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Introduction

Ce livre relève d’une tradition vénérable, qui nous 
singularise, nous, en nous caractérisant comme des animaux 
rationnels, mais qui met aussi la philosophie à part, parce qu'elle 

se soucie de comprendre, d’articuler systématiquement et d’expliquer la 
notion même de raison à laquelle on confie un rôle crucial pour spécifier 
ce qui nous sépare des autres animaux. On pourrait appeler cette ligne de 
pensée « rationalisme philosophique ». Le rationalisme dans cette veine 
n’a guère été en faveur dans les cercles anglophones ce dernier siècle. La 
tendance prédominante en philosophie analytique a toujours été fortement 
empiriste, au moins depuis Ayer et Carnap. Le pragmatisme américain, 
celui de James et de Dewey, s’est quant à lui défini par opposition à un 
intellectualisme rationaliste pernicieux. L’un et l’autre mouvements, et 
ceux qui en ont hérité dans la deuxième moitié du XXe siècle, se tenaient 
à juste titre en retrait de tout non-naturalisme d’inspiration cartésienne 
touchant les esprits humains, la connaissance et le pouvoir d’agir.

Le rationalisme systématiquement déployé, justifié et exploré dans ces 
pages, regarde en arrière vers Kant et Hegel qui en sont les ancêtres – 
et aussi vers Descartes, Spinoza et Leibniz, mais pour autant seulement 
que leurs leçons les plus profondes n’ont été pleinement comprises qu’au 
sein de la tradition de l’idéalisme allemand. Bien sûr, tous les grands noms 
que j’ai évoqués au paragraphe précédent réagissaient aussi contre ce qu’ils 
avaient compris de cette tradition de l’idéalisme allemand. (S’il y avait pire 
que le rationalisme, ce devait bien être l’idéalisme !) Toutefois, je pense que 
Kant et Hegel nous ont montré le chemin à suivre pour un rationalisme à 
qui on ne puisse objecter ni son cartésianisme, ni son intellectualisme, ni 
son antinaturalisme (ou, aussi bien, son surnaturalisme). Et ce rationa-
lisme ne traite pas davantage la « lumière naturelle » comme non acquise 
ou innée. Que la possibilité d’un rationalisme de progrès dans cet esprit 
soit à nouveau à notre portée, voilà qui exige donc de nous réapproprier 
des pensées au cœur de l’œuvre de Kant et de Hegel, en les désincarcérant 
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de tout un tas d’excroissances parasites et de légendes surajoutées qui sont 
devenues avec le temps si épaisses qu’elles ont fini par les obscurcir presque 
totalement. Le but de ce livre est de prendre son départ dans cette entreprise 
même, en fournissant l’esquisse de la sorte particulière de rationalisme 
touchant l’esprit et la signification qui prend forme si l’on s’y prend ainsi, 
et en s’y prenant de telle façon que ce que promet ce rationalisme, ainsi 
que son utilité, deviennent évidentes lorsqu’on se confronte à une série 
variée de problèmes philosophiques qui comptent aujourd’hui pour nous.

Une des idées-maîtresses poursuivies ici est que la rationalité est un 
concept normatif. En un sens, il n’y a pas grande surprise à le revendiquer. 
On peut être plus ou moins rationnel. Et, toutes choses étant égales par 
ailleurs, plus on l’est, mieux c’est. On pourrait objecter que raisonnable 
et rationnel ne sont pas synonymes en français. Être rationnel impitoya-
blement, excessivement, ou de façon parfaitement inappropriée est un bon 
moyen d’être déraisonnable. (Demandez donc à quelqu’un qui partage la 
vie d’un philosophe !) Peut-être vaut-il mieux être plus raisonnable qu’être 
plus rationnel. Néanmoins, et même s’il s’agit là de dimensions différentes 
de l’évaluation selon des normes, les jugements qui portent sur le degré 
de rationalité d’une croyance, d’un engagement, d’une action ou d’une 
personne n’en ont pas moins des conséquences tout à fait normatives. Elles 
montrent leur pertinence lorsqu’il s’agit d’évaluer si les choses sont bien ce 
qu’elles devraient être, et ce qu’on aurait dû faire ou pas. (Le fait que les 
descriptions non normatives puissent fournir des raisons suffisantes pour 
distinguer des conduites rationnelles d’autres qui le sont moins, ne parle en 
rien contre la signification normative d’une semblable distinction. Appeler 
quelque chose « un bon couteau » peut être parfaitement légitimé par ceci 
qu’il satisfait à des descriptions du genre « aiguisé », « résistant », « offrant 
une bonne prise ». Nonobstant, dire « c’est un bon couteau » reste une carac-
térisation d’ordre normatif.)

