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Intervenants

Ouverture : Jean Baratgin & Jean-Louis Stilgenbauer

Davide Petturiti, MCF en mathématiques appliquées à l‘économie (Università degli 
Studi di Perugia)

Rationality conditions for decision making

Niki Pfeifer, Chargé de recherches (Center for Mathematical Philosophy, Munich)

Human rationality: a probability-logical perspective

Bruno Couillaud, Professeur en philosophie (IPC) 

La rationalité - limites et ouvertures

Giulianella Coletti, Professeur en probabilité (Università degli Studi di Perugia)

Reasoning under hypotheses: conditional events  and conditional 
uncertainty measures

Jean-Louis Stilgenbauer, Enseignant-chercheur en psychologie cognitive (IPC - 
CHArt P-A-R-I-S)

Impact des stratégies de raisonnement sur la précision des estimations de 
la probabilité diagnostique

Jean Baratgin, MCF-HDR en psychologie cognitive (CHArt, Paris VIII)

L‘actualisation, le contexte naturel de la révision des degrés de croyance

Équipe P-A-R-I-S
Probability, Assessment, Reasoning and 

Inferences Studies

L’humain est un animal rationnel. 

Mais que veut dire « être rationnel » ? 

Une réponse, ancrée dans la tradition 

intellectuelle occidentale depuis la Grèce 

antique, consiste à faire correspondre la 

pensée rationnelle avec la norme logique. 

Ce point de vue a évolué ces dernières 

années suite à de nombreux travaux 

réalisés en psychologie, en intelligence 

artificielle, en économie et en philosophie 

qui montrent le rôle important joué par 

l’incertitude dans les activités cognitives en 

général. Être rationnel signifie aujourd’hui 

être capable de raisonner et de prendre des 

décisions  à partir de données imprécises 

ou incomplètes. L’étude de la rationalité 

humaine implique aussi de distinguer 

différentes variantes d’aléas (risque, degré 

de croyance) afin de mieux comprendre 

leurs conséquences sur les inférences et le 

calcul décisionnel.


