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L'hypothèse de la simulation  

Nous vivons dans une réalité programmée par ordinateur, et le seul indice 
que nous en avons est la modification d'une variable qui entraîne une 
altération de notre réalité. 
— Philip K. Dick, Convention Sci-Fi de Metz, 1977. 

Quand j'étais enfant, dans le Midwest au début des années 1980, j'adorais 
les jeux vidéo. On peut dire que j'ai grandi avec eux. Mes amis et moi 
allions chez D&B Pizza pour regarder les enfants plus âgés (qui avaient 
plus de monnaie que nous) jouer aux jeux d'arcade. Ces jeux, devenus des 
classiques, étaient Space Invaders, Donkey Kong, Pac-Man, et même 
Dragon's Lair, qui nous déconcertait et nous enchantait parce que nous ne 
pouvions pas décider si c'était un dessin animé ou un jeu vidéo ! 
Ma famille ayant finalement acquis une console de jeux Atari (ou VCS) à la 
maison, mes amis venaient souvent chez moi pour jouer aux derniers jeux 
sur cartouche. À cette époque, lorsque je regardais mes amis jouer, j'étais 
intrigué non seulement par le jeu lui-même, mais aussi par l'«  illusion  » 
d’un monde autonome «  là-dedans », à l'intérieur du jeu vidéo a!iché sur 
notre téléviseur. Je ne sais pas exactement où et quand cette notion de 
monde autonome apparut pour la première fois dans mon esprit, mais cela 
se produisait surtout dans les jeux qui se voulaient réalistes. 
Lorsque je jouais à un jeu de course, par exemple, pendant que la voiture 
faisait le tour de la piste, mon regard était attiré par les membres du public 
virtuel assis dans les gradins. Au-delà des gradins, il y avait un ciel avec 
des nuages et un paysage urbain ou rural qui n'était que partiellement 
visible. Je me demandais jusqu'où ce « monde simulé  » s'étendait dans 
toutes les directions au-delà de la piste. Que se passait-il lorsque personne 
ne jouait au jeu ? Les personnages et les bâtiments existaient-ils toujours, 
ou avaient-ils tout simplement cessé d'exister ? 
Bien que j'aie appris à programmer moi-même des jeux vidéo rudimentaires 
peu de temps après, lorsque mes parents nous ont acheté, à mon frère et 
moi, un Commodore 64 (et plus tard, un Apple II), il fallut de nombreuses 
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années avant que je comprenne su!isamment bien leur développement 
pour répondre à ce type de questions.  
Mon premier jeu créé était Tic Tac Toe (Morpion). Il s'agissait de mettre 
des lignes de blocs sur l'écran et de faire en sorte que l'ordinateur 
« dessine » des X et des O sur les cases sélectionnées par les joueurs. Mon 
frère et moi jouions l'un contre l'autre, mais quand il s'est lassé, je me suis 
dit que je pouvais jouer contre l'ordinateur. J'ai commencé à concevoir des 
sous-programmes qui pouvaient déterminer où placer le meilleur coup sur 
l'écran à un moment donné.  
Des années plus tard, dans les années 90, alors que j'étais étudiant en 
informatique au MIT, j'appris tout sur l'IA et les algorithmes de jeu qui 
permettaient à l'ordinateur de jouer de manière plus compétitive. En même 
temps, j'observais l'amélioration de la fidélité des jeux vidéo, passant des 
jeux 8 bits aux jeux 16 bits, et leur monde « intérieur » qui commençait à 
paraître de plus en plus réaliste.  
Plus de dix ans plus tard, je déménageai dans la Silicon Valley, au début de 
la révolution des jeux mobiles. J'y conçu un certain nombre de jeux 
di!érents, dont Tap Fish, l'un des plus populaires de ce type (un jeu de 
gestion des ressources, également appelé jeu de simulation), qui atteignit 
plus de 30 millions de téléchargements aux premiers jours de l'iPhone 
d'Apple. Plus tard, je conçus des jeux compétitifs multijoueurs basés sur 
des séries télévisées populaires comme Penny Dreadful et Grimm et devins 
conseiller et investisseur dans de nombreuses sociétés de jeux vidéo.  