Cette dimension normative de la rationalité, qu’elle soit évaluative ou 
comparative, repose sur une autre, qui est constitutive et lui est concep-
tuellement antérieure. L’enjeu constituant concerne la question de savoir 
si l’on est une créature rationnelle tout court (et ceci ne se produit pas par 
degré), plutôt que de savoir si l’on est meilleur ou pire, ou plus ou moins 
fiable quand il faut faire ce que font les êtres rationnels en tant qu’êtres 
rationnels. Être un être rationnel selon cette acception, c’est être sujet à une 
évaluation normative d’une espèce bien particulière : une évaluation des 
raisons qu’on a pour ce qu’on fait – en un sens du terme « faire » déterminé 
précisément par ceci qu’il tombe sous le coup de cette sorte d’évaluation-
là, selon des raisons. Les êtres rationnels sont les êtres qui doivent avoir 
des raisons pour ce qu’ils font, et qui doivent agir en fonction des raisons 
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qu’ils ont d’agir. Ils sont sujets à des obligations, à des interdictions et à 
des autorisations fondées en raison.

C’est uniquement pour des créatures qui se trouvent dans l’espace des 
raisons entendu ainsi – des créatures pour lesquelles la question se pose de 
savoir quelles attitudes [épistémiques] elles ont des raisons d’adopter et 
quelles raisons elles ont de faire ce qu’elles font, ou bien encore des créatures 
dont on peut à juste titre exiger qu’elles rendent des raisons –, ce sont pour 
de telles créatures, donc, qu’on peut évaluer, à l’étape suivante, à quel point 
elles sont en fait sensibles à leurs propres raisons, et à quel degré elles 
excellent quand il s’agit de faire pour de bon ce qu’elles ont les meilleures 
raisons de faire. Les évaluations de rationalité qui sont constitutives ne 
sont pas totalement indépendantes de jugements qui portent sur ce que 
vaut ladite rationalité. Quelle que soit la créature considérée, si elle n’agit 
jamais comme elle a des raisons de le faire, si absolument aucune raison 
ne la met jamais en mouvement, et si elle est complètement insensible aux 
relations rationnelles de conséquence et d’incompatibilité entre ses attitudes 
[épistémiques], les buts qu’elle poursuit et ce qu’elle accomplit, alors il se 
pourrait bien qu’il ne vaille absolument pas la peine de la tenir pour ration-
nellement responsable, ni non plus de la traiter comme un agent rationnel 
et un être qui participe à la connaissance rationnelle en quelque sens que 
ce soit. Pourtant, il n’existe aucun seuil déterminé d’indifférence à l’égard 
des raisons qui exclue par principe l’évaluation des raisons – de ce à quoi 
quelqu’un est rationnellement engagé, ou de ce à quoi il est rationnellement 
habilité.

Considérer une chose comme sujette à ce qu’on évalue ses raisons en la 
tenant pour rationnellement responsable, c’est la traiter comme quelqu’un : 
comme l’un d’entre nous (nous, les êtres rationnels). Cette attitude ration-
nelle envers autrui, c’est la reconnaissance, au sens de la notion centrale, 
chez Hegel, d’Anerkennung (dont il va être question dans le deuxième 
chapitre de la première partie). Adopter cette attitude, c’est reconnaître 
une certaine sorte de communauté avec celui qui est reconnu. C’est un 
compagnonnage avec ceux que nous reconnaissons non seulement comme 
des êtres sentients (un état de fait biologique), mais aussi comme des êtres 
sapients (une affaire du registre normatif, et qui concerne la responsabilité 
et l’autorité) 1. C’est attribuer une espèce de personnalité rationnelle, c’est 

1.  [Ndt.] Le couple conceptuel sentient / sapient nous a semblé aujourd’hui plus 
tolérable en français, ne serait-ce que parce que la philosophie morale récente touchant 
la question de l’animal a popularisé le premier terme. Quant au second, traduit pas 
« sage » dans Rendre explicite, il peut être, pensons-nous, débarrassé de ses connota-
tions théologique (la Sapience comme sagesse divine), d’autant plus qu’il est utilisé 
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traiter les autres comme autant de « soi », au sens d’êtres qui connaissent 
et qui agissent, et qui sont responsables de ce qu’ils font ainsi que de leurs 
attitudes [épistémiques].

