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Résumé

Le raisonnement argumentatif est basé sur la justification d'une conclusion plausible par des

arguments en faveur de cette conclusion. L'argumentation est donc un modèle prometteur pour

raisonner avec des connaissances incertaines ou incohérentes ou plus généralement de sens

commun. Ce modèle est basé sur la construction d'arguments et de contre arguments, la

comparaison de ces différents arguments et enfin la sélection d'arguments jugés acceptables.

Nous proposons tout d'abord une étude de différents systèmes d'argumentation en mettant en

évidence deux notions d'acceptabilité complémentaires :

• Une acceptabilité individuelle, basée sur l'existence de contre arguments directs.

• Une acceptabilité conjointe basée sur l'existence de défenseurs.

Nous étudions ensuite la comparaison d'arguments par différentes relations de préférence. De

telles relations peuvent refléter des relations de priorité entre les connaissances. Nous

enrichissons les deux notions d'acceptabilité précédentes par la prise en compte de ces relations

de préférence. Un argument est ainsi jugé acceptable s'il n'est pas contrarié, ou s'il est préféré à

ses contrariants (cas de défense individuelle) ou encore s'il est défendu par d'autres arguments.

 Nous illustrons notre approche dans le cadre du traitement de l'incohérence dans des bases de

connaissances. Nous proposons dans ce cadre une comparaison avec des méthodes basées sur la

restauration de cohérence.

Nous montrons enfin une application des systèmes d'argumentation à la modélisation du

dialogue entre deux agents.



Contribution to Integrating Preference Orderings into

Argument-based Reasoning

Argumentation is a promising model for reasoning with incertain or incoherent knowledge or

more generally with common sense knowledge. It is based on the construction of arguments and

counter-arguments, then comparing the different arguments and finally selecting the most acceptable

of them.

We propose first a study of different argumentation systems that brings to the fore two

complementary notions of acceptability:

• Individual acceptability, based on the existence of direct counter-arguments.

• Joint acceptability based on the existence of defenders.

After a study of different preference relations between arguments, we improve the two points of

view (individual and joint acceptability) by taking into account that preference relations. A

preference relation lets to define a notion of strength between arguments : An argument A is

stronger than another argument B if A is preferred to B. Hence, an argument is acceptable if it is not

defeated, or if it is preferred to its defeaters (case of individual defense) or if it is defended by other

arguments.

 We illustrate our approach in the case of handling inconsistency in knowledge bases. In that case,

we propose a comparison with two coherence-based approaches: the approach based on the notion of

maximal consistent subbases and the approach based on conflicts resolution.

Finally, we show how argumentation systems can be used to model dialogue between two agents.
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Chapitre I

Introduction et motivations

générales

1. Problématique générale

Depuis quelques années, les travaux en Intelligence Artificielle, dont l’objectif ambitieux

était d’essayer d’imiter, voire de surpasser l'intelligence humaine, ont permis de réaliser que

la modélisation du raisonnement humain est une tâche très difficile et très complexe.

La logique classique a depuis longtemps été considérée comme un outil privilégié des

chercheurs en Intelligence Artificielle pour la formalisation et l'exploitation des

connaissances. Toutefois, elle reste inadéquate pour la représentation et le raisonnement

avec des connaissances de sens commun, comme par exemple des connaissances incertaines

et/ou imprécises ou encore des informations génériques susceptibles d’avoir des exceptions.

En particulier, l’inférence classique ne peut pas prendre en compte des croyances

partiellement incohérentes, ce que l'intelligence humaine paraît maîtriser.

Remarquons que le terme employé ici n’est plus "connaissance" mais "croyance". Nous

nous situons donc dans le cadre de connaissances ayant le statut de croyances, c’est-à-dire

des connaissances qui peuvent être issues de sources incomplètes, parfois conflictuelles, qui

peuvent être entachées d'incertitude et qui ne sont donc plus incontestables.
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Les limites de la logique classique ont donné lieu à de nombreuses extensions appelées

"logiques non classiques". Parmi ces extensions, on trouve des logiques dites non monotones

[Bob80] qui ne satisfont donc pas la propriété de monotonie. Cette propriété exprime le

fait qu’un résultat déduit n’est jamais remis en cause.

Dans le raisonnement de sens commun, les conclusions obtenues à partir de croyances ne

sont que plausibles et sont donc souvent révisables à la lumière de nouvelles informations.

Par conséquent, la propriété de monotonie n’est pas toujours désirable. Considérons

l’exemple classique où l'on dispose des trois règles suivantes : "sauf exception, les oiseaux

volent", "tous les pingouins sont des oiseaux" et "aucun pingouin ne vole". Si tout ce que

l’on sait sur Titi est qu’il est un oiseau alors il est tout à fait raisonnable de conclure qu’il

vole. Cette conclusion plausible ne sera pas maintenue si on apprend que Titi est un

pingouin. Ce type de raisonnement qualifié de révisable est très fréquent puisqu’il permet de

tirer des conclusions même en l'absence d'informations complètes.

Deux autres problématiques sont étroitement liées au raisonnement révisable : le

traitement de l'incohérence et la révision de croyances. La révision est un processus qui, à

partir d’une base de connaissances souvent supposée consistante, étudie les conséquences de

l’ajout d’une nouvelle information. Lorsque l’ajout de cette nouvelle information préserve

la consistance de la base, le processus de révision consiste simplement à ajouter celle-ci à la

base. Le problème se pose généralement lorsque le résultat de l’ajout d’une nouvelle

information produit une base inconsistante. Les liens entre révision de croyances et

inférence plausible ont été établis dans [Gär90].

2. Différentes approches du raisonnement révisable

Plusieurs approches ont été proposées pour formaliser le raisonnement révisable. La

plupart d’entre elles prennent comme entité de base la notion de règle par défaut. La partie

condition d'une telle règle peut être modérée par des termes comme : "typiquement",

"normalement" ou "sauf indication contraire". Les règles par défaut ne garantissent pas leurs

conséquents lorsque l’antécédent est vérifié; par contre elles permettent de conclure par

défaut, c'est à dire si rien n’est connu sur des circonstances exceptionnelles.

La plupart des logiques non-monotones permettent de modéliser ce type de

"raisonnement par défaut". Dans la suite, nous illustrons brièvement sur un même exemple

trois importantes classes d'approches.

2.1. Approches par modèles préférés

 L’inférence préférentielle est une approche basée sur la théorie des modèles [Sho88].

Elle consiste à affaiblir la notion d’inférence. L’idée principale est la suivante : au lieu de

passer en revue tous les modèles des prémisses pour valider une conclusion, certains d’entre
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eux seulement seront considérés. Il s’agit des modèles maximaux au sens d'une relation de

préférence.

Une illustration simple est fournie par l'exemple suivant : la croyance "généralement, un

oiseau vole" peut s'écrire : (1) ! x (Oiseau(x) " ¬ab(1, x)) # Peut-voler(x). Autrement dit,

"les oiseaux qui ne sont pas anormaux peuvent voler". Si l'on apprend (2) Oiseau (Titi), une

conclusion pourra être produite en considérant les modèles des  formules (1) et (2) dans

lesquels l'extension du prédicat ab est minimale (pour l'inclusion). Il n'y a en effet aucune

raison de croire que Titi est anormal.  On considère donc les modèles satisfaisant ¬ab(Titi),

et on infère  Peut-voler(Titi).

La théorie des modèles préférés a permis de donner une sémantique à de nombreux

formalismes de raisonnement révisable.

2.2. Les approches basées sur la cohérence

Une autre classe d'approches consiste à rendre possible l’expression de la cohérence ou de

non prouvabilité d' hypothèses. C’est par exemple, l’idée des logiques des défauts. Reiter

[Rei80] étend la logique du premier ordre avec des formules qui techniquement jouent le rôle

de règles d’inférence mais qui expriment des généralisations spécifiques du domaine.

En logique des défauts, la croyance "généralement un oiseau vole" s'écrit : (1) Oiseau(x) :

Peut-voler(x) / Peut-voler(x). La justification de ce défaut est utilisée pour exprimer

l'applicabilité de la règle d'inférence. L'interprétation est la suivante : si je crois que Titi est

un oiseau et si rien dans mes croyances n'empêche de croire que Titi peut voler, je crois que

Titi peut voler. A partir de W = {Oiseau(Titi), ! x. Pingouin(x) # ¬Peut-voler(x)} et du

défaut (1), on peut inférer par défaut  Peut-voler(Titi). Si on apprend maintenant

l’information (2) Pingouin(Titi), la conclusion ¬ Peut-voler(Titi) sera déduite

classiquement. De plus, le contrôle de l'applicabilité du défaut échoue et par conséquent la

conclusion Peut-voler(Titi) ne pourra pas être dérivée de W $ {Pingouin(Titi)}.

Dans cette classe d'approches, nous trouvons aussi les techniques consistant à compléter

la base de croyances par des hypothèses, puis à sélectionner des ensembles maximaux

cohérents d'hypothèses avant d'opérer un raisonnement classique.

2.3. L’approche argumentative

L’argumentation est une toute autre approche du raisonnement révisable, que l'on

pourrait qualifier de locale. Elle est basée sur la justification d'une conclusion plausible par

des arguments en faveur de cette conclusion.

L'argumentation est un modèle prometteur pour raisonner avec des connaissances

incertaines ou incohérentes ou plus généralement de sens commun. Ce modèle est basé sur la
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construction d'arguments et de contre arguments, la comparaison de ces différents

arguments et enfin la sélection d'arguments jugés acceptables. Dans le cas de l'oiseau Titi, on

peut construire un argument pour Peut-voler(Titi) car Titi est un oiseau et que les oiseaux

volent, on peut aussi construire un autre argument pour ¬Peut-voler(Titi) car Titi est un

pingouin et que les pingouins ne volent pas. Ensuite on préférera le dernier argument car il

concerne une sous-classe de la classe des oiseaux et est donc plus spécifique.

L’idée de base est que la construction d’arguments est monotone, c'est à dire qu'un

argument reste toujours un argument même si de nouvelles connaissances sont ajoutées. La

non-monotonie apparaît en termes d’interaction entre arguments conflictuels. En effet,

c'est l’ajout de nouvelles connaissances qui peut donner lieu à de nouveaux contre

arguments.

Plusieurs systèmes d'argumentation ont été développés en Intelligence artificielle pour le

raisonnement révisable. L'argumentation est devenue aussi très populaire dans le domaine

juridique [LNOM93], [Pra93], [Sar94], [Gor95], [PS96], [Pra97]. Récemment, des systèmes

d'argumentation ont été aussi appliqués au domaine médical [DFK96] et à la négociation

[PJS98]. L'argumentation a donc un large éventail d’applications. Elle peut être appliquée à

toute forme de raisonnement impliquant des informations conflictuelles. Les conflits

peuvent être dus par exemple à l'exploitation de différentes sources d’informations, ou être

causés par le fait que les personnes qui argumentent sur un même sujet ont des points de vue

différents et sont en désaccord.

3. Le cadre des travaux

Dans cette thèse nous nous intéressons à la deuxième étape du processus d'argumentation

qui consiste à déterminer parmi l'ensemble des arguments fournis pour et contre une

conclusion ceux qui seront retenus.

Les principales approches qui ont été développées pour raisonner dans un système

d'argumentation reposent en effet sur l'idée de différencier les arguments avec une notion

d'acceptabilité. Le concept d'acceptabilité est généralement basé sur la comparaison des

structures des arguments, par des critères purement logiques. Par exemple, un argument est

jugé acceptable s'il n'est pas contrarié, c'est-à-dire s'il n'existe pas d'argument en faveur de la

conclusion contraire.

Cependant, d'autres critères comme par exemple la spécificité ou des priorités explicites

entre les croyances peuvent être pris en compte pour comparer les arguments. Par ailleurs,

la  notion de préférence joue un rôle crucial dans l'exploitation de systèmes à bases de

connaissances. L’existence de préférences entre les croyances de la base facilite par exemple

la tâche du traitement de l’incohérence.