Au cours de ces années, les jeux ont bien évolué, passant de simples jeux 
d'aventure et d'arcade à des jeux de rôle en ligne massivement 
multijoueurs (MMORPG) entièrement en 3D, comme Ultima Online et 
World of Warcraft. Certains étaient en fait des mondes virtuels, comme 
Second Life et Les Sims, dans lesquels l'objectif était davantage de 
« simuler » la vie que de combattre des monstres.  
Ces développements ne firent qu'amplifier les questions qui me trottaient 
dans la tête depuis que j'avais commencé à jouer avec l'Atari :  
Que se passait-il lorsque personne ne jouait le jeu ? Les personnages 
simulés étaient-ils toujours là ? Le paysage changeait-il et évoluait-il ? Si 
plusieurs utilisateurs jouaient au même jeu en ligne, cela signifiait-il qu'ils 
faisaient partie d'un monde partagé qui existait indépendamment de leurs 
ordinateurs ? Si tel était le cas, où se trouvait-il ? Était-il sur un serveur ou 
dans un autre paysage métaphysique du cyberespace ? Ou bien le monde 
n'existait-il que lorsqu'il était rendu sur l'ordinateur local de quelqu'un ? 
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Vivons-nous tous à l'intérieur d'un jeu vidéo ?  
Au cours de la dernière décennie, ces questions fondamentales sur les 
mondes des jeux vidéo constituèrent la base d'un débat beaucoup plus 
large qui fait toujours rage parmi les scientifiques, les entrepreneurs 
technologiques, les programmeurs informatiques, les philosophes et les 
auteurs de science-fiction, sans oublier le grand public. Ce débat ne porte 
pas seulement sur la technologie des jeux vidéo, mais aussi sur la nature 
de notre réalité et sur la façon dont le monde « de là-bas » pourrait en fait 
ressembler davantage au monde « d'ici » que nous ne le pensions. 
L'idée que ce que nous appelons la réalité est en fait un jeu vidéo super 
sophistiqué est communément appelée l'hypothèse de la simulation. La 
question fondamentale soulevée par cette hypothèse est la suivante : 
sommes-nous tous des personnages vivant à l'intérieur d'une sorte de jeu 
vidéo en ligne géant et massivement multijoueur, une réalité simulée si 
bien rendue que nous ne pouvons la distinguer de la « réalité physique » ?   

Bien que le philosophe d'Oxford Nick Bostrom ait inventé le terme 
« argument de la simulation » dans un article qui fit date en 2003, l'idée 
de vivre dans une réalité simulée existe depuis longtemps dans la science, 
la religion et la fiction.  
La réalité du monde qui nous entoure est un sujet dont les philosophes 
débattent depuis longtemps. Il y a des milliers d'années, dans La 
République, Platon décrivit son analogie de la caverne. Dans celle-ci, les 
résidents sont enchaînés à un mur de sorte qu'ils ne peuvent pas voir le 
monde extérieur ; le mieux qu'ils puissent percevoir sont des ombres du 
monde réel, reflétées sur la paroi de la caverne par une lumière extérieure. 
Les résidents de la caverne se construisent une idée élaborée de ce qu'est 
la réalité, et Platon supposa que nous sommes comme les résidents de 
cette caverne, ne voyant que des ombres du monde réel. 
De nombreuses traditions religieuses dans le monde nous disent que le 
monde qui nous entoure est une illusion créée à notre profit. Cela est 
particulièrement vrai dans les traditions orientales du bouddhisme et de 
l'hindouisme, qui nous disent explicitement que le monde que nous voyons 
est maya, ou illusion. Cela implique qu'il y a quelque chose au-delà de 
l'illusion. Même les religions occidentales ont un concept similaire de ce 
monde (l'  « ici ») et de l'autre monde, éternel (l' « au-delà »).  
Des psychiatres comme Carl Jung étudièrent la question de la projection 
mentale, selon laquelle chacun d'entre nous perçoit le monde de manière 
légèrement di!érente en fonction de ce qui se passe dans son esprit. Selon 
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