Au cœur de cette notion de reconnaissance, on trouve l’idée que les 
statuts normatifs comme la responsabilité et l’autorité rationnelles (i.e. les 
engagements et les habilitations) sont fondamentalement des statuts 
sociaux. Par principe, ils sont inintelligibles à moins qu’on ne prenne en 
considération les attitudes pratiques de ceux qui se tiennent réciproque-
ment pour responsables, qui se reconnaissent une autorité les uns aux 
autres, et qui s’attribuent mutuellement des engagements et des habili-
tations. Parce que l’espace des raisons est un espace normatif, c’est aussi 
un espace social.

Toute norme n’est pas une norme de raison. En quoi consiste pour 
une norme d’être une raison qu’on est parfois obligé d’avoir, ou encore 
responsable d’avoir, et qui conditionne une espèce d’autorité ? La réponse 
développée ici comprend les raisons en termes d’inférences. Les raisons 
sont construites comme des prémisses à partir desquelles on peut tirer des 
conclusions. Bien qu’il s’agisse, je pense, d’une approche assez naturelle, 
il vaut néanmoins de remarquer qu’elle ne s’impose nullement. Il faut un 
peu de travail pour faire rentrer mon petit discours sur les raisons dans 
la boîte à inférences. Si l’on me demande pourquoi j’ai empilé les pots 
de fleurs à côté du mur, je peux répondre : Parce qu’elle me l’a demandé ! 
Dire cela, c’est fournir une raison. Mais il ne saute pas d’emblée aux yeux 
quel rapport cette raison-là entretient avec quelque inférence que ce soit. 
De fait, quand n’importe quel fait est mentionné à titre de raison (comme 
la justification d’un engagement cognitif ou pratique), il faut encore fournir 
des détails supplémentaires pour qu’on sache comment ledit fait doit être 
compris pour apparaître comme une prémisse dans une inférence. Inférer, 
c’est raisonner ; mais il se pourrait bien qu’il y ait bien d’autres sortes de 
raisonnements, outre l’inférence. Des activités comme faire des distinctions, 
des comparaisons, explorer les analogies et des dissemblances, les construc-
tions et l’analyse conceptuelles semblent également être des espèces du 
raisonnement. Il n’y a, à tout le moins, aucune évidence à ce qu’il faille soit 
les assimiler à des inférences, soit les comprendre en ces termes. Même à 
la lumière des considérations qui précèdent, mon souci reste de voir quels 
détails supplémentaires on doit au juste fournir, et quelle clarification on 
peut escompter en se concentrant, au départ, sur cette variété centrale de 

par Brandom sous forme adjectivée, et renvoie en somme aux spécificités cognitives et 
pratiques de l’homo sapiens.
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raisons que sont les inférences, et sur la dimension de l’acte de raisonner 
qu’elles sélectionnent.

Dans le voisinage immédiat de ce qui nous préoccupe ici, il y a un enjeu 
d’importance : ce que présuppose sur le plan sémantique la manière dont 
on rend compte de l’acte de raisonner et de la rationalité. Une bifurca-
tion méthodologique ne peut échapper à l’attention, selon qu’on est prêt 
ou pas à tenir pour acquises la signification ou le contenu soit de ce qui 
joue le rôle de raison, soit encore de la chose qui a besoin d’être justifiée 
– quelles que puissent être l’une et l’autre. Il y a bien un programme qui 
s’engage à suivre cet ordre d’explication : c’est la théorie du choix rationnel 
(par exemple dans ses formes paradigmatiques de la théorie de la décision 
et de la théorie des jeux). Il assume à titre d’« entrées » des probabilités et 
des utilités assignées à des états de choses possibles qui ont un contenu 
propositionnel défini. Ces derniers sont des éléments de la spécification de 
la situation de choix. Il produit alors à titre de « sorties » des verdicts sur la 
rationalité comparée de choix et de stratégies variées. Une stratégie expli-
cative qui adopte cette forme assume que les contenus sémantiques d’états 
tels que les croyances et les désirs, tous contenus qu’on peut exprimer au 
moyen de phrases déclaratives, peuvent être décidés indépendamment de et 
antérieurement à toute réflexion sur leur rôle dans l’acte de raisonner. Il se 
propose alors de répondre à des questions de la forme : à quelles conclusions 
(pratiques et théoriques) des engagements de cette sorte nous habilitent-ils 
rationnellement ? À quel point les raisons qu’ils nous fournissent de faire 
ou de penser ceci plutôt que cela sont-elles bonnes ?

