machines 
pourront penser par elles-mêmes. Par exemple, la série Terminator 

est apparue sur les écrans de cinéma en 1984, alors que l’histoire 
se déroule en 2029. Si ce rêve (ou ce cauchemar) est sur le point de 

se réaliser, il nous reste peu de temps pour réussir le test de Turing.

Une machine peut-elle penser ?

Ce test est une expérience 
proposée par Alan Turing, 
père de l’informatique 
moderne. Selon lui, pour 
savoir si un ordinateur 
peut penser comme un être 
humain, il faudrait qu’une 
personne ait simultanément 
une conversation avec la 
machine et avec un être 
humain, sans savoir qui 
est quoi. Quiconque ayant 
eu une boîte vocale au 
téléphone sait qu’il reste 
beaucoup de chemin à 
parcourir pour que ce 

Nous savons déjà qu’il 
est assez simple pour un 
ordinateur de répondre 
à des questions telles 
que « quel jour sommes-
nous ? » ou « combien de 
porcs de taille X peut-on 
parquer dans un enclos 
de taille Y ? ». Mais, pour 
se convaincre qu’il peut 
rivaliser avec l’être humain, 
il va falloir aller plus loin. 
La machine devra acquérir 
d’autres compétences que 
le calcul, comme dans 
les exemples ci-dessus, 

soit le cas, mais Turing 
était persuadé que cela 
arriverait : « Il semble 
probable qu’une fois la 
méthode de pensée de 
la machine lancée, elle ne 
tardera pas à devancer nos 
faibles capacités […]. Les 
ordinateurs seront capables 
de converser les uns avec 
les autres pour aiguiser 
leur intelligence. Ainsi, 
à un certain stade, on doit 
s’attendre à ce que les 
machines prennent 
le pouvoir. »

*A
TELIER*
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Une machine peut-elle penser ?
Un peu de réflexion
Que se passerait-il si 
des machines pouvaient 
penser seules ? Cela 
nous serait-il profitable ? 
Et si elles pouvaient 
penser, seraient-elles 
soumises aux mêmes 
règles éthiques que 
nous ? Serait-il « mal » 
de débrancher un 
ordinateur ?

pénétrer dans le royaume 
de la pensée véritable 
et exprimer ses propres 
opinions. Aujourd’hui, plus 
de 60 ans après Turing, les 
ordinateurs ne sont pas plus 
performants que les gens 
qui les ont programmés. Ce 
qui entre dans l’ordinateur 
est peu ou prou équivalent 
à ce qui en sort. La vraie 
révolution se produira 
lorsque quelqu’un créera 
une machine réellement 
capable d’apprendre 
par elle-même, sans 
l’intervention de l’homme.

Je
 p

en

se, donc je suis ?
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