Nous proposons une étude de différents systèmes d'argumentation en mettant en
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évidence deux notions d'acceptabilité complémentaires :

• Une acceptabilité individuelle, basée sur l'existence de contre arguments directs.

• Une acceptabilité conjointe basée sur l'existence de défenseurs.

Nous proposons ensuite d'enrichir les deux notions d'acceptabilité précédentes par la

prise en compte de relations de préférence entre arguments. De telles relations peuvent par

exemple provenir de relations de priorité entre les croyances. Un argument est ainsi jugé

acceptable s'il n'est pas contrarié, ou s'il est préféré à ses contrariants (cas de défense

individuelle) ou encore s'il est défendu par d'autres arguments (cas de défense conjointe).

 Nous illustrons de manière naturelle notre approche dans le cadre du traitement de

l'incohérence dans des bases de connaissances. Nous proposons dans ce cadre une

comparaison avec des méthodes basées sur la restauration de cohérence.

Nous montrons enfin une application des systèmes d'argumentation à la modélisation du

dialogue entre deux agents.

4. Guide de lecture

Ce document est organisé comme suit : le chapitre II constitue une présentation générale

du processus d'argumentation au travers des concepts clés. Chaque concept est illustré par

différentes définitions existant dans la littérature.

Le chapitre III est consacré à l'étude des préférences dans les systèmes à bases de

connaissances. Il est organisé en deux parties : dans la première partie nous traitons des

relations de préférence pouvant exister entre des croyances, de leurs types, de leurs statuts

ainsi que des modes de raisonnement avec ces préférences. Dans la deuxième partie, nous

montrons comment passer de préférences entre des croyances à des préférences entre des

arguments. Ensuite nous présentons une discussion ainsi qu'une étude comparative sur

quelques relations de préférence entre arguments. Ces relations seront utilisées par la suite

pour illustrer nos systèmes d'argumentation basés sur les préférences.

Nous développons dans le chapitre IV deux catégories complémentaires de systèmes

d'argumentation : la première catégorie utilise une acceptabilité individuelle et la deuxième

utilise une acceptabilité conjointe. Dans chaque catégorie, nous présentons le système de

base qui utilise une définition très prudente de l'acceptabilité. Nous présentons les limites de

ce système de base avant de l'enrichir par l'intégration de relations de préférence entre

arguments.

Nous définissons ainsi un système utilisant une acceptabilité individuelle, dans lequel un

argument est jugé acceptable s'il est préféré à ses contrariants. Nous validons le modèle

obtenu dans le problème du traitement de bases incohérentes, et mettons en évidence

certaines limites. La prise en compte d'une notion plus globale de l'acceptabilité, introduite

par Dung [Dun93], et son amélioration par l'intégration de préférences nous conduit enfin à
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un système d'argumentation plus riche, dans lequel un argument peut être jugé acceptable s'il

est défendu par d'autres arguments contre ses contrariants.

Nous terminons ce chapitre IV par la présentation d' une théorie de la preuve pour ce

système d'argumentation basé sur les préférences.    

Le chapitre V permet de préciser les liens établis entre l'approche argumentative et les

approches basées sur la restauration de la cohérence dans le cadre du traitement de

l'incohérence dans des bases de connaissances. Ce chapitre est organisé en deux parties : la

première est consacrée à la comparaison de notre modèle d'argumentation avec des modèles

exploitant les sous-bases préférées de Brewka [Bre89] et la seconde partie présente les liens

avec une approche de résolution des conflits développée par Garcia dans [Gar98].

Le chapitre VI présente une ébauche de système de dialogue entre deux agents rationnels,

fondé sur l'argumentation.

Nous avons déplacé dans le chapitre VII une présentation synthétique de différents

systèmes d'argumentation existant dans la littérature. Ce chapitre complète donc le chapitre

II.

Nous donnerons enfin des perspectives de développement de notre travail et des

directions de recherche, avant de conclure.
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Chapitre II

L'architecture d'un système

d'argumentation

1. Introduction

L’argumentation est une composante majeure du raisonnement de sens commun. On

essaye souvent de justifier son opinion sur un point particulier en donnant des raisons

renforçant son point de vue. Ces raisons sont basées sur la notion d’argument définie par

Toulmin [Tou56] et utilisée par Poole [Poo85], Pollock [Pol87&92], Vreeswijk

[Vre91&97], et Simari et Loui [SL92] pour traiter les exceptions.

L'argumentation est un modèle prometteur pour raisonner avec des informations

incomplètes, incertaines ou incohérentes, basé sur la construction et la comparaison des

arguments afin de déterminer les plus acceptables d'entre eux.

L'argumentation peut aussi être vue comme un modèle traitant l'incertitude. L'idée de

base derrière l'argumentation est la possibilité de dire plus sur la certitude d'un fait particulier.

Plutôt que de le quantifier uniquement par un nombre entre 0 et 1, on évalue la raison pour

laquelle le fait est vrai en construisant les arguments en sa faveur.

L’avantage de construire des arguments pour des faits et les utiliser pour quantifier leur

certitude est la possibilité de raisonner sur ces arguments eux-mêmes.
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L'argumentation peut aussi être utilisée dans le cadre d'un raisonnement révisable.

Plusieurs systèmes d’argumentation ont été développés à cet effet ([LS89], [Vre91],

[Pol92], [PL92], [SL92], [Dun93&95], [EFK93a&b], [BCDLP93], [BDP93&95],

[Cay95a&b] [EH95], [PS95&96], [AC97&98]).

Dans ce chapitre nous introduisons les concepts de base d'un système d'argumentation : le

langage, le concept d'argument, la relation de contrariété entre arguments, l'acceptabilité.

Avant de présenter en détail ces différents éléments, nous commençons par expliquer le

processus d'argumentation à partir d'un exemple.

2. Le processus d'argumentation

L'argumentation est un processus permettant dans un premier temps de construire des

arguments en faveur de données appelées conclusions d'arguments. Ces conclusions sont

dites supportées. Etant donné que la conclusion contraire peut aussi être supportée par un

autre argument, une conclusion supportée n'est pas nécessairement justifiée. Un autre point

important de l'argumentation est donc de déterminer parmi tous les arguments ceux qui sont

acceptables et qui supportent des conclusions justifiées. L'histoire suivante de Bill illustre ces

notions : argument, supporter, justifier, etc…

Se rendant au travail le matin, Bill remarque que des gens font du patinage. Il conclut

donc que la glace est suffisamment épaisse. Arrivé à son bureau, il constate que sa

collègue Marie est absente. Il commence donc à se demander si elle n'a pas pris un jour de

congé. Plus tard, il rencontre Henri à la cafétéria. Henri lui dit que chaque fois que la

glace est épaisse, Marie prend un jour de congé pour faire du patinage. Bill conclut donc

que Marie a pris un jour de congé.

La conclusion de Bill est rationnellement justifiée puisqu'elle est supportée par l'argument

A ci-dessous et qu'il n'y a  aucun argument  pour la conclusion contraire.

La glace est suffisamment épaisse

Chaque fois que la glace est suffisamment épaisse, Marie prend un jour de congé.

Donc, Marie a pris un jour de congé.

L'argument précédent est une reconstitution de la manière dont la conclusion est supportée.

La première partie de cette histoire illustre le processus de l'argumentation. L’ensemble des

conclusions supportées dépend de l’étape de l’argumentation. Bill n'a considéré la conclusion

"Marie a pris un jour de congé" comme étant supportée qu'à la fin. Dans un premier temps,

il a remarqué que la glace était suffisamment épaisse. A ce moment, il n'a pas fait le

rapprochement avec l'absence de Marie. Il l'a fait uniquement lorsque Henri lui a dit que

chaque fois que la glace était dense Marie prenait un jour de congé pour faire du patinage. A

ce moment là seulement Bill a conclu que Marie avait pris un jour de congé.
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Comme nous pouvons le remarquer dans la suite de cette histoire, des conclusions

supportées peuvent être utilisées dans l'argumentation pour supporter de nouvelles

conclusions.

Bill retourne à son bureau mécontent. Il sait que chaque fois que Marie ne vient pas, il ne

finit pas son travail. Une heure plus tard, Anne, la responsable de Marie, passe. Bill lui

dit qu'il ne pourra pas finir le travail et lui explique pourquoi.

La conclusion "Marie a pris un jour de congé" a été utilisée par Bill pour supporter la

nouvelle conclusion "Bill ne pourra pas finir le travail". L'histoire montre que durant le

processus de l'argumentation, de nouvelles conclusions deviennent supportées grâce à des

conclusions précédentes ou de nouvelles informations.

Un argument qui supporte une conclusion ne la justifie pas toujours. De plus, des

conclusions qui étaient justifiées peuvent devenir non justifiées durant le processus

d'argumentation. Ceci est montré dans l'histoire qui se termine comme suit :

Après que Bill a dit à Anne qu'il ne pourrait pas finir son travail, elle sourit. Elle lui dit

que Marie n'est pas dans son bureau car elle est en réunion.

Maintenant que Bill sait que Marie est en réunion, il doit retirer sa conclusion sur le fait que

Marie a pris un jour de congé. Nous dirons que l'argument A est contrarié. Dans l'exemple,

l'argument A ne justifie pas sa conclusion à cause de l'argument B suivant :

Marie est en réunion

Donc, elle n'a pas pris un jour de congé.

La nouvelle information "Marie est en réunion" a changé le statut de la conclusion "Marie a

pris un jour de congé". Cette conclusion n'est plus justifiée. La construction d'arguments est

monotone, c'est-à-dire un argument reste toujours un argument même si de nouvelles

informations sont ajoutées. C'est le processus de justification qui est non-monotone. Dans

les systèmes d'argumentation, une nouvelle information peut donner lieu à un nouveau

contrariant pour un argument donné.

Notre exemple illustre les points suivants de l'argumentation :

• L'argumentation est un processus dans lequel de nouveaux arguments sont pris en compte

à chaque étape.

• La construction d'arguments est monotone.

• Les arguments peuvent être contrariés par d'autres arguments.

• Les conclusions des arguments peuvent être non justifiées.

• C'est la prise en compte d'interactions entre les arguments qui permet de donner un statut

(justifiée ou non) à une conclusion.
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3. Les éléments de base d’un système d’argumentation

Dans cette section, nous donnons une esquisse conceptuelle d'un système

d'argumentation. Les éléments essentiels sont : un langage logique, une définition de la

notion d'argument, une définition de la relation de contrariété entre les arguments et enfin

une définition de l'acceptabilité.

Dans la littérature, plusieurs définitions d'un système d'argumentation ont été proposées.

Vreeswijk propose la définition suivante dans [Vre91&97] :

Définition 2.1. Un système d'argumentation est un triplet <L, N , ! > avec : L  le

langage utilisé, N   un ensemble de règles d'inférence données en termes de L . Ces

règles définissent les inférences possibles. ! est une relation (réflexive et transitive) de

préférence entre les arguments.  

Cette définition suppose que le langage utilisé est spécifié. Dung propose une définition plus

générale basée sur un ensemble d'arguments et une relation de contrariété [Dun93&95].

Formellement :

Définition 2.2. Un système d'argumentation est un couple <A , R   > avec A   un

ensemble d'arguments et R   une relation binaire représentant une notion de

contrariété entre les arguments, i.e. R   "  A  # A . (A, B) $  K   ou, d'une manière

équivalente, A R  B veut dire que l'argument A contrarie l'argument B.

Dans toute la suite de ce mémoire, nous utiliserons cette définition lorsque nous parlerons

d'un système d'argumentation et selon l'application considérée, nous instancierons

l'ensemble des arguments A  et la relation R .

Le processus d’argumentation est synthétisé dans le schéma suivant :

Fig. 1

3.1. Le langage

La plupart des systèmes d’argumentation sont construits à partir d’un langage logique et

d’une relation de conséquence logique. Cette dernière permet de définir la notion d’argument

de manière monotone, c'est-à-dire que l’ajout de nouvelles informations ne permet pas

d’invalider un argument, par contre cela peut donner lieu à de nouveaux contrariants pour

l’argument.

