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Résumé

Cette thèse développe une théorie de la prise de décision qui, tout en s’appuyant
sur les théories contemporaines de la rationalité instrumentale et sur la logique
épistémique dynamique, rend justice au fait que les agents humains ont la capacité
de former des intentions à propos d’actions futures. Il en résulte un point de
vue plus complet sur le raisonnement pratique, qui enrichit à la fois les modèles
existants de la prise de décision rationnelle et les théories philosophiques des
intentions.

Dans le chapitre 2 je montre qu’en introduisant des intentions à propos d’action
futures on élargit le pouvoir explicatif des modèles en théorie de la décision.
L’engagement volitif associé aux intentions, par exemple, permets aux agents de
départager des options qui ne peuvent être distinguées dans les modèles classiques,
et par le fait même de mieux coordonner leur actions dans le temps.

Dans le chapitre 3 j’étudie à nouveau la coordination, mais cette fois en con-
textes interactifs, plus particulièrement dans les jeux de type Hi-Lo. Je mon-
tre que les intentions facilitent la coordinations entre agents dans ces contextes
spécifiques, d’une manière qui généralise naturellement les résultats obtenus au
chapitre précédent. J’examine ensuite comment les intentions facilitent la co-
ordination, non seulement dans les jeux de type Hi-Lo, mais de manière plus
générale. Ceci permet de jeter un oeil nouveau sur des hypothèses importantes
en philosophie de l’action, notamment sur la notion d’action conjointe.

Le chapitre 4 se consacre à deux facettes de l’engagement généré par les inten-
tions dans le raisonnement pratique: la pré-sélection d’options et le ciblage de la
délibération sur les moyens de parvenir aux fins. Je montre qu’elles peuvent être
étudiées sous la forme de deux opérations simples qui transforment les modèles
en théorie de la décision et des jeux. En situations d’interactions, ces opérations
prennent une dimension sociale importante, qui n’a précédemment pas été étudiée
en philosophie de l’action.

Dans le chapitre 5 j’utilise la logique épistémique dynamique pour constru-
ire une théorie du raisonnement pratique englobant et généralisant les résultats
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obtenus dans les chapitres précédents. Je montre qu’un aspect important de
l’engagement volitif utilisé au Chapitre 3 dans l’étude de la coordination inter-
personnelle réapparâıt dans la pré-sélection d’options définie au Chapitre 4. De
cette observation découle une généralisation naturelle du concept de pré-sélection,
qui prend en compte l’information que les agents possèdent à propos de leurs pro-
pres intentions et de celles des autres agents. En fin de chapitre j’explore deux
autres thèmes à l’intersection des théories de l’action et de la rationalité instru-
mentale, soit les conditions sous lesquelles la pré-sélection d’options facilite la
coordination et est à son tour facilitée par l’élimination d’options irrationnelles.

Le chapitre 6 propose un retour philosophique sur la théorie développée au
chapitre précédent, pour mettre en lumière la provenance de différentes normes
associés aux intentions. Deux approches, le cognitivisme et l’approche pratique,
dominent le débat sur cette question en philosophie contemporaine de l’action.
Dans ce chapitre je développe une approche alternative, que je nomme le pragma-
tisme hybride, située à mi-chemin entre le cognitivisme et l’approche pratique. Le
pragmatisme hybride se base sur le concept d’acceptation en délibération, un état
cognitif qui n’a jusqu’à maintenant que peu été étudié en philosophie. Je soutiens
que le pragmatisme hybride constitue une alternative avantageuse, et que son re-
cours aux acceptations en délibération permet de mieux comprendre comment les
intentions à propos d’action futures influencent le raisonnement pratique.


