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LE RAISONNEMENT PRATIQUE 

par 

CH. PERELMAN 

Université de Bruxelles 

A L O R S qu'un raisonnement théorique consiste dans une inférence 
qui tire une conclusion à partir de prémisses, le raisonnement pratique 
est celui qui justifie une décision. Nous parlerons de raisonnement 
pratique chaque fois que la décision dépend de celui qui la prend, 
sans qu'elle découle de prémisses en fonction des règles d'inférence 
incontestées, indépendamment de l'intervention de toute volonté 
humaine. 

La distinction entre raisonnement théorique et pratique serait 
nette si l'on avait défini le raisonnement théorique comme celui qui, 
partant de prémisses vraies, aboutit à une conclusion vraie ou 
probable; mais ce serait restreindre outre mesure le champ du 
raisonnement théorique, car d'une part on en exclurait tout raisonne
ment hypothético-déductif, où la vérité des prémisses n'est pas 
affirmée, ainsi que tout raisonnement formellement correct dont une 
prémisse est fausse ou se présente sous la forme d'une norme. Or, 
à mes yeux la logique déontique est tout aussi théorique que la 
logique classique. 

Mais si l'on n'impose pas de condition restrictive concernant la 
nature des prémisses du raisonnement théorique, tout raisonnement 
pratique pourrait être transformé (Toulmin [ 1 ] , Hare [ 2 ] , Nielsen 
[ 3 ] , Castafîeda [ 4 ] , Pike [ 5 ] , Kerner [ 6 ] , Watson [ 7 ] ) en un 
raisonnement théorique, formellement correct, par l'introduction 
d'une prémisse à partir de laquelle, en conjonction avec les autres, 
la proposition, objet de la décision dans le raisonnement pratique, 
pourrait être déduite comme conclusion du raisonnement théorique. 

Il est vrai que, dans ce cas, la discussion se déplacerait de la 
conclusion vers la prémisse contestée, on lancerait l'accusation de 
pétition de principe, on affirmerait que la prémisse en question 
devrait être considérée comme le résultat d'une décision qui devrait 
elle-même être justifiée (Searle [ 8 ] , Flew [ 9 ] , Black [ 10 ] , L.J. 
Cohen [ 1 1 ] ) . En transformant, par l'introduction de prémisses 
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supplémentaires, un raisonnement pratique en raisonnement théori
que, on peut essayer de camoufler en proposition vraie ou en norme 
(Naess [12, 13] , Osterberg [ 1 4 ] , Braithwaite [ 1 5 ] ) une décision 
dont on n'a pas justifié le bien-fondé. On voit que si l 'on exige la 
justification de celle-ci, le raisonnement qui concernait la décision 
effective se dédouble ainsi en un raisonnement théorique, à compléter 
par un raisonnement pratique concernant le bien-fondé de l 'une ou 
l'autre des prémisses. 

C'est ainsi que si la solution d'un problème de décision peut 
être obtenue grâce à un simple calcul, à partir d'une théorie mathé
matique de la décision (Braithwaite [15] ) , certaines conditions optima 
étant remplies (stratégie minimax ou maximin) (Luce and Suppes 
[ 1 6 ] , Churchman [ 1 7 ] , Apostel [18] ) , ce n'est pas ce calcul qui 
constitue un raisonnement pratique, mais l'argumentation qui justifie le 
choix d'une stratégie déterminée, à laquelle on décide de se tenir. 
Le calcul précise les conséquences qui découlent de cette stratégie 
dans un cas particulier: en ceci il n'a rien de pratique, pas plus 
que l'addition effectuée par une caisse enregistreuse qui indique le 
montant à payer pour l'achat de plusieurs articles. 

Si l'on recherche un exemple patent de raisonnement pratique, 
on le trouvera dans le jugement ou arrêt d'un tribunal qui indique 
outre la décision (le dispositif), les motifs qui justifient le dispositif 
adopté par le juge, les attendus, qui indiquent les raisons pour 
lesquelles le jugement n'est ni illégal ni arbitraire, devant aussi 
écarter les objections présentées contre telle ou telle prémisse du 
raisonnement (Stone [19] ) . Un autre exemple de raisonnement 
pratique est fourni par un projet de loi précédé d'un préambule, car 
celui-ci ne fournit pas les prémisses à partir desquelles il aurait été 
inféré, mais bien les raisons qui militent en faveur de son adoption. 