Calcul Raisonnement
<A, R  >

Arguments
acceptables

Conséquences
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De tels systèmes d’argumentation où la logique est spécifiée ont été proposés par Prakken

dans [Pra97], Vreeswijk dans [Vre91&97], Kowalski et col. dans [KT96], Elvang et col.

dans [EFK93a] et Amgoud et col. dans [AC97&98]. Dans le chapitre VI nous présenterons

en détail différents systèmes d'argumentation. Nous illustrons ici ce que peut être un langage

en présentant simplement trois exemples.

1. Un langage propositionnel ou un langage du premier ordre: certains travaux sur

l’argumentation comme [SL92], [EFK93a], [EH95] et [AC96&97&98] utilisent un

langage propositionnel ou un langage du premier ordre. On utilise alors la relation de

conséquence classique, dénotée par |–. L’inférence classique vérifie la monotonie et bien

d'autres propriétés telles que la réflexivité, la coupure, en plus des propriétés standard des

connecteurs logiques (%, &, ', ¬).

2. Un langage de programmation logique :  Prakken et Sartor utilisent dans [PS97] un

langage de programmation logique pour définir la notion d'argument. Ils distinguent deux

types de négation : une négation faible (correspondant à la négation par échec) et une

négation forte (appelée aussi "négation classique" ou "négation explicite"). Ainsi, un

littéral fort est une formule atomique du premier ordre précédée ou pas de la négation

forte (¬). Un littéral faible est un littéral ayant la forme ~L (~ : négation faible) où L est

un littéral fort. ~L s'interprète par : il n' y a aucune raison de croire L. Ceci revient donc

à supposer que ¬L est vraie, en d'autres termes ¬L est une hypothèse. ¬L s'interprète

par L n'est pas vraie. En plus des deux types de négation, ce langage contient un autre

connecteur unidirectionnel ((). Ce dernier permet de former des règles ayant la forme

suivante :

r : L0 % … % Lj % … % ~Lk % … % ~Lm ( Ln.

r est un terme qui représente le nom de la règle, les Li sont des littéraux forts. La

conjonction à gauche du connecteur (() est l'antécédent de la règle et le littéral à droite

du connecteur est son conséquent.

3. Le langage de Vreeswijk : Vreeswijk a défini un système d'argumentation autour d'un

langage particulier L  contenant le symbole )  représentant la contradiction. En

particulier, les formules n'ont pas besoin d'être construites en utilisant les connecteurs

logiques % , & , ' , ¬  et * . A partir de ce langage L , Vreeswijk construit des règles

d'inférence qu'il regroupe dans un ensemble N . Ces règles sont de deux types : des règles

d'inférence strictes et des règles révisables.

Définition 2.3. Soit L  un langage.

1. Une règle stricte est une formule +1, … , +n '  +  où +1…+n est une suite finie

(pouvant être vide) dans L  et + un élément de L .
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2. Une règle révisable est une formule ayant la forme +1, …, +n ( + où +1…+n est

une suite finie (pouvant être vide) dans L  et + un élément de L .

Bien que les règles d'inférence soient construites sur le langage L , elles ne sont pas des

éléments de ce langage, c'est-à-dire L  , N  = -. Etant donné que L  n'a aucune structure a

priori, les règles sont supposées indépendantes du domaine exactement comme les règles

d'inférence de la logique propositionnelle.

Exemple 2.1. Soit L   = {p, q, r, s} et N  contient les règles suivantes :

• r, s ' p et p, q ' r sont des règles d'inférence strictes.

• q, r ( s est une règle d'inférence révisable.

3.2. La notion d’argument

Le terme d'argument est au cœur du processus d'argumentation. Néanmoins, il n'existe pas

de consensus sur son sens et son utilisation. Le domaine de l'argumentation est suffisamment

mûr pour impliquer plusieurs journaux et différentes conférences, néanmoins une définition

unique et générale du terme n'a pas encore émergé. Cependant, la plupart des définitions

offertes par les spécialistes de l'argumentation, les logiciens et les théoriciens se regroupent

en deux camps : le camp "libéral" et le camp "ordinaire".

Dans le camp "libéral", représenté par Charles Willard et Michael Gilbert, l'argument

n'est pas nécessairement bien structuré et est basé sur la notion de désaccord ou de conflit.

Willard [Wil89] a défini un argument comme une forme d'interaction dans laquelle deux

personnes ou plus maintiennent ce qu'elles analysent. Gilbert [Gil79] a défini l'argument

comme toute sorte de désaccord, de la discussion la plus polie à la bagarre bruyante. Le

reproche que nous pouvons faire à ces définitions est le fait de restreindre la construction

d'arguments uniquement au cas où des conflits se présentent. Or en pratique, pour faire

accepter son opinion et réussir à convaincre les autres, une personne sera amenée à

accompagner son opinion d'arguments. Prenons l'exemple des publicités sur des produits. Le

vendeur donne plusieurs raisons pour l'efficacité de son produit, sans que personne ne l'ait

contrarié.

Les définitions offertes par le camp "ordinaire" restreignent la notion d'argumentation à

une procédure précise. Johnson et Blair [JB87] définissent l'argumentation comme un

processus dialectique dans lequel on présente une proposition. Pour accepter cette dernière,

des réponses et des questions pertinentes pourront être posées.

Govier [Gov87] a défini l'argument comme une pièce d'un discours ou d'un texte dans lequel

quelqu'un essaye de convaincre les autres (ou lui-même) de la vérité d'une proposition en

citant des raisons en sa faveur.
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Toujours dans le second camp de définitions, nous retrouvons la définition suivante de

Eemeren et col. [EGK87] : l'argumentation est une activité sociale, intellectuelle et verbale

servant à justifier ou réfuter une opinion.

Remarquons que les mots clefs utilisés pour définir l'argument sont : proposition,

opinion, raisons, en faveur de, justifier. Nous définissons donc l'argument comme suit :  Un

argument est une raison qui permet de justifier ou de croire en une proposition. Nous

parlerons alors d'argument en faveur de la proposition.

Dans la littérature sur les systèmes d'argumentation, trois formes de base de la notion

d'argument peuvent être distinguées : un arbre d'inférence, une séquence d'inférence comme

une déduction et enfin une paire <Prémisses, conclusion>.

! Arbre d'inférences

Dans l'histoire de Bill, ce dernier ne donne pas explicitement un argument sur le fait que

Marie a pris un jour de congé. Cependant, si on lui demande pourquoi il a conclu que Marie a

pris un jour de congé, il donnera l'argument A. L'argument est la reconstruction de la façon

dont Bill est arrivé à la conclusion "Marie a pris un jour de congé". La structure de

l'argument  A est donnée dans la figure 2. La conclusion est supportée par un argument qui

consiste en une seule étape, à partir des prémisses jusqu'à la conclusion. La flèche indique que

les prémisses supportent la conclusion.

Fig. 2.

Un argument allant des prémisses à la conclusion peut comprendre une ou plusieurs étapes.

Par exemple, l'argument suivant sur le fait que Bill ne peut pas finir son travail est en deux

étapes :

La glace est suffisamment épaisse

Quand la glace est suffisamment épaisse, Marie prend un jour de congé pour faire du patinage

Donc, Marie a pris un jour de congé.

Lorsque Marie prend un jour de congé, Bill ne finit pas son travail

Donc, Bill ne finira pas son travail.

Cet argument a trois prémisses. Deux d'entre elles sont utilisées dans la première étape de

l'argument, et supportent la conclusion intermédiaire "Marie a pris un jour de congé". La

troisième prémisse est utilisée dans la deuxième étape de l'argument pour supporter la

conclusion "Bill ne pourra pas finir son travail". La structure de cet argument est montrée

La glace est suffisamment épaisse

Quand la glace est suffisamment épaisse

Marie prend un jour de congé pour faire du patinage

Marie a pris un
jour de congé pour
faire du patinage
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dans la figure 3. Elle montre les différentes prémisses utilisées, la conclusion intermédiaire et

la conclusion de l'argument.

Fig. 3.

De tels arguments sont définis sous forme d'arbres en chaînant les différentes prémisses.

Parmi les travaux sur l'argumentation qui ont utilisé cette définition, nous citons

[Vre91&97]. En utilisant le langage défini dans le point 3 de la partie 3.1 de ce chapitre,

Vreeswijk définit un argument H comme soit un élément du langage soit une formule

possédant une conclusion Conc(H), des prémisses Prem(H), des propositions Prop(H), des

hypothèses Hyp(H), des sous-arguments Sub(H), des arguments top Top(H), une longueur

Long(H) et une taille Taille(H). Formellement :

Définition 2.4. Soit L   un langage et N  un ensemble de règles d'inférence. Un

argument H est :

1. Un membre de L .

• Prem(H) = {H}

• Conc(H) = H

• Prop(H) = {H}

• Hyp(H) = -
• Sub(H) = {H}

• Top(H) = {H}

• Long(H) = 1

• Taille(H) = 1

ou bien

2. Une formule de la forme H1, … , Hn '  h avec H1, … , Hn une séquence finie

d'arguments telle que Conc(H1) = h1, …, Conc(Hn) = hn et h1, …, hn ' h est une

règle de N  et h . Prop(H1) / … / Prop(Hn).

• Prem(H) = Prem(H1) / … / Prem(Hn)

• Conc(H) = h

• Prop(H) = Prop(H1) / … / Prop(Hn) / {h}

• Hyp(H) = Hyp(H1) / … / Hyp(Hn)

• Sub(H) = Sub(H1) / … / Sub(Hn) / {h}

• Top(H) = { d1, …, dn ' h / d1 $ Top(H1), …, dn $ Top(Hn)} / {h}

• Long(H) = max{Long(H1), …, Long(Hn)} + 1

• Taille(H) = Taille(H1) + … + Taille(Hn) + 1

ou bien

Marie a pris un
jour de congé
pour faire du
patinage

Bill ne finira
pas son
travail

La glace est suffisamment épaisse

Quand la glace est suffisamment

épaisse Marie prend un jour de

congé pour faire du patinage Lorsque Marie prend un
jour de congé,
Bill ne finit pas son
travail
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3. Une formule de la forme H1, … , Hn (  h avec H1, … , Hn une séquence finie

d'arguments telle que Conc(H1) = h1, …, Conc(Hn) = hn et h1, …, hn ( h est une

règle de N  et h . Prop(H1) /  …  /  Prop(Hn). Hyp(H) = Hyp(H1) /  …  /

Hyp(Hn) / {h}. Les prémisses, les conclusions et les autres attributs sont définis

comme dans le point 2.

Remarques :

1. A partir de la définition précédente, nous remarquons qu'un argument peut avoir les

mêmes propositions mais pas dans la même branche. Cela garantit la minimalité de

l'argument. Considérons l'exemple suivant :

Exemple 2.2. Soit L   = {q, r} et N  = {q r ( s, r s ' p, p q ' r}. H1 = {q}, H2 = {r}, H3 =

H1H2 (  s et H4 = H2H3 ' p sont tous des arguments. Par contre, H5 = H1H4 ' r n'est pas un

argument car il utilise la proposition r pour déduire la même proposition. Sur l'arbre ci-dessous, on

remarque que r apparaît deux fois sur la même branche.

   

2. Généralement, l'argument H est dénoté par H1, … , Hn '  H pour montrer qu'il est

construit à partir de H1, …, Hn en utilisant la règle h1, …, hn ' h avec Conc(H1) = h1,

…, Conc(Hn) = hn et Conc(H) = h. Les arguments H1, …, Hn sont des sous-arguments de

H. La règle h1, …, hn ' h est la règle Top de H. La même terminologie est utilisée pour

les arguments utilisant une règle d'inférence révisable.