La théorie du choix rationnel n’a pas de « sémantique maison ». C’est 
un boulot qu’elle sous-traite. Cette division du travail théorique fait sens 
aussi longtemps que l’assomption d’indépendance qu’elle présuppose est 
bien fondée. Mais si ce n’était pas le cas ? Et si les questions qui portent sur 
ce qu’une phrase signifie et sur son rôle dans le raisonnement étaient les 
deux faces de la même pièce, et qu’il faille s’y confronter en même temps ? 
Du coup, sur le plan de la méthode, il faut faire appel à une autre stratégie 1. 
En gros, l’image des choses selon Carnap comprend deux niveaux : séman-
tique, puis épistémique. En premier lieu, ce qu’il faut fixer, ce sont les 
significations : un langage. Ensuite, et sur cette base, il faut décider des 
croyances : une théorie, c’est-à-dire la liste des phrases dotées de significa-
tions déterminées qu’on a une raison d’approuver, ou auxquelles s’engager. 
Cette procédure fait sens pour les langages artificiels ; mais il y a des raisons 

1.  J’ai exprimé des soucis similaires à propos d’une situation parallèle : les assomp-
tions sémantiques implicites dans les épistémologies fiabilistes. Voir BRandom 
[2000 / 2009, chap. III].
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de penser que dans les langues naturelles il n’y a aucun moyen de séparer 
la tâche sémantique et la tâche épistémique – et pas seulement en pratique, 
mais par principe. Une approche alternative, à la Quine, n’essaie pas de se 
confronter à la question de savoir ce qui constitue une raison, et pour quoi, 
indépendamment de la question de ce qui est pour nous une bonne raison 
d’y croire. Les dimensions sémantiques et épistémiques de la pensée et de 
l’usage du langage ne sont pas simplement comprises comme inextricable-
ment liées l’une à l’autre, mais leur structure commune est l’articulation 
inférentielle caractéristique de l’espace des raisons. Selon cette perspective, 
la justification (et ainsi aussi ses cousines, la raison et l’inférence) n’est 
pas simplement un concept-clé dans les recherches épistémologiques sur 
la nature de la connaissance, mais aussi et tout autant un concept-clé dans 
l’investigation sémantique de la nature de la signification.

Une autre esquisse, potentiellement éclairante, du cheminement 
historique qui a conduit à une constellation d’idées similaires, nous la 
représente comme le point culminant d’un processus en trois phases. 
a) Les pragmatistes américains classiques furent à juste titre impres-
sionnés par le rôle que les croyances jouent dans l’explication de l’action. 
Avec une ambition théorique admirable, ils testèrent donc l’idée selon 
laquelle on ne pourrait pas simplement déduire ce que les gens croient 
à partir de ce qu’ils font, mais aussi comprendre de façon exhaustive le 
concept de croyance (y compris les contenus de ces croyances) dans les 
termes du concept de capacité à agir (agency). La ligne de pensée qui a 
conduit à la théorie contemporaine du choix rationnel a bien vu que ceci 
ne pouvait pas être correct. Ce que les gens font ne dépend pas simple-
ment de ce qu’ils croient, mais aussi de ce qu’ils veulent. Les actions 
intentionnelles (les tenants de la théorie du choix rationnel se souciaient 
moins que les pragmatistes de celles qui nous sont habituelles) doivent 
être expliquées en faisant appel à des croyances et à des désirs, des préfé-
rences, ou encore une autre sorte de pro-attitude. (Je préfère dire : en 
faisant appel à des engagements pratiques aussi bien que cognitifs.) Il 
s’avéra que les pragmatistes avaient tenu pour acquis tout un arrière-
plan de besoins et d’envies qui ne jouaient aucun rôle explicite dans leur 
théorisation. Mais puisqu’on peut tenir les croyances pour constantes, 
tandis que les actions varient lorsqu’on fait varier aussi les buts qui vont 
avec, à l’évidence, un meilleur schéma explicatif était requis 1. b) Faisant 