On voit que le raisonnement pratique peut aboutir soit à une 
décision concernant une seule situation concrète (le cas du juge) 
soit à une décision de principe, réglant un grand nombre de situations 
(cas du législateur). Il se peut d'ailleurs que, grâce à la technique du 
précédent, qui impose ou suggère de traiter de la même façon des 
situations essentiellement semblables (Perelman [20]) , la motivation 
d'une décision (la ratio decidendi) fournisse une règle dont les autres 
juges, dans le cadre du même système juridique (Kelsen [ 2 1 ] ) 
devront ou pourront s'inspirer dans leurs décisions concernant des 
situations similaires. 

Il résulte de ces considérations que le raisonnement pratique 
(Foot [ 2 2 ] , Rescher [ 2 3 ] , Ross [24 ] , Anscombe [25 ] , Jarvis [ 2 6 ] , 
Mothersill [ 2 7 ] , Gauthier [28 ] , Kenny [29 ] , Geach [ 3 0 ] , von 
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Wright [31 ] ) présente une autre structure qu'un raisonnement 
théorique qui conclut à la vérité ou à la probabilité d'une conclusion 
ou, du moins, au fait que celle-ci peut être correctement inférée à 
partir des prémisses: admettre une telle conclusion, ce n'est pas pren
dre une quelconque décision, mais c'est reconnaître la vérité d'une 
conclusion ou du moins la correction d'une inférence, c.-à-d. sa 
conformité aux règles. 

Le fait que la conclusion découle des prémisses, d'une façon 
pour ainsi dire impersonnelle, permet d'élaborer, dans le domaine 
du raisonnement théorique, une logique de la démonstration pure
ment formelle, et même d'utiliser, en cette matière, des machines 
à calculer. Le raisonnement pratique, par contre, recourant à des 
techniques de l'argumentation (Perelman et Olbrechts-Tyteca [32]) , 
implique un pouvoir de décision (F. Cohen [ 3 3 ] , Kattsofi [34] ) , la 
liberté de celui qui juge. Son but est de montrer, selon les cas, 
que la décision n'est pas arbitraire, illégale, immorale ou inoppor
tune, qu'elle est motivée par les raisons indiquées. 

En face d'un raisonnement pratique, tel que je viens de le définir, 
trois attitudes sont possibles. 

La première serait celle d'un déterministe qui, niant la liberté 
de décision, ne verrait dans ce raisonnement qu'un faux semblant 
et où, ce qui paraît une décision, n'est qu'un phénomène naturel 
explicable par l'intervention de facteurs conscients ou inconscients, 
de causes psychologiques, sociologiques ou idéologiques, qui rendent 
la décision prise inévitable ou extrêmement probable (Perrin [35]) . 

La deuxième qui reconnaît l'existence de décisions fondées sur 
des raisons, s'accompagne d'une théorie concernant les raisons qui, 
seules, méritent d'être prises au sérieux, toutes les autres raisons 
alléguées n'étant que des rationalisations, des raisons apparentes, les 
raisons réelles ne se trouvant même pas, le plus souvent, mentionnées 
dans le texte (Eichhorn [36 ] , Zitta [37 ] , Feuer [38]) . 

La troisième attitude consiste à prendre le raisonnement pratique 
tel qu'il est formulé (Nielsen [39, 40 ] , Perelman [41]) , et à 
l'examiner au point de vue de sa conformité à un ordre donné, qu'il 
contribue d'ailleurs à élaborer et à préciser. 

Quand une Cour de Cassation décide de casser un jugement pour 
violation de la loi ou de rejeter un pourvoi non-fondé, elle ne peut 
qu'adopter la troisième attitude, car son rôle est de confronter le 
jugement avec les règles de procédure ou de fond qu'il était censé 
avoir violées. Un sociologue pourrait adopter la deuxième attitude 
(Diesing [42] ) , en envisageant le jugement dans un contexte qui 
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ne serait pas purement légal. La première attitude, par contre, exclut 
tout point de vue normatif, car n'envisageant le raisonnement pra
tique que comme épiphénomène, elle ne s'intéresse qu'à l'infrastruc
ture qui explique la décision comme un événement naturel. 