Exemple 2.3. Soit L   = {p, q, r, s} / {)} et N  = {p ' q; p, q ' r; q, r ( s; r, s ' p}. H =

{q, r ( s} est un argument avec : Prem(H) = {q, r}, Conc(H) = s, Prop(H) = {q, r, s}, Hyp(H) = {s},

Sub(H) = {q, r} / {q, r ( s}, Long(H) = 2 et Taille(H) = 3.

! Séquence d'inférences

La deuxième manière de définir un argument est de le considérer comme une séquence de

règles chaînées entre elles. Parmi les travaux sur l'argumentation qui ont utilisé cette

définition nous citons [PS97] et [Pol92]. Dans cette section nous nous contentons de

rappeler uniquement la définition proposée par Prakken et Sartor dans [PS97] et donnerons

la définition de Pollok [Pol92] dans le chapitre consacré à la présentation des différents

systèmes d'argumentation développés dans la littérature.

q

r

r

s

p

q

r
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En utilisant leur langage de programmation logique présenté dans la section 3.1, Prakken

et Sartor ont défini la notion d'argument comme suit :    

Définition 2.5. Un argument H est une séquence finie H = [r1, …, rn] de règles sans

variables telles que :

1. Pour chaque i (0 ! i ! n), pour chaque littéral fort Lj dans l'antécédent de ri, il

existe k < i tel que Lj est le conséquent de rk;

2. Il n'existe pas deux règles distinctes dans la séquence qui ont le même conséquent.

La première condition veut dire que les arguments sont formés en chaînant des règles entre

elles. Les littéraux faibles sont ainsi ignorés. En fait, cette condition suppose deux règles

d'inférence implicites : une règle pour la conjonction des littéraux forts et une règle pour le

modus ponens révisable :

r : L0 % … % Lj % … % ~Lk % … % ~Lm ( Ln,

    L0 % … % Lj.

Ln

La condition 2 empêche les arguments de contenir des chaînes circulaires de règles. Un

argument ainsi défini peut avoir plusieurs conclusions. Il s'agit des littéraux conséquent des

règles composant l'argument. Un argument peut aussi posséder les hypothèses L si ~¬L

apparaît dans une règle de cet argument. De tels arguments ne sont pas toujours cohérents

comme le montre l'exemple suivant :  

Exemple 2.4. Considérons la base de connaissances suivantes : 0 = {( a, ~a ( b, b ( a}. Soit H

= {~a (  b, b (  a}. L'argument H a deux conclusions a et b. Il présente une incohérence ; on fait

l'hypothèse ¬a et on conclut a.

Une propriété importante de cette définition d'argument est la non prise en compte des

littéraux faibles pour l'activation d'une règle. Par exemple, dans l'argument H' = {~a ( b, b

(  a}, la règle ~a (  b est activée car son antécédent est une hypothèse. En revanche,

l'ensemble {a ( b, b ( a} n'est pas un argument.  

! Paire <Prémisses, conclusion>

Une autre manière de définir un argument est de le considérer comme une paire

<Prémisses, Conclusion>. Dans ce cas, l'argument possède une unique conclusion. Les

prémisses peuvent être considérées comme une preuve pour la conclusion. Dans le cadre du

traitement de l'incohérence dans des bases de connaissances, [EFK93a] et [SL92] ont

développé des systèmes d'argumentation utilisant cette définition d'argument. Ces systèmes

sont construits autour d'un langage propositionnel ou du premier ordre. Les auteurs

distinguent deux types de connaissances d'une base 0  : les connaissances sûres regroupées
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dans un ensemble K qui représente le noyau de la connaissances et les croyances regroupées

dans un ensemble E. De ce fait, une base de connaissances est une paire 0 = (K, E). En plus

de cette distinction, [SL92] partage l'ensemble des connaissances sûres K en deux sous-

ensembles : l'ensemble F contenant les faits sûrs et l'ensemble R contenant les règles sûres

donc K = F /  R. Nous présenterons ce système ainsi que sa définition formelle d'un

argument dans le chapitre VII. Dans ce qui suit nous proposons la définition de [EFK93a]

pour bien illustrer la définition d'argument sous forme de paire <Prémisses, Conclusion> et

aussi parce qu'elle sera utilisée dans les deux chapitres suivants :   

Définition 2.6. Un argument de E dans le contexte K est une paire (H, h) où h est

une formule de L et H est une sous-base de E  qui satisfait les conditions suivantes : i)

K / H est consistant, ii) K / H 12  h et iii) H est minimal (il n’existe pas de sous-

ensemble de H qui satisfait i et ii). H est appelé le support de l'argument et h sa

conclusion. H peut être vue comme une explication abductive pour h.

Exemple 2.5. Soit 0 une base de connaissances telle que K = Ø et E = {p, p'o, p'¬v, o'v} avec

la sémantique p : pingouin, o : oiseau, v : vole. Soit  H = {p, p'o, o'v} une sous-base de E. (H, v) est

un argument dont le support est H et la conclusion est v. Considérons maintenant la sous-base H' = {p,

p'o, o'v, p'¬v}. (H', v) n'est pas un argument car H' ne satisfait pas la troisième condition de

minimalité.

Dans les travaux de [EFK93a], la notion d'hypothèse n'existe pas. La seule distinction

qui existe est entre les connaissances sûres et les croyances.

Exemple 2.6. Soit E = {~a ( b, b ( a } et K = -. Selon [PS97] H = {~a ( b, b ( a}  est un

argument pour a et aussi pour b. Dans [EFK93a] toutes les règles doivent être activées. Si nous

transformons la base E en ({¬a ' b, b ' a}, on ne peut pas construire un argument en faveur de a ou

de b.

Remarque : A cause de sa simplicité, dans toute la suite de ce mémoire nous utiliserons

cette définition de l'argument (définition 2.6) lorsque nous traiterons le problème de

l'incohérence dans des bases de connaissances.

3.3. La contrariété entre les arguments

Dans la section précédente nous avons mentionné que les arguments sont des formes de

preuve. Cependant, il existe une différence majeure entre les preuves et les arguments. Les

preuves justifient leurs conclusions alors qu' un argument peut ne pas justifier sa conclusion

et cela parce qu'il est contrarié par d'autres arguments. Dans l'histoire de Bill, la conclusion

"Marie a pris un jour de congé" était justifiée par l'argument A au début mais pas à la fin de

l'histoire car l'argument A a été contrarié par l'argument B.

La contrariété est une composante majeure de tout système d'argumentation. Elle

représente les différents conflits pouvant exister entre les arguments. Plusieurs relations de
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contrariété ont été définies dans la littérature. Les plus connues et plus importantes d'entre

elles sont la réfutation et l'attaque.

! La relation réfute

La réfutation consiste à nier la conclusion d'un argument en présentant un autre

argument avec la conclusion contraire. Un exemple typique de la réfutation est celui des

pingouins. Pour un oiseau Titi qui est un pingouin, nous avons les deux arguments H et H'

suivants :

H : Titi est un oiseau

Les oiseaux volent

Donc, Titi vole

H' : Titi est un pingouin

Les pingouins ne volent pas

Donc, Titi ne vole pas

Remarquons que les deux arguments supportent des conclusions contradictoires "Titi vole"

et "Titi ne vole pas". Nous dirons que H réfute H' et H' réfute H. Cette relation est donc

symétrique et les deux arguments H et H' ont les mêmes contrariants (réfutants). La plupart

des systèmes d'argumentation qui ont été développés dans la littérature [Pol92], [SL92],

[EFK93a], [PS97] ont utilisé cette relation de contrariété. Selon la définition de l'argument

utilisée, la définition formelle de cette relation change. Nous proposons dans la suite la

définition formelle de [EFK93a].      

Définition 2.7. Soit (H1, h1), (H2, h2) deux arguments construits à partir d'une base

de connaissances 0. (H1, h1) réfute (H2, h2) ssi h1 * ¬h2. C'est-à-dire qu'un argument

est réfuté si et seulement s'il existe un argument pour la négation de sa conclusion.

Lorsqu'un argument possède plusieurs conclusions [PS97], la réfutation se définit comme

suit :

Définition 2.8. Soit H, H' deux arguments. H réfute H' ssi H a une conclusion L et H'

a une conclusion ¬L.

Une autre famille de relations de contrariété a été proposée par Simari et Loui [SL92]. Il

s'agit des deux relations : être en désaccord et contrarier.

Définition 2.9. Soit (H1, h1), (H2, h2) deux arguments construits à partir d'une base

de connaissances 0.

• (H1, h1) et (H2, h2) sont en désaccord ssi K / {h1, h2} 12 ).

• (H1, h1) contrarie (H2, h2) ssi (H1, h1) est en désaccord avec un sous-argument de

(H2, h2).

• (H1, h1) est un sous-argument de (H2, h2) ssi H1 " H2.
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Notons que la relation de contrariété est une sorte de raffinement de la relation "être en

désaccord" dans le sens ou elle considère les sous-arguments.  Dans [Cay95a], cette relation

de contrariété a été redéfinie comme suit :

Définition 2.10. Soit (H1, h1), (H2, h2) deux arguments. (H1, h1) contrarie (H2, h2)

ssi (H1, h1) réfute un sous-argument de (H2, h2).

Les différentes relations de contrariété présentées ci-dessus ont été comparées dans

[Cay95a]. Nous rappelons les principaux résultats :

Proposition 2.1.

• Si (H1, h1) réfute (H2, h2) alors (H1, h1) contrarie (H2, h2).

• Si (H1, h1) réfute (H2, h2) alors ces arguments sont en désaccord (au sens de la définition

2.9).

•  Si deux arguments sont en désaccord, chacun est réfuté par un sous-argument de l'autre

argument.

Exemple 2.7. Soit 0 une base de connaissances telle que K = - et E = {a, ¬b, a'b, a%¬b'c}.

L'argument ({a'b}, a'b) ne réfute pas l'argument ({a, ¬b, a%¬b'c}, c), alors que a'b est la

négation de la conjonction a % ¬b. Or,  ({a'b}, a'b) contrarie l'argument ({a, ¬b, a%¬b'c}, c).

! La relation attaque

La deuxième manière de contrarier un argument consiste à nier un élément ou une

prémisse de l'argument. L'attaque n'affecte pas directement la conclusion de l'argument.

Autrement dit, un argument attaqué n'est pas forcément réfuté. Dans l'histoire de Bill ce

dernier a conclu que Marie avait pris un jour de congé car la glace était épaisse et chaque fois

que la glace est épaisse Marie prend un jour de congé. Imaginons la suite suivante de

l'histoire :

Henri, un collègue de Bill, lui dit que la glace n'est pas suffisamment épaisse. Dans ce cas

Bill ne doit pas continuer à croire que Marie a pris un jour de congé car son argument

est devenu non valable. Cela ne suffit pas à réfuter la conclusion "Marie a pris un jour de

congé".  

On peut aussi illustrer l'attaque par l'exemple suivant tiré du domaine juridique [PS97] :

Il existe un principe qui dit qu'il est interdit de propager des informations concernant la

vie privée d'une personne. Sachant qu'on possède une information X sur la vie privée d'une

personne, on conclut qu'il ne faut pas la propager. Si plus tard une personne fiable nous

dit que X ne concerne pas uniquement la vie privée alors l'argument précédent ne doit pas

continuer à justifier la conclusion, "ne pas propager X".
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Contrairement à la réfutation, l'attaque n'est pas symétrique. Plusieurs définitions formelles

ont été proposées pour cette relation de contrariété. Dans [EFK93a], l'attaque consiste à

réfuter un élément du support de l'argument. Formellement :   

Définition 2.11. Soit (H1, h1), (H2, h2) deux arguments construits à partir d'une base

de connaissances 0. (H1, h1) attaque (H2, h2)  ssi 3h $ H2 tel que h * ¬h1.

Exemple 2.5. (suite) Soit 0 une base de connaissances telle que K = Ø et E = {p, p'o, p'¬v,

o'v} avec la sémantique p : pingouin, o : oiseau, v : vole. Soit  H = {p, p'o, o'v}, H' = {p, p'¬v}

et H" = {p, p'o, p'¬v} trois sous-bases de E. L’argument (H, v) est réfuté par l’argument (H', ¬v) et

il est attaqué par l’argument (H", ¬(o'v)).