1.  Dans certains contextes, cela fait une grande différence selon qu’on pense au 
composant pratique en termes de désirs, ou de préférences, ou de valeurs, ou d’enga-
gements pratiques, ou de buts (et je ne mentionne ici que les candidats de premier 
plan). Je supprime ici ces complications dans l’intérêt de la généralité, parce qu’elles 
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montre de la même admirable ambition théorique que les pragmatistes, 
quelques partisans de la théorie du choix rationnel proposèrent, de façon 
analogue à leurs devanciers, de renverser ce modèle de l’explication de 
l’action et, tout à la fois, d’inférer les probabilités subjectives et les préfé-
rences du comportement de choix, et de comprendre les notions de proba-
bilité et de préférence en termes du rôle qu’elles jouent dans l’explication 
du comportement de choix. c) La troisième phase, davidsonienne, de ce 
développement, consiste alors à montrer qu’à moins de refuser de pousser 
les ambitions explicatives jusqu’au comportement verbal (une restric-
tion radicale, dépourvue de motif et nullement nécessaire – et qui serait 
particulièrement étrange d’une théorie dont l’objectif est le pouvoir d’agir 
rationnel) un problème demeure. Ce problème, c’est qu’il y a un troisième 
facteur qu’on tient encore pour « acquis » : les significations exprimées par 
les phrases qu’énonce l’agent, y compris les phrases par le truchement 
desquelles il rend explicites ses croyances et ses préférences. Car, par le 
même raisonnement qu’on a vu plus haut, on pourrait tenir pour fixées les 
probabilités subjectives de l’agent, ainsi que ses préférences, et modifier 
ce qu’il dirait et ferait (par exemple en réaction aux énoncés d’autrui) 
en faisant varier les significations qu’il associe avec ses phrases – et, de 
la façon la plus évidente, avec les phrases qui expriment les propositions 
mêmes auxquelles il attache probabilités et préférences. Davidson, lui 
aussi, aspire avec les autres à exploiter cette forme d’explication de l’action 
(laquelle est désormais tripartite, puisqu’elle fait appel aux croyances, aux 
désirs, et aux significations) en la mettant au service d’un ordre d’expli-
cation qui commence par spécifier ce que font les gens puis, sur cette base, 
ne leur impute pas seulement des croyances, des désirs et des significations, 
mais explique aussi d’un point de vue théorique ce que sont ces croyances, 
ces désirs, et (tout particulièrement) les significations.

Une leçon à tirer à la fois du développement que Davidson a donné des 
critiques quiniennes de Carnap, et de ses propres critiques des impasses 
théoriques qui subsistent, même après que la théorie du choix rationnel se 
soit substantiellement améliorée en empruntant des idées au pragmatisme 
classique, c’est que les relations inférentielles dans lesquelles se trouvent les 
phrases les unes par rapport aux autres sont un élément essentiel des signi-
fications qu’elles expriment. C’est un point auquel nous pouvons parvenir 
en empruntant une autre direction. Voici ce que dit Wilfrid Sellars :

ne font pas de différence pour ce que j’essaie d’établir touchant diverses structures 
d’explication générales.
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« … bien que le fait de décrire et d’expliquer (de prédire, de reconstituer 
le passé, de comprendre) soient distinguables, tous sont aussi, en un sens 
important, inséparables. C’est seulement parce que les expressions dans 
les termes desquelles nous décrivons les objets (même des expressions 
aussi basiques que les mots qui décrivent les caractéristiques perceptives 
d’objets molaires) situent ces objets dans un espace d’implications, que 
ces expressions décrivent tout court, et qu’elles ne sont pas juste des éti-
quettes posées sur les choses. Les ressources descriptives et explicatives 
du langage marchent main dans la main. » Sellars [1957]

Les étiquettes distinguent les choses. Si deux objets portent des étiquettes 
différentes, nous sommes en droit de conclure qu’elles sont différentes à un 
égard ou un autre. Mais une simple étiquette ne nous dit en rien à quel égard. 
En revanche, si deux objets ont des descriptions différentes, il ne nous est 
pas simplement permis de conclure qu’ils sont différents, mais nous pouvons 
aussi consulter le contenu de la description pour apprendre quelque chose 
sur la façon dont ils diffèrent. Ce que Sellars soutient, c’est qu’on ne peut 
comprendre ce contenu descriptif sans l’« espace des implications » à l’inté-
rieur duquel le vocabulaire descriptif est enchâssé. Autrement dit, afin de 
comprendre le contenu de la description, il nous faut savoir quelque chose 
sur les autres contenus descriptif que nous avons une raison suffisante 
d’appliquer du fait qu’on applique celui-ci, quelles autres descriptions 
nous donneraient une raison d’appliquer celle-ci, et quelles descriptions 
supplémentaires notre description interdit. « Rouge » est une description, 
et pas simplement une étiquette, en partie parce que « être rouge » suit de 
« être écarlate », implique « être coloré », et exclut « être vert ». Comprendre 
une description, par opposition à la capacité à appliquer une étiquette, 
revient à maîtriser en pratique les relations inférentielles dans laquelle 
elle est prise eu égard à d’autres descriptions : en un mot, c’est comprendre 
sa place dans l’espace des raisons ou des implications. Le perroquet que 
nous avons exercé à réagir de façon fiable à la présence visible de choses 
rouges en croaillant : « C’est rouge ! » est juste en train d’appliquer une 
étiquette. Un enfant de trois ans qui sait que les sucettes rouges ont un 
goût de cerise et qu’un feu au rouge veut dire « Stop ! » est déjà en train 
d’appliquer un concept descriptif.

