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Imagination
L’imagination n’est pas 
que l’arme des poètes 
et des artistes. Elle est  

au cœur de la pensée scientifique, 
de la technique, et de la vie ordinaire. 

L’imaginaire joue un grand rôle dans notre 
façon de percevoir le monde et nous-mêmes 

et c’est précisément sur cet imaginaire 
que repose le processus hypnotique.

Gérard Ostermann

Imagination, 
imaginaire, 
imaginal

Quand nous sommes 
en désaccord avec 
autrui sur l’évalua-
tion d’une situation, sur la 

réalité d’un fait, il nous arrive de dire 
que les affirmations de l’interlocuteur 
sont le fruit de son imagination ; c’est-
à-dire fausses, trompeuses, illusoires. 
Le mot imagination a donc alors un 
sens nettement péjoratif. Mais lorsque 
nous nous émerveillons devant les 
facultés d’invention d’un chercheur, 
devant le potentiel créateur d’un 
artiste, ou, plus simplement, devant 
les capacités d’innovation d’une per-
sonne, nous admirons la puissance 
d’imagination de cette personne, et 

le mot revêt, alors, une signification 
éminemment positive.
D’où vient alors qu’un même terme 
puisse recevoir deux sens aussi 
contraires ? Les philosophes du 
xviie siècle, René Descartes, Nicolas 
Malebranche (qui la nommait déjà 
« la folle du logis »), ou Blaise Pascal 
(« cette partie décevante dans l’homme, 
cette maîtresse d’erreur et de faus-
seté et d’autant plus fourbe qu’elle 
ne l’est pas toujours » ?) bien relayés, 
au xxe siècle, par le philosophe Alain, 
critiquent l’imagination parce qu’elle 

 L’imagination est plus importante  
que le savoir. 

Albert Einstein
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est une reproduction de l’apparence 
trompeuse des choses. Se former une 
image des choses, c’est, pensent-ils, 
tenter de les reproduire mentale-
ment, mais c’est inévitablement les 
déformer1.

Cependant, imagination et imaginaire 
se distinguent comme une faculté 
se différencie du domaine qu’elle 
constitue. L’imagination permettrait 
d’élargir, de transformer le champ de 
l’imaginaire éminemment mobile. Cet 
imaginaire peut être collectif, fondé 
sur une culture, ou personnel, propre 
au sujet. Au niveau de l’individu, on 
peut donc envisager un imaginaire 
quand bien même il pourrait se sentir 
dépourvu d’une forte imagination. Or 
ces deux imaginaires peuvent s’ar-
ticuler, construisant ensemble l’indi-
vidu social et trouvant ses racines 
dans l’inconscient. Alors, ils peuvent 
retrouver le réel à l’intersection de 
ses approches sensible et intelligible, 
dans un espace intermédiaire que 
Henry Corbin nomme l’Imaginal 2. 
L’Imagination active donne accès à 
un intermonde entre sensible et intel-
ligible, lieu même de leur interaction, 
lieu d’émergence de nouvelles réa-
lités. Sans l’Imaginal, l’être devient 

prisonnier de la logique statique du 
« ou bien ou bien », il perd de vue 
cette zone paradoxale, qui permet 
de s’exprimer dans la logique non 
réductionniste du « et ». Le monde 
Imaginal possède la capacité contra-

dictoire d’immatérialiser 
les formes sensibles et 
d’imager les réalités intel-
ligibles auxquelles il donne 
figure et dimension. Face à 
la défiance que la philoso-
phie occidentale moderne 
a manifestée par rapport 
à l’imagination, le néolo-
gisme « imaginal » porte, 
au contraire, une exal-
tation philosophique de 

l’image. Cette exaltation ouvre à la 
connaissance symbolique de la réa-
lité des archétypes. « L’imagination 
active (“agente” serait plus appro-
priée) ne nous donne pas accès à 
une région irréelle, mais, au contraire 
– parce qu’elle s’appuie à la fois 
sur la perception sensible et sur les 
catégories de l’intellect et, comme le 
souligne Henry Corbin, qu’elle “spiri-
tualise” le corporel et “corporalise” 
le spirituel –, à « une région et à une 
réalité de l’Être qui sans elle nous 
reste[rait] fermée et interdite ». En 
d’autres termes, sans imagination 
active, l’homme n’a pas accès à un 
domaine de l’Être.

L’imagination,  
le réel et la raison

Faculté essentielle, l’imagination 
est un pont entre la sensibilité et 
la pensée qui permet le jugement. 