Proposition 2.2. Soit (H, h) un argument.

• Si (H, h) attaque un argument alors (H, h) est réfuté.

• Si (H, h) est réfuté alors il est attaqué.

• Si (H, h) attaque (H', h') alors (H, h) contrarie (H', h').

Preuve : Elle découle directement des définitions.

Remarquons que la relation "Contrarie" généralise la relation "Réfute" et la relation

"Attaque". Considérons l'exemple suivant :

 Exemple 2.7. (suite) L'argument ({a'b}, a'b) ne réfute pas et n'attaque pas l'argument ({a, ¬b,

a%¬b'c}, c), alors que a'b est la négation de la conjonction a % ¬b. Or, ({a'b}, a'b) contrarie

l'argument ({a, ¬b, a%¬b'c}, c).

La notion d'attaque a été également utilisée dans les travaux de [PS97]. Néanmoins elle a

été réservée uniquement pour les hypothèses. Il s'agit en fait de réfuter une hypothèse d'un

argument. Formellement :

Définition 2.12. Soient H, H' deux arguments. H attaque H' ssi H' a comme

hypothèse ¬L avec L une conclusion de l'argument H.

3.4. Le statut des arguments

La valeur d'une conclusion dépend de la qualité des arguments la supportant. La qualité

ou le statut des arguments dépend de l'interaction des différents arguments. Par exemple, une

conclusion supportée par un argument non contrarié est justifiée jusqu'à "preuve du

contraire", c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée d'un contrariant. De même, si un argument non

contrarié A contrarie un autre argument B qui lui-même contrarie un argument C, l'argument

C sera jugé acceptable car son contrariant est affaibli.

On peut donc distinguer deux problèmes. D'une part, l'étude de l'interaction des

arguments doit permettre de définir le statut d'un argument, via le concept d'acceptabilité.

D'autre part, une même donnée peut être supportée par plusieurs arguments. Le statut d'une

conclusion résultera donc d'une combinaison des statuts des différents arguments supportant
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cette conclusion. C'est sur le premier problème que nous avons apporté une contribution

originale.

La considération de différents types d'interaction entre arguments permettra de définir le

concept d'acceptabilité. Intuitivement, le principe suivant devra être respecté : Si un

argument est acceptable alors aucun de ses contrariants n'est acceptable.

D'autre part, il sera intéressant de considérer également l'ensemble des arguments rejetés (car

contrariés par un argument acceptable) et l'ensemble des arguments dits "en suspens" (car ni

acceptables, ni rejetés). On retrouve  ces différentes classes d'arguments dans [PS97] ou dans

[PV98].

Notons que le principe introduit ci-dessus pourra rendre complexe la définition de

l'acceptabilité.

Exemple 2.8. Considérons trois arguments A, B, C tels que C contrarie B, B contrarie A et C non

contrarié. C n'étant pas contrarié sera jugé acceptable. B étant contrarié par C ne peut donc pas être

jugé acceptable. Il est même rejeté. Enfin A est contrarié par B. A n'est donc pas rejeté. Il pourrait être

acceptable.

Deux types d'acceptabilité ont été distingués : une acceptabilité individuelle et une

acceptabilité conjointe.

•  L'acceptabilité individuelle consiste à attribuer un niveau d'acceptabilité à chaque

argument en fonction de l'existence de contrariants directs. Les arguments ayant le

même degré sont regroupés dans un seul ensemble appelé classe d'acceptabilité. Ce

concept de classe a été défini dans [EFK93a] et repris dans [EH95].

•  L'acceptabilité conjointe a été principalement introduite dans [Dun93]. Selon Dung,

l'acceptabilité pour un agent repose sur une notion de défense. L'ensemble de tous les

arguments qu'un agent rationnel doit pouvoir accepter doit se défendre seul contre toute

contrariété. Cela veut dire que si un des arguments de l'agent est contrarié par un autre

argument alors ce dernier est à son tour contrarié par un argument de l'agent.   

Dans le chapitre IV nous développerons notre contribution sur cette question de

l'acceptabilité. Cette contribution se situe à deux niveaux :

• Nous enrichissons les interactions entre arguments en combinant la prise en compte de

relations de contrariété et la prise en compte de préférences entre arguments.

• Nous montrons que les deux points de vue (acceptabilité individuelle et conjointe) sont

complémentaires.
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Chapitre III

Les relations de préférence

1. Les préférences entre les croyances

L'un des thèmes actuels de recherche en Intelligence Artificielle concerne la

formalisation de certains types de raisonnement, en vue d'une automatisation. Nous nous

intéressons ici à la modélisation du raisonnement à partir de connaissances incomplètes.

Cette incomplétude peut se manifester sous différentes formes : connaissances incertaines,

imprécises, évolutives, …  Les systèmes de raisonnement ainsi requis doivent utiliser des

connaissances ayant un statut de croyances puisqu'elles peuvent être remises en cause au

cours du raisonnement. Pour faire face à l'incomplétude et à l'incertitude, ces systèmes

doivent être capables de sélectionner certaines croyances afin de supporter des

raisonnements plausibles. L'existence de préférences entre les croyances permet de guider

cette sélection.

Le concept de préférence, entre croyances, entre modèles ou entre ensembles de

croyances joue un rôle crucial dans les travaux sur le raisonnement révisable. Citons par

exemple le formalisme de circonscription [McC86], [Lif85], [Gro91], les sous-théories de

Brewka [Bre89] et la logique des défauts [Bre94].

Les préférences permettent d'exprimer clairement l'important principe de spécificité

dans les systèmes d'héritage où un individu est supposé avoir des propriétés selon la classe la
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plus spécifique à laquelle il appartient. C'est par exemple le cas du pingouin qui ne vole pas

bien qu'il soit aussi oiseau.

Les préférences peuvent aussi être utilisées en planification, pour trouver une solution

compromis lorsque les délais ne sont pas tous satisfiables simultanément.

Dans le domaine juridique, des lois sont appliquées par défaut, mais ces dernières peuvent

être elles-mêmes en conflit. La résolution de ces conflits se fait grâce à des principes de

niveau supérieur, qui expriment des préférences au niveau des lois.

Une autre application où les préférences sont très importantes est le traitement de bases

de connaissances incohérentes. L’existence de préférences entre les croyances de la base

facilite la tâche du traitement de l’incohérence au niveau de la résolution des conflits.

La prise en compte de préférences entre des connaissances implique une phase

d'expression de ces préférences, qui peut dans certains cas résulter d'un calcul. Par exemple,

si nous nous intéressons au domaine du diagnostic, chaque source correspond à un composant

du système et il faut déterminer la fiabilité du composant. En général, celle-ci est exprimée

par un degré de probabilité de pannes. Pour cela, on peut se préoccuper de sa marque, de son

ancienneté, de sa fréquence de panne etc. Ceci permet alors d'aboutir à des préférences entre

les composants. Ainsi, lors du traitement d'une anomalie, on connaîtra les composants

ayant le plus de risques d'être défectueux et on les vérifiera ou remplacera en priorité. Les

préférences peuvent aussi être exprimées par les experts sans avoir besoin d'être calculées.

Généralement, les préférences sont déterminées par des critères d'évaluation qui

dépendent de l'application considérée, comme par exemple :

• Degré de certitude : étant donné une mesure de probabilité, une mesure de nécessité, etc…

• Degré de fiabilité : dans le cas de la fusion de plusieurs bases de connaissances données par

différentes sources d'information, les croyances de la source la plus fiable sont préférées à

celles d'une source moins fiable.

• Degré d'utilité : en théorie de la décision, une fonction d'utilité permet de représenter les

préférences d'un agent sur les conséquences possibles d'une décision.

• Les préférences de l'utilisateur : Dans le cas du traitement de l'incohérence dans des bases

de connaissances, la résolution des conflits peut être guidée par la prise en compte des

préférences d'un utilisateur entre les croyances impliquées dans un conflit.  

• Degré de spécificité.

Les critères d'évaluation pour qualifier les croyances peuvent être complexes. En

particulier, ils ne peuvent pas être toujours formalisés avec des valeurs numériques, mais

peuvent être donnés en termes de comparaisons qualitatives. De plus, une formalisation

symbolique des préférences est souhaitée dans la perspective de connaissances dynamiques

et du raisonnement révisable.



  Les relations de préférence
Chapitre III

25

Dans ce chapitre, nous supposons que les critères d'évaluation sont explicitement

représentés par des relations binaires appelées "relations de préférence". Nous exigerons

qu'une relation de préférence soit un pré-ordre.

N.B. Les preuves des résultats donnés dans ce chapitre sont dans l'annexe I.

1.1. Les types de préférences

Deux modes d'expression des préférences entre les croyances peuvent être distingués.

Elles sont soit calculées à partir de la base de connaissances (il s'agit d'une expression

implicite) soit exprimées de façon explicite.  

1.1.1. Des préférences "implicites"  

Ces préférences sont utilisées dans les approches conditionnelles [Tou84], [Moi87],

[Leh89], [GP92]. Elles sont extraites de la base en utilisant le principe de spécificité. Ce

dernier consiste à donner la priorité aux règles s'appliquant à une classe exceptionnelle par

rapport aux règles s'appliquant à la classe plus générale correspondante. On veut donc

donner la priorité aux règles spécifiques par rapport aux règles générales. Prenons l'exemple

des autruches. Nous savons que les autruches sont des oiseaux (a!o), que les oiseaux, en

général, volent (o!v) et que les autruches ne volent pas (a!¬v). La règle qui concerne les

autruches sera privilégiée à la règle concernant les oiseaux. Autrement dit, a!¬v est

prioritaire devant o!v.

Un autre principe utilisé pour ordonner les croyances est celui de la tolérance utilisé dans

le système Z de Pearl [Pea90]. Cette notion de tolérance est l'inverse de la spécificité.

L'idée de base est la même. En effet, une règle avec exceptions est plus tolérée qu'une autre

règle avec exceptions si la première règle s'applique à une classe plus générale. Dans

l'exemple précédent, la classe "autruches" est une sous-classe de la classe "oiseaux". Les

règles s'appliquant à la classe "oiseaux" seront donc plus tolérées que les règles s'appliquant à

la classe "autruches". C'est pourquoi o ! v sera plus tolérée que a ! o et a ! ¬v.

Dans le cas de la spécificité, on affecte la plus grande priorité aux règles les plus

spécifiques. En ce qui concerne la tolérance, on affecte tout d'abord la plus faible priorité

aux règles les plus tolérées puis on augmente la priorité pour les règles de moins en moins

tolérées. Plus une règle est spécifique moins elle est tolérée.  

1.1.2. Des préférences "explicites"  

Les préférences explicites sont exprimées formellement entre les croyances. Il s'agit

d'une connaissance supplémentaire (ou une méta-connaissance) que l'on ajoute à une base de

connaissances. Ces préférences se présentent de deux façons différentes :
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1. sous forme de pré-ordre (partiel ou total) entre les croyances de la base [Bre89], [Gro91],

[BDP93], [CRS93], [EFK93a], [AC97&98].

2. sous forme de règles X ! (" >> #) où X, ", # sont des formules. Cette règle s'interprète

comme suit : si X alors "  est préférée à #. La préférence entre "  et #  dépend de la

croyance en X.   

Remarque : Nous pouvons passer de préférences implicites à des préférences explicites en

définissant un pré-ordre (partiel ou complet) entre les règles spécifiques et les règles

générales. Dans l'exemple précédent sur les animaux, on peut définir un pré-ordre partiel (>)

tel que o ! v > a ! ¬v.

Selon leurs origines, nous distinguons deux cas de préférences explicites : des préférences

contextuelles et des préférences conditionnelles.

