
 

CHAPITRE II  
DE L’ENCADREMENT MATÉRIEL DE LA PRÉSOMPTION 

Dans le présent chapitre, consacré à l’encadrement matériel de la présomption, 
nous nous occuperons, dans un premier temps, de la place des présomptions au 
sein de la théorie des preuves (section 1). Dans un deuxième temps, nous nous 
occuperons de la polyvalence du terme « présomption » ainsi que de sa 
signification spécifique dans le contexte juridique et judiciaire (section 2). 

SECTION 1 : LES PRÉSOMPTIONS DANS LA THÉORIE DES PREUVES 

Dans le cadre général de la théorie de droit, la présomption est vue comme 
un instrument au sein de la procédure, ou de manière plus précise, dans le cadre 
de la théorie des preuves, comme un outil permettant de remédier aux situations 
d’impasse dans la démarche probatoire. Si ce qu’une partie prouve au cours 
d’une procédure en justice est important voire déterminant pour ses intérêts, 
ce qu’elle ne prouve pas est tout aussi important voire déterminant1. 
La présomption permet ainsi tant au juge qu’aux parties de surmonter ces 
difficultés par le biais du recours à des notions générales et à des instruments 
meta-juridiques tels que la raisonnabilité et la probabilité. Il semble donc 
nécessaire, avant de commencer l’étude des présomptions judiciaires, de rappeler 
le cadre théorique et pratique des présomptions au sein de la théorie des preuves. 
Cette démarche est nécessaire et utile afin de comprendre le fonctionnement de 
la présomption ainsi que ses effets. Il sera ainsi question, dans la présente 
section, des différentes acceptions possibles du terme « preuve » et de ses 
différents types (sous-section A), puis de la distinction entre la présomption et la 
preuve (sous-section B). 

SOUS-SECTION A. LES DIFFÉRENTES ACCEPTIONS  
DU TERME « PREUVE » ET LES DIFFÉRENTS TYPES DE PREUVE 

§1. Les différentes acceptions du terme « preuve » 

Une première acception du terme « preuve » fait référence à son origine, qui 
dérive du latin probatio, qui à son tour dérive de probus au sens de bon ou 
honnête. Prouver serait, donc, l’opération par laquelle une allégation devient 
valable2, c’est-à-dire la démonstration de l’existence d’un fait3, d’un acte ou 

                                                                          
1 Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar 
(Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), arrêt du 11 novembre 2013, par. 69. 
2 Lévy-Bruhl, Henri; La preuve judiciaire; étude de sociologie juridique (Paris: Librairie Marcel 
Rivière et Cie., 1964), 14. 
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