1. Croce C.  
et Ostermann G., 

Imagination, imaginaire 
et imaginal, Psycho 

média, N° 47,  
mai-juin, 2014.

2. Fleury C., 
Imagination, imaginaire 
et imaginal, PUF, 2006.

 Réfléchir sur le rôle de l’imagination 
est de grande conséquence 

pour la compréhension de ce qui se passe 
en psychothérapie. 

François Roustang
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L’opposition habituelle entre réel et 
imaginaire est probablement due en 
partie à une confusion entre l’imagi-
nation imaginante et l’imaginaire ima-
giné, c’est-à-dire entre l’imagination 
productrice et l’imaginaire qu’elle 
produit. L’imagination serait alors 
la voie salvatrice pour accéder à ce 
réel qui nous échappe, et le moteur 
de nos plus extraordinaires décou-
vertes. Par exemple, la théorie de 
la relativité s’est appuyée sur des 
nombres imaginaires, qui n’existent 
pas, pour fonder une théorie 
qui, elle, fonctionne bien dans 
l’approche du réel.

Imagination et 
hypnose

Ce qu’introduit l’hypnose est 
un phénomène de bascule 
entre réalité et imaginaire. Mais la 
bascule n’est pas totale ; très exac-
tement, le patient en état d’hypnose 
se trouve à la fois sur le plan de sa 
réalité et sur le plan de son imaginaire 
(principe de dissociation psychique)3.

L’hypnose,  
c’est de l’imaginaire 
partagé à partir  
du corps relationnel !
Les mots ordinaires transmettent 
seulement ce que nous savons déjà ; 
c’est la métaphore qui peut le mieux 
produire quelque chose de nouveau.
L’hypnose en tant qu’outil de change-
ment n’est qu’une subtile utilisation 
de cet état d’absorption que l’on vit 
fréquemment, pour une réorientation 
de l’imagination, voire de l’imaginaire, 

en vue d’une amélioration de son 
vécu. C’est raconter une histoire qui 
parle à l’inconscient. C’est favoriser 
en douceur une réévaluation cogni-
tive des événements. Il ne s’agit pas 
de convaincre par l’analyse ou l’ex-
plication, mais par la métaphore qui 
est la plus indirecte des suggestions 
indirectes. C’est donc un dialogue 
entre deux imaginaires et c’est pour-
quoi l’hypnose repose entièrement 
sur l’imagination, que l’on appelle 
aussi « imagerie mentale » ou « visua-

lisation ». On peut faire un parallèle 
entre l’imagination, qui n’a de limite 
que la créativité… et la Conscience, 
puisque celle-ci contient « tous les 
possibles ».
Ce qui pourrait ne rester qu’une évi-
dence clinique, ce « pouvoir de l’ima-
ginaire » sur la construction de sa 
réalité par un sujet, a trouvé un autre 
élément de preuve dans les neuros-
ciences. Ainsi, les études en labo-
ratoire montrent que lorsqu’un sujet 
fait du vélo ou du tennis ou se plonge 
par son imaginaire dans une acti-
vité sportive, les localisations corti-
cales activées sont les mêmes. Et ce 
ne seront pas les mêmes aires qui 
seront activées si le sujet se livre à 
un simple récit de sa dernière acti-
vité sportive. Ainsi, lorsque la psyché, 
sous le coup de l’imaginaire, prend 

3. Bioy A. ;  
Célestin-Lhopiteau I. ;  
Wood C., Aide-mémoire 
– Hypnose – 3e éd. : 
en 52 notions, Dunod, 
2020.

 Qui regarde dehors rêve.  
Qui regarde à l’intérieur se réveille 

(C. G. Jung).
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le dessus sur la réalité, le cerveau 
suit et s’adapte, allant même jusqu’à 
ce que l’on nomme une « plasticité 
neuronale », c’est-à-dire une réorgani-
sation des circuits neurologiques en 
fonction de la nouvelle réalité induite. 
Mais il est maintenant un fait que le 
« pouvoir de l’imaginaire », identifié 
comme l’un des principaux moteurs 

de l’hypnose depuis le xviiie siècle, ne 
donne pas lieu qu’à des abstractions 
et possède des implications impor-
tantes, pouvant s’imprimer chez le 
patient tant dans sa vie psychique 
que purement physique. On n’est 
finalement pas loin ici de considérer 
que l’hypnose joue sur les mêmes 
mécanismes que l’effet placebo.

Inscrivez-vous dès maintenant 
en scannant le QR CODE ci-dessus 
ou en vous connectant à l’adresse 

https://bit.ly/3Uyal71
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