Des préférences contextuelles

La prise en compte du contexte dans les problèmes de raisonnement est présente dans les

travaux de McCarthy [McC79&90]. McCarthy est parti du constat suivant : toute

connaissance quelle qu'elle soit n'est jamais vraie dans l'absolu, mais au contraire sa vérité est

toujours relative. Il y a donc toujours un contexte "validant" cette vérité. Ce contexte

représente d'une certaine manière l'ensemble des conditions permettant de statuer sur la

vérité d'un ensemble de connaissances. Ces conditions sont très vastes : condition de lieu, de

temps, d'environnement etc… Nous retrouvons ici la notion intuitive de contexte : tout ce

qui n'est pas dans le texte mais permet de le comprendre. Dans [Per98] nous trouvons la

définition suivante du contexte : un contexte correspond à ou caractérise tout ce qui est

nécessaire (l'ensemble des circonstances) à l'interprétation d'une formule. Le contexte est

donc abstrait et n'apparaît jamais comme connaissance d'une base de connaissances.

Nous appelons préférences contextuelles les préférences qui dépendent d'un contexte

donné. Elles sont données sous forme de pré-ordres entre les connaissances. Dans un

système multi-agents où l'on dispose d'une seule base de connaissances, par exemple, chaque

agent exprime ses préférences entre les connaissances de cette base. Dans ce cas, les agents

représentent les différents contextes et les préférences de chaque agent sont vraies

uniquement dans le contexte de l'agent qui les a données. Un contexte peut aussi être un

point de vue ou un critère. En décision multicritères, chaque solution du problème considéré

est décrite par un certain nombre de critères. Les différentes solutions sont comparables

entre elles en fonction de chacun de ces critères.

Exemple 3.1. Le choix d'une voiture
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Une personne souhaite acheter une voiture d'occasion qui n'a pas roulé beaucoup, pas trop chère et

qui soit confortable. On lui propose une Mégane et une Twingo dont les caractéristiques sont résumées

dans le tableau suivant :

Confortable Km Prix

Mégane Oui 82000 37000 FF

Twingo Non 60000 45000 FF

Les trois critères confort, kilométrage et prix correspondent à trois contextes. Dans les deux contextes

confort et prix, la Mégane semble plus intéressante que la Twingo, par contre dans le contexte

kilométrage la Twingo est plus intéressante que la Mégane.  

Un thème peut aussi représenter un contexte. Considérons l'exemple suivant donné dans

[Cho95].

Exemple 3.2. L'enquête d'un inspecteur de police

Un inspecteur de police enquêtant sur un meurtre interroge deux témoins : le premier témoin est une

femme. Elle dit qu'elle a vu une femme portant un tailleur Chanel sortir d'une voiture de sport. Le

deuxième témoin qui est un homme affirme qu'il a vu une femme portant une robe sortir d'une

Volkswagen. L'inspecteur juge que le témoin femme est fiable en ce qui concerne les vêtements car les

femmes s'y connaissent mieux en vêtements que les hommes, et que le témoin homme est plus fiable en ce

qui concerne la voiture car les hommes s'intéressent plus aux voitures. Dans cet exemple, il existe deux

contextes : le contexte vêtement et le contexte mécanique. L'inspecteur a exprimé une préférence dans

chacun des deux contextes. Formellement, nous avons la base de connaissances suivante : $ = {femme,

tailleur-chanel, robe, Volkswagen, voiture-de-sport}. Les préférences peuvent être représentées comme

suit :

Des préférences conditionnelles

Ces préférences sont de la forme "Si X alors A est préféré à B". La préférence dépend de

l'information X. Contrairement aux préférences contextuelles, les préférences

conditionnelles dépendent d'une ou de plusieurs informations représentées dans la base de

connaissances ou bien déduites de cette dernière. Prenons comme exemple les deux principes

de la loi Italienne présentés dans [PS97] : le principe de la protection civile selon lequel il

est interdit de propager des informations concernant la vie privée d'une personne (p ! ¬pg

avec p : privé et pg : propager) et le principe de la liberté d'expression selon lequel il est

Volkswagen

voiture-de-sport

Contexte vêtement Contexte mécanique

Tailleur-chanel

Robe
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permis de propager n'importe quelle information quand la personne concernée est un

personnage public (pub ! pg avec pub : public). Si nous avons une information à propos de

la vie privée d'un personnage public (i.e. p % pub), que faut-il conclure à propos de la

propagation de cette information ? Pour résoudre le conflit entre les deux principes ci-

dessus, la loi suivante a été ajoutée : si la personne en question est un homme politique et

que l'information affecte sa fonction alors le principe de la liberté d'expression sera

privilégié au principe de la protection civile (pol % aff ! (pub ! pg > p ! ¬pg) avec pol :

politicien, aff: affecter sa fonction). Dans cet exemple les deux informations pol et aff

appartiennent bien à la base de connaissances.

Les préférences conditionnelles doivent être intégrées dans le raisonnement au même titre

que les autres connaissances de la base. Elles peuvent être déduites de la base et sont donc

aussi révisables.

1.2. Le statut des préférences

Les préférences entre les croyances peuvent être soit contestables soit incontestables.

Les préférences incontestables sont données a priori et ne peuvent être remises en question.

Les préférences incontestables ne sont donc pas contrariées. Par contre, dès que l'on veut

prendre en compte différents contextes, il faut accepter que les préférences soient

contestées. Généralement, l'existence de plusieurs contextes se traduit par l'existence de

préférences contradictoires entre les connaissances. De même, les préférences

conditionnelles peuvent être contestées puisqu'elles dépendent d'autres connaissances.

Considérons l'extrait suivant de la loi Italienne [PS97], qui montre des préférences

conditionnelles contestées :

Exemple 3.3. La loi Italienne

Soit les deux principes suivants de la loi en Italie :

• (P1) Si un immeuble est classé alors sa façade ne doit pas être modifiée (classé(x) ! ¬modifié(x)).

•  (P2) Si un immeuble a besoin d'être rénové alors sa façade doit être modifiée (rénové(x) !

modifié(x)).

Ces deux principes rentrent en conflit dans le cas d'une villa classée mais ayant besoin de rénovation.

Pour résoudre le conflit, un principe de priorité a été instauré : les règles concernant les immeubles

classés sont plus prioritaires que les règles sur les autres types d'immeubles. Or, il se trouve que la

villa en question abrite un musée donc elle est considérée comme un immeuble classé. Un autre principe

de priorité stipule que les règles les plus récentes sont préférées. Or il se trouve que la règle P2 est plus

récente que la règle P1.  La préférence de P1 sur P2 est donc contestée.

Dans [PS97], Prakken et col. ont formalisé cet exemple par des préférences

conditionnelles. Nous présenterons cette formalisation dans la section suivante.
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Dans les processus de décision s'exécutant dans des environnements multi-agents, nous

pouvons être confrontés à une situation où plusieurs pré-ordres existent. Chaque agent

donne ses préférences qui ne sont pas toujours en concordance avec les préférences des

autres agents. Prenons l'exemple suivant :

Exemple 3.4. Le choix du coloris des couvercles des boîtes de conserve

L'usine X fabrique des boîtes de conserve. Un problème se pose sur le choix du coloris du couvercle

des boîtes. Le service commercial est persuadé que les boîtes se vendront mieux si les couvercles de ces

boîtes sont bleus. Le bureau d'étude précise que la peinture rouge est nettement plus économique que la

peinture bleue. Nous avons dans ce cas à prendre en compte deux préférences qui sont contradictoires.

Le service commercial représente un premier contexte et le bureau d'étude en représente un second. Le

contexte dans cet exemple correspond à un service.

1.3. Le raisonnement avec des préférences

Dans de nombreux travaux, la notion de préférence est intégrée dans des formalismes

logiques de raisonnement (les logiques préférentielles [Sho87], la logique des défauts [CF91],

la circonscription avec préférences [Lif87], les sous-théories de Brewka [Bre89], la

résolution des conflits [Men94], [Gar98] etc…). Deux types d'intégration des préférences

peuvent être distingués.

La considération des préférences comme une méta-connaissance revient à prendre en

entrée un ou plusieurs pré-ordre(s) et à définir des heuristiques pour les prendre en compte

dans le raisonnement. Parmi les travaux qui utilisent cette technique nous citons [Bre89],

[BDP93&95], [LS95], [AC97&98]. Cette représentation des préférences est possible

uniquement dans le cas de préférences contextuelles.

Si l'on veut pouvoir raisonner sur les préférences, il faut les intégrer dans la théorie

logique, c'est-à-dire les ajouter à la base de connaissances. Dans ce cas, les préférences sont

elles-mêmes dérivables de la base de connaissances. Cette représentation est indispensable

lorsque les préférences traitées sont conditionnelles car les conditions elles-mêmes peuvent

être déduites de la base de connaissances. Parmi les travaux qui ont utilisé cette

représentation des préférences, nous citons [Bre94] dans la théorie des défauts et [PS96]

dans l'approche argumentative. Nous proposons dans la suite la modélisation de l'exemple de

la loi Italienne telle que Prakken et Sartor l'ont proposée dans [PS96].

Exemple 3.3. (suite)

r1(x) : x  est un immeuble classé ! ¬modifier la façade de x

r2(x) : x a besoin d'être rénové ! modifier la façade de x

r3(x, y) : x est une règle sur la protection des immeubles classés % y est 

une règle générale de protection d'immeubles ! y < x

T(x, y) : x est plus récente que y ! y < x

r4(r1(x)) : ! r1(x) est une règle sur la protection des immeubles classés
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r5(r2(x)) : ! r2(x) est une règle générale de protection d'immeubles

r6(r1(x), r2(y)) : ! r2(x) est plus récente que r1(y)

r7(Villa) : ! Villa est un immeuble classé

r8(Villa) : ! Villa a besoin d'être rénové

r9(T(x, y), r3(x, y)) : ! T(x, y) est plus récente que r3(x, y)

A partir de r4(r1(Villa)), r5(r2(Villa)) ensuite en appliquant la règle r3(r1(Villa), r2(Villa)), on déduit

r1(Villa) > r2(Villa). De la même façon, on déduit r2(Villa) > r1(Villa) à partir de r6(r1(Villa), r2(Villa)) et

de T(r2(Villa), r1(Villa)). Ensuite, à partir de r9(T(r2(Villa), r1(Villa)), r3(r2(Villa), r1(Villa))) et de

T(T(r2(Villa), r1(Villa)), r3(r2(Villa), r1(Villa))), on déduit T(r2(Villa), r1(Villa)) > r3(r2(Villa), r1(Villa)).

Donc la préférence qu'il faut retenir est la suivante : r2(Villa) > r1(Villa). En utilisant cette préférence,

on conclut qu'il faut modifier la façade de Villa et cela à partir des deux règles r8(Villa) et r2(Villa).

Remarque : Dans ce travail, nous ne considérons que des préférences incontestables et

nous donnerons des directions de recherche pour traiter les préférences contestables en

chapitre VIII.   
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2. Les relations de préférence entre arguments

La notion d'acceptabilité des arguments a été définie sur des critères purement logiques,

c'est-à-dire sur la base de l'existence d'autres arguments. Néanmoins, d'autres critères peuvent

être pris en compte pour comparer les arguments. Dans le cas de bases de connaissances, par

exemple, la notion de spécificité [SL92], ou des préférences explicites entre les

connaissances peuvent être prises en compte. Plus généralement, des relations de préférence

peuvent être utilisées pour comparer les arguments. Ces relations de préférence peuvent être

définies de plusieurs façons : on peut préférer un argument à un autre si le premier argument

contient plus d'informations ou de prémisses que le second. Dans ce cas, on préfère

l'argument qui a le plus de justifications. Une autre manière de comparer deux arguments

consiste à choisir le plus récent des deux. Dans ce cas, la notion de temps intervient. Si, par

exemple, à partir d'une base de connaissances on infère une donnée "d" et plus tard on

apprend une nouvelle information qui va aider à construire un argument pour le contraire de

"d", dans ce cas on décide d'inférer la nouvelle donnée (¬d). Comme pour la révision des

connaissances, on suppose que les nouvelles informations sont privilégiées par rapport aux

anciennes.