Le raisonnement pratique présuppose la possibilité de choix, de 
décisions, mais aussi que ceux-ci ne sont pas entièrement arbitraires, 
que tous les choix et toutes les décisions ne se valent pas. Il renvoie 
à une dialectique de l'ordre et de la liberté, la décision libre devant 
également se présenter comme conforme à un ordre ou à des valeurs 
qui permettent de la considérer comme opportune, légale, raisonnable 
(Ruytinx [43 ] , Gochet [44]) . Si le raisonnement pratique exclut 
l'évidence ou la nécessité logique de la décision, il présuppose qu'on 
a la possibilité de la critiquer et de la justifier à partir de valeurs et 
de normes reconnues. 

On peut apprécier la décision en fonction d'un bien que l'on 
recherche ou d'un mal que l'on évite: en la jugeant quant à son 
efficacité, on suppose que la fin poursuivie n'est pas en question. 
C'est dans cette perspective que se place Aristote, quand il affirme 
dans l'Éthique à Nicomaque que la délibération (Kolnai [ 4 5 ] ) et 
la décision ne concernent pas la fin, mais les moyens (1112 b). 

Mais on peut aussi apprécier la décision en la confrontant avec 
une règle à laquelle elle aurait dû se conformer et qu'elle aurait pu 
violer. Il en résulte que l'efficacité, et même l'opportunité, ne sont 
pas les seuls éléments dont il faut tenir compte dans une délibération, 
celle-ci pouvant porter également sur la régularité, c.-à-d. sur sa 
conformité à une règle morale ou juridique. 

Le raisonnement pratique peut-il avoir pour objet les fins pour
suivies et les règles elles-mêmes? (Schilpp [46]) . Certainement, à 
condition qu'on soit qualifié pour cette mise en question, et que 
l'on dispose de critères — normes (Singer [47] ) ou valeurs (Morris 
[ 4 8 ] , Montefiore [ 4 9 ] ) — par rapport auxquels fins et règles pourrai
ent être appréciées ou réinterprétées. La nature même du raisonne
ment pratique nécéssite en effet l'encadrement de la décision dans 
un contexte (Baier [ 5 0 ] ) de valeurs et de normes par rapport aux
quelles une décision pourrait être critiquée et justifiée, blâmée ou 
approuvée. 

En passant ainsi d'un contexte à un contexte plus général ou 
plus fondamental (Griffiths [51 ] , Nielsen [52 ] , Wadia [53]) , on 
ne peut manquer d'aboutir, en fin de compte, à un contexte philoso
phique (Crawshay-Williams [ 5 4 ] , Johnstone [55 ] , Passmore [ 5 6 ] , 
Bednarowski [57 ] , Tucker [58]) . Si celui-ci est critiqué à son tour, 
ce sera soit au nom d'une autre philosophie, soit au nom de notions, 
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de valeurs, d'opinions, qui transcendent les philosophies particuliè
res: c'est dans cette dernière situation que l'on se réfère aux « lieux 
communs » élaborés par la rhétorique classique (Perelman et Ol-
brechts-Tyteca [32 ] , La Théorie de l'argumentation [ 5 9 ] , Perelman 
[ 6 0 ] , Natanson and Johnstone [61] ) . 

Quand il s'agit d'arriver à une décision, obligatoire pour un groupe 
d'hommes, celle-ci ne peut pas être présentée comme conforme à une 
vérité intemporelle et impersonnelle, car dans ce cas, il n'y aurait 
ni possibilité de choix ni raisonnement pratique. Plusieurs éventua
lités devront pouvoir se présenter pour que l'on puisse choisir. 
Quand, en l'absence d'une vérité, une décision unique s'avère néan
moins comme indispensable, on est bien obligé de recourir à une 
autorité, dont le champ de compétence peut être délimité par des 
techniques de procédure. En effet, quand la décision ne concerne 
pas uniquement l'individu et son pouvoir d'action propre, mais est 
de nature politique ou judiciaire, seule une autorité compétente est 
qualifiée pour la prendre. C'est alors que peuvent se poser les pro
blèmes de procédure, préalables à l'examen du fond de la question. 
Une tradition juridique séculaire s'est occupée longuement de tous 
ces problèmes; c'est la raison pour laquelle l'analyse du raisonne
ment pratique pourrait utilement examiner le raisonnement des juris
tes, tout comme la logique formelle doit son renouveau à l'analyse du 
raisonnement mathématique (Perelman [62] ) . 

