
En théorie / En pratique

En théorie :

Du grec « theôria » = contemplation des idées, des représentations mentales.

L’esprit se focalise sur des constructions intellectuelles, des tentatives d’explication. La théorie 
cherche à mettre en évidence les principes qui permettent de rendre compte de ce qui est. 

Lorsque l’on considère quelque chose d’un point de vue exclusivement théorique, on décide de 
laisser complètement de côté toutes les contingences matérielles, les considérations sensibles liées 
à l’expérience concrète. On se « coupe » donc artificiellement du sensible en vue de ne raisonner 
que d’un point de vue strictement logique, idéal, en un certain sens , en faisant fi des particularités 
voire singularité de l’existence réelle.

« En théorie » renvoie aux choses telles qu’elles doivent être si elles sont conformes à la définition 
qu’on en donne, aux règles de l’on a énoncées donc au droit.

En pratique :

Du grec « prattein », agir ; « praxis » = l’action.

Lorsque l’on met l’accent sur ce qui se produit  « en pratique », on se focalise sur l’expérience 
réelle, singulière, particulière ou générale ; sur « les choses » comme elles se déroulent, se passent 
effectivement, ie ce qui est observable, constatable, ce qui existe concrètement : en fait.

Problème : 

- la théorie qui envisage l’universel est-elle un vœu pieux qu’il faut sacrifier au nom d’un réalisme 
qui exige le cas par cas ? Comment penser l’écart que l’on constate parfois entre l’universalité 
ou la généralité de la règle (forcément simplificatrice) et la singularité ou particularité des 
cas concrets souvent très complexes ? Comment appliquer le plus justement possible la loi, la 
règle (sans donc que cette application concrète n’entraîne une injustice) ?

- La généralité ou l’universalité de la théorie permet-elle de penser la pratique ou bien est-elle un 
oubli de celle-ci ?

- La pratique n’est-elle qu’une application, exécution de la théorie ou bien aménagement, 
interprétation, de celle-ci ?

- Ex de questions : 

o Peut-on dire qu’en théorie il faut toujours dire la vérité ?

o En pratique, la loi est-elle toujours juste ?
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Notions concernées : 

- La morale, le devoir, la liberté

- La vérité, l’interprétation

- La politique, la justice et le droit

- Le travail, l’art, la technique.

Références :

- Kant, Théorie et pratique
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