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à des relations de préférence définies sur la base

de préférences données entre des croyances.

Remarque : Dans toute la suite, nous utiliserons un langage propositionnel construit sur un

ensemble donné L de variables propositionnelles. Nous noterons la relation d'inférence

classique par &'  . Soit $  un ensemble de formules propositionnelles éventuellement

inconsistant, mais qui n'est pas fermé par l'inférence classique. Chaque formule de $ est

présente une seule fois donc $  n'est pas un multi-ensemble et il est appelé "base de

connaissances". Comme dans [EFK93b], nous supposons que $ = (K, E) où K représente un

noyau de connaissances sûres et E un ensemble de croyances. Nous supposons aussi que E est

muni d'une relation de préférence. Cette relation est un pré-ordre. La définition de

l'argument qui sera utilisée dans ce chapitre est celle donnée par [EFK93b] (voir définition

2.6 du chapitre II). Un argument est un couple (H, h). H est le support de l'argument et h sa

conclusion.

Rappel.  Une relation  binaire P  définie sur un ensemble X est un pré-ordre sur X ssi

elle est réflexive et transitive.

A partir d'un pré-ordre P   on peut définir une relation d'équivalence EP   et une

relation d'ordre strict SP  par : x EP  y ssi x P  y et y P  x et x SP  y ssi x P  y et non

(y P  x).

La relation d'équivalence nous permet de partitionner l'ensemble X en plusieurs classes

d'équivalence. Lorsque le pré-ordre est partiel, c'est-à-dire il existe des éléments de X qui ne
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peuvent pas être comparés, ces classes aussi ne sont pas toutes comparables entre elles. Par

contre, si le pré-ordre est total un ordre strict total sur les classes peut être défini.

Lorsqu'une base de croyances E est munie d'une relation de préférence totale, il est

équivalent de considérer la partition de E en classes E1… En telles que E1 contient les

croyances les plus prioritaires et En contient les croyances les moins prioritaires. On dit que

la base est stratifiée et on note E = E1 (…( En.

2.1. Exemples de relations de préférence entre arguments

Nous présentons dans cette section quelques exemples de relations de préférence entre

arguments dans un cadre unificateur. Nous partons d'une préférence P  explicite ou implicite

exprimée au niveau des croyances et nous construisons à partir de P   une relation de

préférence, que nous dénoterons par Pref, entre des ensembles de croyances. Pref permettra

de comparer des supports d'arguments. Les préférences entre arguments seront ensuite

définies à partir des préférences entre les supports grâce au principe suivant :

Définition 3.1. Soit Pref un pré-ordre (partiel ou total) sur l'ensemble des sous-bases

de E et (H, h), (H', h') deux arguments de A ($). (H, h) est Pref-préféré à (H', h') ssi H

est préféré à H' selon Pref.

Notation : Soit A, B deux arguments. Si Pref un pré-ordre, A est Pref-préféré à B signifie

que l'argument A est au moins aussi "bon" que B. L'ordre strict associé à Pref est dénoté par

>>Pref, et l'équivalence qui lui est associée est dénotée par )Pref. Si A est strictement Pref-

préféré à B, nous notons A >>Pref B. Si A est Pref-préféré à B et B est Pref-préféré à A, nous

notons A )Pref B.

Voici le schéma de construction des préférences entre arguments :

Fig. 1.

2.1.1. Des relations de préférence entre arguments basées sur des préférences

implicites entre les croyances

 La première relation que nous présentons a été proposée par Simari et Loui dans [SL92].

Elle utilise le principe de spécificité introduit dans la section 1.1.1 pour définir ou extraire

les préférences P  entre les croyances. La deuxième relation que nous présentons a été

proposée par Geffner [Gef92] .

P

(entre les
croyances)

Pref
(entre les supports)

>>Pref, )Pref

(entre arguments)



  Les relations de préférence
Chapitre III

33

Comme dans [EFK93b], on distingue les connaissances sûres regroupées dans un ensemble K

et les croyances regroupées dans un ensemble E. De plus, K comprend des faits sûrs

regroupés dans un ensemble F et des implications sûres regroupées dans un ensemble R. Donc

K = F ( R. Notons que la définition d'argument utilisée est celle de [EFK93b].

Notation. Soit H * E, I(H) dénote l'ensemble obtenu en privant H des clauses unitaires.

! La relation de spécificité

Cette relation est à la base du système d'argumentation développé par [SL92] que nous

présenterons dans le chapitre VII. Le principe de base est le principe de spécificité tel que

Poole l'avait défini dans [Poo88].

Soit (H, h) un argument construit sur E dans le contexte K. Soit U un ensemble de clauses

unitaires.

Définition 3.2. U active (H, h) ssi il existe un argument (H', h) dans le contexte R (

U tel que H' + , et H' * I(H).

Exemple 3.5. Soit E  = {p!o, p!¬v, o!v} avec la sémantique p : pingouin, o : oiseau et v :

vole. K = F = {p}, R = , . L'ensemble {p} active ({p!¬v}, ¬v) et l'ensemble {{p}, {o}} active

l’argument ({o!v,!p!o}, v).

Définition 3.3. Soit (H, h) et (H', h') deux arguments construits sur E dans le contexte

K. (H, h) est strictement plus spécifique que (H', h'), noté (H, h) >>
spé

 (H', h'), ssi {U / U

active (H, h)} est strictement inclus dans { U / U active (H', h')}.  

Exemple 3.5. (suite) L’argument ({p!¬ v}, ¬ v) est plus spécifique que l’argument ({p!o,

o!v}, v), ({p!¬v}, ¬v) >>spé ({o!v, p!o}, v) car {p} - {p, o}.

Exemple 3.6. Soit E = {p!o, p!¬v, o!v} et K = F = {p, o} et R = , . Les deux arguments

({p!¬v}, ¬v) et ({o!v}, v) ne sont pas comparables par la relation >>spé. L'ensemble qui active

l'argument ({p!¬v}, ¬v) est {p} et l'ensemble qui active l'argument ({o!v}, v) est {o}.

! Les travaux de Geffner  

Dans les travaux de Geffner [Gef92], la relation de préférence concerne uniquement les

arguments conflictuels. De plus E ne contient que des implications, appelées défauts. Cette

relation de préférence est basée sur une notion de domination :

Définition 3.4. Soit S un sous-ensemble de E. Le défaut p! q domine  S ssi

R ( {p} ( S |– ¬q.

Cette notion de domination est utilisée pour définir une nouvelle notion de domination

mais cette fois-ci entre des sous-ensembles de E :

Définition 3.5. Soit S et S' deux ensembles de E. S domine S' ssi . d de la forme p!q

/ S alors d domine S ( S' i.e. {p} ( S ( S' ( R |– ¬q.
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Cette nouvelle relation de domination peut être utilisée pour définir une relation de

préférence entre des ensembles :

Définition 3.6. Soit S et S' deux sous-ensembles de E. S est préféré à  S' ssi S est

contenu dans S" qui domine S'.

Cette relation de préférence  est enfin étendue  pour comparer des arguments :

Définition 3.7. Soit (H, h) et (H', h') deux arguments. (H, h) est G-préféré à (H', h')

ssi H est préféré à H' selon la préférence définie en 3.6.

Exemple 3.7. Soit E = {p!o, p!¬v, o!v, r!o}, K = F = {p, r} et R = ,. Considérons les trois

arguments suivants : ({p!o, o!v}, v), ({p!¬v}, ¬v) et ({r!o, o!v}, v). {p!¬v} domine { p!o,

o!v}, {p!¬v} ne domine pas {r!o, o!v} et {r!o, o!v} ne domine pas {p!¬v}. Donc ({p!¬v},

¬v) >>Gef ({p!o, o!v}, v).

2.1.2. Des relations de préférence entre arguments basées sur des préférences

explicites entre les croyances

Nous présentons ici quelques exemples de relations de préférence entre arguments basées

sur des préférences explicites entre croyances. Lorsque la base de croyances E est munie d'un

pré-ordre total 0, rappelons qu'il est équivalent de considérer E stratifiée en E1 (…( En.

! La relation BDP

Cette relation de préférence a été proposée par [BDP93] dans le cadre de la logique

possibiliste. Elle se base sur le degré de certitude des connaissances. La base de croyances E

est dans ce cas munie d'une relation de préférence 0 totale.

a 0 b ssi a est au moins aussi certain que b.

Les croyances de la strate Ei ont toutes le même degré de certitude et sont toutes

strictement plus certaines que les connaissances de la strate Ej, si j > i. La stratification de E

permet de définir le niveau de certitude d'une sous-base H de E.

Définition 3.8. Soit H une sous-base de E. niveau(H) = min {j / Hj+1 ( …( Hn = ,}

où Hi dénote H 1 Ei = numéro de la plus basse strate rencontrée par H.

Par convention Hn+1 = ,. Nous montrons facilement que cette définition est équivalente à la

suivante :

Proposition 3.1. niveau (H) = max {rang (k) / k / H } où rang (k) = i ssi k / Ei.

Le niveau de certitude permet de comparer des sous-bases puis des arguments :

Définition  3.9. Étant donné  H, H' deux sous-bases consistantes de E. H est préférée

à H' selon la préférence BDP ssi niveau(H) 2 niveau(H')
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Définition 3.10. Soient  (H, h) et  (H', h') deux arguments. (H, h) est BDP-préféré à

(H', h') ssi H est préférée à H' selon la préférence BDP.

Notons que contrairement aux deux relations de préférences présentées précédemment,

cette relation entre les arguments n'est pas stricte. Lorsque la préférence est stricte entre

deux arguments (H, h) et (H', h') nous noterons (H, h) >>BDP (H', h').

Afin de bien illustrer le concept de niveau de certitude ainsi que la relation de préférence

BDP, nous considérons les deux exemples suivants :

Exemple 3.8. Soit E = E1 ( E2 ( E3 une base de connaissances telle que E1 = {a, b, a!p}, E2 =

{b!¬q} et E3 ={p!q}. Soit aussi {b, b!¬q}  et {a, a!p, p!q} deux sous-bases de E. K = , .

Le niveau de certitude de la sous-base {b, b!¬q} est 2 alors que celui de la sous-base {a, a!p,

p!q} est 3. Donc ({b, b!¬q}, ¬q) >>BDP ({a, a!p, p!q}, q).

Exemple 3.9. Soit E = E1 ( E2 une base de connaissance telle que E1 ={a} et E2 ={b, ¬a}.K = ,.

Les deux sous-bases {a, b} et {¬a} ont le même niveau de certitude (2) donc aucun des deux arguments

({a, b}, a%b) et ({¬a}, ¬(a%b)) n'est strictement préféré à l'autre.

Nous avons caractérisé l'ordre strict associé à cette préférence BDP dans [ACL96] :

Proposition 3.2. Soit H, H' deux sous-bases consistantes d'une base de connaissances E.

niveau(H) < niveau(H') ssi 3i 0 1 & Hi = ,, H'i + , et . j > i, Hj = H'j = ,.

                                      ssi 3 k' / H' & . k / H alors rang(k) < rang(k').

Généralisation : Lorsque la base de connaissances est seulement munie d’un pré-ordre

partiel 0, l'ordre strict associé étant >, nous pouvons définir la relation précédente comme

suit : H est strictement préférée à H' ssi . k / H, 3 k' / H' tel que k > k'.

Exemple 3.10. Soit E = {a, b, c, d} avec {a > d, b > c}. {a, b} est strictement préféré à {c, d}.

b        a!p

a

b!¬q

p!q

a

b
¬a
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! La préférence BDP-faible

La relation de préférence BDP fondée sur les niveaux de certitude présente des limites

lorsque les deux sous-bases à comparer atteignent la même strate (voir exemple 3.9). Nous

proposons donc d'améliorer cette relation de préférence en enlevant la strate qui pose

problème et en continuant à travailler sur les nouvelles bases. C'est-à-dire si deux sous-bases

ont le même niveau, nous ne tenons pas compte des clauses qui appartiennent aux dernières

strates. Nous proposons ainsi la préférence BDP-faible (ou BDPf) qui repose sur une

comparaison lexicographique des niveaux en étendant le concept de niveau comme suit :

Définition 3.11. Soit E = E1 (…( En et H, H' deux sous-bases consistantes de E.