I l est vrai que, en matière de décision, à la recherche de la vérité 
caractéristique du raisonnement théorique, correspond la soumission 
à une autorité parfaite, l'autorité divine. Dans ce cas, la meilleure 
justification d'une décision sera sa conformité aux commandements 
de la divinité qui constituent l'ordre parfait auquel l'individu pieux 
et juste ne peut que se soumettre. L'individu ne possède alors qu'une 
seule possibilité d'action raisonnable, tout autre choix étant péché 
et licence. 

Le raisonnement pratique acquiert toute son importance philoso
phique en l'absence d'une vérité ou d'une autorité parfaite fournissant 
le critère indiscutable de la valeur de nos décisions. C'est en face 
de valeurs et de normes multiples, d'autorités imparfaites, que se 
manifeste l'intérêt du raisonnement pratique. C'est alors, dans un 
pluralisme des valeurs, que prend toute son importance la dialecti
que, entendue dans son sens aristotélicien, comme technique de la 
discussion, comme capacité d'objecter et de critiquer, de réfuter et 
de justifier, à l'intérieur d'un système ouvert, inachevé, susceptible 
de se préciser et de se compléter au cours même de la discussion. 

Remarquons que l'intérêt d'une décision est lié à l'action qui lui 
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fait suite: or le temps de l'action n'étant pas illimité, le raisonnement 
pratique doit aboutir à une décision dans un laps de temps déterminé. 
Il faut que, dans une situation donnée, une décision prise ne puisse 
plus être remise en question: l'urgence de l'action impose la techni
que de la dernière instance, l'autorité de la chose jugée. Mais ceci 
ne signifie pas que le débat restera clos quand il s'agira de débattre 
des questions analogues à celles qui ont été jugées, quoique l'impor
tance du précédent ne doive pas être sous-estimée. 

C'est ainsi que, dans le raisonnement pratique, le facteur temporel 
(Perelman et Olbrechts-Tyteca [63 ] ) ne peut pas être négligé: 
il se manifeste par les catégories d'urgence et d'opportunité, sur 
un fond d'inertie, résultant du fait que les choses et les situations, 
ainsi que les normes qui les régissent, continuent à être ce qu'elles 
sont, ou évoluent spontanément dans une direction déterminée, à 
moins d'une intervention extérieure. Le raisonnement pratique s'in
sère dans un ordre qui comporte des valeurs et des normes admises, 
ainsi que des situations de fait qui, par leur durée et grâce à la 
prescription, se transforment en situations de droit, des précédents 
dont il faut tenir compte, situations et précédents qui imposent la 
charge de la preuve et de la justification à ceux qui voudraient les 
modifier. 

Ces quelques réflexions sufiisent pour indiquer l'insufSsance de 
la logique du raisonnement théorique pour l'analyse du raisonnement 
pratique et des problèmes qu'il suscite. Heureusement, pour ce do
maine si différent de la logique et de la théorie de la connaissance 
traditionnelles, il existe une discipline, constituée depuis des siècles, 
et dont l'analyse permettrait de dégager les caractéristiques du rai
sonnement pratique, à savoir le droit (Perelman [62]) , négligé par 
les philosophes tant empiristes que rationalistes, qui n'ont voulu 
reconnaître qu'un modèle de raisonnement digne de l'intérêt du 
logicien, le raisonnement théorique ou scientifique. Mais si l'on 
reconnaît la spécificité du raisonnement pratique, l'on admettra sans 
peine l'insuffisance de modèles empruntés au raisonnement théorique. 
L'on situera alors le raisonnement pratique dans la perspective qui 
lui convient, celle d'une pensée intimement liée à l'action, et qui 
vise à la coexistence pacifique d'une pluralité d'êtres libres, mais 
raisonnables. 
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