Aussi, une des choses dont je tiens que nous l’avons maintenant apprise, 
c’est que l’activité de raisonner et l’usage des concepts sont les deux faces de 
la même pièce. L’activité discursive, autrement dit appliquer des concepts 
(par excellence en décrivant comment sont les choses), est inséparable de 
l’activité inférentielle qui consiste à donner et à demander des raisons. 
Ailleurs, j’ai minutieusement développé un point de vue conforme à celui-ci 
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sous le chef de l’« inférentialisme sémantique 1 ». On peut en distinguer trois 
versions qui comportent chacune un engagement plus fort que la précédente. 
L’inférentialisme sémantique « faible » affirme uniquement qu’une articu-
lation inférentielle est une condition nécessaire pour pouvoir posséder un 
contenu conceptuel. L’inférentialisme sémantique « fort » revendique en 
outre que l’articulation inférentielle au sens large est une condition suffi-
sante pour avoir un tel contenu. L’« hyper »-inférentialisme affirme que 
l’articulation inférentielle au sens étroit du terme est une telle condition 
suffisante. Dans Rendre explicite, j’ai développé et défendu une version de 
l’inférentialisme sémantique fort. Dans ce livre, j’explore quelques-unes 
des motivations et des conséquences d’un tel point de vue.

Comprendre le contenu conceptuel en termes de rôle dans le raisonne-
ment, et raisonner en termes d’inférence, conduit à donner la place d’hon-
neur au contenu propositionnel. Car les contenus propositionnels, exprimés 
en premier lieu par les phrases déclaratives, peuvent jouer aussi bien le 
rôle de prémisse que celui de conclusion dans des inférences – et, de ce fait, 
dans la conception inférentielle du raisonnement, l’une et l’autre à la fois 
servent de raison, et ont eux-mêmes besoin d’une raison. Quand j’étais en 
primaire, on m’a enseigné d’un ton grave qu’« une phrase est l’expression 
grammaticale d’une pensée entière ». Même à l’époque, je trouvais bizarre 
et dépourvu de justification qu’on puisse accepter tranquillement ce genre 
d’explication. À n’en pas douter, les deux idées, celle de « phrase » et celle 
de « pensée entière », nous sont donnés en bloc. Le problème qui se trouve 
ici soulevé implicitement, c’est la question philosophique controversée de 
l’« unité de la proposition ». Quelle est l’unité caractéristique des pensables 
de base (à savoir les contenus jugeables) en tant que tels ? Ce que je suggère, 
c’est que cette question elle aussi doit être traitée d’après les rôles que 
jouent ces pensables de base dans l’activité de raisonner – et donc, vue la 
version du rationalisme spécifiquement « inférentialiste » que je poursuis 
dans ces pages, en termes d’inférence. Ce qui est doté de contenu proposi-
tionnel, c’est ce qui peut se tenir dans des relations inférentielles. (En ce 
sens, ce ne sont pas uniquement les phrases déclaratives qui manifestent 
qu’elles sont dotées de contenu propositionnel. Les expressions d’inten-
tion, de préférence, les demandes et les ordres y parviennent tout autant.)

Quelle relation y a-t-il entre l’acte de raisonner (d’inférer) et les relations 
inférentielles (entre items dotés de contenu propositionnel) ? Une stratégie 
traditionnelle s’efforce de dériver les propriétés de la pratique inféren-
tielle à partir des relations d’inférence. Mais il y a des raisons d’adopter la 
stratégie inverse. Gilbert Harman est bien connu pour avoir soutenu avec 

1.  BRandom [1994 / 2010-2011 et 2000 / 2009].