. k tel que 1 2 k 2 n, niveauk(H) = niveau(H1 (…( Hk)  = min {j & 1 2 j 2 n et Hj+1

(…( Hk = ,}.

Remarque : niveau(H) = niveaun(H)

Exemple 3.11. Soit E = E1 (…( E4 avec E1 = {a}, E2 = {b}, E3 = {c, d} et E4 = {e}. H = {a, c, e}

et H' = {b, d, e}. niveau(H) = niveau4(H) = niveau4(H') = 4, niveau3(H) = niveau3(H') = 3 et niveau2(H)

= 1 < niveau2(H') = 2.

En utilisant cette nouvelle définition du concept de niveau de certitude, les sous-bases

d'une bases de connaissances sont comparées comme suit :

Définition 3.12. Soit E = E1 (…( En et H, H' deux sous-bases consistantes de E. H

est faiblement préférée à H' ssi 3 1 2 k 2 n / niveauk(H) <  niveauk(H') et .  j > k,

niveauj(H) =  niveauj(H').

Exemple 3.11. (suite) La sous-base H est faiblement préférée à H' car 3 k = 2 tel que niveau2(H) =

1 et niveau2(H') = 2 et pour j = 3, j = 4 niveauj(H) = niveauj(H').

Proposition 3.3. H est faiblement préférée à H' ssi 3 i 0 1 / Hi = ,, H'i + , et . j > i,

Hj + ,, H'j + , ou  bien Hj = H'j = ,.

Cette nouvelle relation de préférence entre les sous-bases sera utilisée pour la comparaison

des arguments :

Définition 3.13. Soit E = E1 (…( En et (H, h) et (H', h') deux arguments. (H, h)

>>BDPf (H', h') ssi H est faiblement préférée à H'.

Nous présentons ci-dessous un algorithme qui permet de calculer la préférence faible entre

deux sous-bases quelconques H et H'.

Algorithme

1   : Fin 4 faux
2   : F  4 H
3   : F' 4 H'  
Tant que (Fin = faux) et ((F + Ø) ou (F' + Ø)) Faire
Début
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4   :         Calculer (niveau (F), niveau (F'))
5   :         Si niveau (F) < niveau (F')
6   :                 Alors H est  préféré à H'
7   :                           Fin 4 vrai
               Sinon
8   :                  Si niveau (F') < niveau (F)
9   :                          Alors  H' est  préféré à H  
10   :                                   Fin 4 vrai
11   :                 Sinon  % niveau (F) = niveau (F') = j %
12   :                                       F 4 F \ Fj
13   :                                       F' 4 F' \ F'j
Fin    Fsi     Fsi

Proposition 3.4. L'algorithme ci-dessus est correct.

Proposition 3.5. Si H est préférée à H' selon la préférence BDP alors H est faiblement

préférée à H'. La réciproque est fausse.

Exemple 3.12. Soit E = E1 (…( E4 avec E1 = {a}, E2 = {b}, E3 = {c, d} et E4 = {e}. Soit les deux

sous-bases H = {b, c, e} et H' = {a, d, e}. H et H' ont le même niveau de certitude. Par contre, H' est

faiblement préférée à H car niveau2(H') = 1 < niveau2(H) = 2 et pour j =3, 4, niveauj(H) = niveauj(H').

! Préférence d'Elvang et col.

Elvang, Fox et Krause ont aussi proposé dans [EFK93a] une relation de préférence pour

comparer des sous-bases consistantes d'une base de croyances E. Ils supposent que la base est

munie d'un pré-ordre partiel 0. Cette relation, appelée "préférence EFK" ci-dessous, est un

ordre partiel strict défini comme suit :

Définition 3.14. Étant donné  H, H' deux sous-bases consistantes de E. H est préférée

à H' ssi 3 k / H tel que . k' / H',  k > k'. En d'autres termes, il y a un élément de H

qui est strictement préféré à tout élément de H'.

Cette relation entre les sous-bases de E peut être étendue pour comparer des arguments.

Définition 3.15. Soit (H, h), (H', h') deux arguments. (H, h) est EFK-préféré à (H',

h'), noté (H, h) >>EFK (H', h'), ssi H est préférée à H' selon la préférence EFK.

Dans le cas où la base de croyances est munie d'un pré-ordre total i.e. E = E1 (…( En, nous

avons montré les propriétés suivantes :

Proposition 3.6. [ACL96] H est préférée à H' selon la préférence EFK ssi :

•  ssi deg(H) < deg(H'). deg(H) : le numéro de la plus haute strate rencontrée i.e.

deg(H) = max {j & H1 (…( Hj-1 = ,} avec Hj = H 1 Ej  (Par convention H0 = ,)

• ssi 3 i 01 & Hi + ,, H'i = , et . j < i Hj = H'j = ,

Notons que la relation EFK est très forte et peut même donner des résultats contre intuitifs

comme l'illustrent les exemples suivants.
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Exemple 3.13. Soit $ = (K, E)  une base de connaissances supposée totalement pré-ordonnée. Cela

correspond à la stratification E = E1 ( E2 ( E3. K = {p}, E1 = {p!o}, E2 = {p!¬v}, E3 = {o!v}.

Soit les deux arguments ({p!o, o!v}, v) et ({p!¬v}, ¬v). ({p!o, o!v}, v) >>EFK  ({p!¬v}, ¬v) car

le support du premier argument est préféré selon la préférence EFK au support du second argument. En

effet, {p!o, o!v} contient la formule p!o qui est préférée à p!¬v.

 Exemple 3.14. Soit $ = (K, E)  une base de connaissances avec K = , et E = E1 ( E2 ( E3. E1 =

{p, p!o}, E2 = {p!¬v}, E3 = {o!v}. Les deux arguments ({p, p!o, o!v}, v) et ({p, p!¬v}, ¬v) sont

incomparables par la relation de préférence EFK.

! La préférence Élitiste

Cette relation, proposée par [CRS93], est basée sur le principe d'élitisme. L'idée est que

chaque formule retenue doit être meilleure qu'une formule rejetée. La base de croyances E

est supposée munie d'un pré-ordre partiel 0.

Définition 3.16. Soit H, H' deux sous-bases consistantes de E. H est ELI-préférée à H'

ssi . k / H \ H', 3 k' / H' \ H tel que k > k' (i.e. k 0 k' et non k' 0 k).

Définition 3.17. Soit  (H, h), (H', h') deux arguments. (H, h) est ELI-préféré à (H',

h'), noté (H, h) >>ELI (H', h'), ssi H est préférée à H' selon la préférence ELI.

Quand la base de croyances E est stratifiée, la préférence Elitiste stricte peut être définie en

termes de niveaux de certitude comme suit :

Proposition 3.7. Soit H, H' deux sous-bases de E. H est strictement ELI-préférée à H'

                    ssi 3 i 0 1 & Hi - H'i et . j > i, Hj = H'j 

                    ssi niveau(H \ H') < niveau(H' \ H) (avec niveau(,) = 0)

Exemple 3.15. Soit E = E1 ( E2 ( E3 ( E4 avec E1 = {p, x!o, x!t}, E2 = {o!v}, E3 = {t!¬v} et

E4 = {p!x}. Soit les deux sous-bases H = {p, p!x, x!o, o!v} et H' = {p, p!x, x!t, t!¬v}. H et H'

ont le même niveau de certitude, par contre H est préférée à H' selon la préférence ELI.

! La préférence Élitiste Faible

Comme pour la préférence BDP, la préférence Élitiste présente des limites lorsque les

éléments différents de chaque sous-base atteignent la même strate, c'est-à-dire lorsque

niveau(H\H') = niveau(H' \H). Dans ce cas aucun argument n'est préféré à l'autre. Pour

pallier ce problème, nous procédons de la même manière que pour BDP-faible. Nous

calculons les deux niveaux, et s'ils sont égaux, nous éliminons les clauses qui appartiennent

aux dernières strates. La relation de préférence obtenue, appelée Élitiste Faible (dénotée par

ELIf) est définie comme suit :
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Définition 3.18. Soit E = E1 (…( En une base de connaissances et H, H' deux sous-

bases consistantes de E. H est faiblement préférée à H' ssi 3 i 0 1 / Hi - H'i et . j > i,

Hj et H'j sont non comparables par l'inclusion stricte.

Cette relation de préférence peut être étendue pour comparer les arguments eux-mêmes :

Définition 3.19. Soit (H, h) et (H', h') deux arguments. (H, h) >>ELIf (H', h') ssi H est

faiblement préférée à H' selon la préférence Elitiste faible.

Comme toutes les autres relations de préférence, la relation Élitiste faible peut aussi être

définie en termes de niveaux de certitude comme suit :

Proposition 3.8. Soit H et H' deux sous-bases consistantes de E. H est faiblement

préférée à H' ssi 3  1 2  k 2  n tel que niveauk(H \ H') < niveauk(H' \ H) et .  j > k,

niveauj(H \ H') = niveauj(H' \ H).

Proposition 3.9. Soit H et H' deux sous-bases consistantes de E. Si H est préférée à H'

selon la préférence Elitiste (ou ELI) alors H est faiblement préférée à H' (selon la préférence

ELI-faible) et la réciproque est fausse.

Exemple 3.16. Soit E = E1 (…( E4 avec E1 = {a}, E2 = {b}, E3 = {c, d}, E4 = {e}. Soit H =  {b, c,

e} et H' = {a, d, e}. niveau(H) = niveau(H') = 3. Les deux sous-bases sont incomparables par la

préférence Élitiste par contre H' est faiblement préférée à H selon ELI-faible.

2.1.3. Etude comparative des différentes relations de préférence

Nous présentons dans ce qui suit une étude comparative des cinq relations de préférence

basées sur le niveau de certitude présentées ci-dessus.  

Comparaison entre la préférence BDP et  la préférence EFK

Lorsque la base de croyances E est munie d' un pré-ordre total, nous montrons que la

relation de préférence EFK est une relation réciproque de BDP. En effet, pour deux sous-

bases consistantes, EFK préfère celle qui atteint les plus hautes strates et BDP préfère celle

qui atteint les plus basses strates. Ces deux relations peuvent donc donner des résultats

contradictoires. Définissons la relation réciproque par : a 0' b ssi b 0 a.

Proposition 3.10. Soit H et H' deux sous-bases de E . 5 est strictement préférée à H'

selon la préférence BDP dans (E, 0) ssi 5' est préférée à H selon la préférence EFK dans (E,

0').

Exemple 3.17. Soit $ = (E, K) une base de connaissances telle que 6= {p} et E = {p!o, p!¬v,

o!v} et supposons que E est munie des préférences suivantes : p!o > p!¬v > o!v. Soit ({p!o,

o!v}, v) et ({p!¬v}, ¬v) deux arguments. ({p!o, o!v}, v) >>EFK ({p!¬v}, ¬v) et ({p!¬v}, ¬v)

>>BDP ({p!o, o!v}, v).
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La relation de préférence EFK peut donner des résultats contre intuitifs comme le montre

l'exemple 3.17, c'est la raison pour laquelle nous l'abandonnons pour la suite.  

Comparaison entre la préférence BDP et la préférence Élitiste

D'après les exemples cités plus haut, les préférences BDP et Élitiste ont des

comportements analogues lorsque la préférence entre les connaissances est un pré-ordre

total. Nous avons donc établi le résultat suivant :

Proposition 3.11. Soit (H, h), (H', h') deux arguments. Si (H, h) >>BDP (H', h'))

alors ((H, h) >>ELI (H', h')). La réciproque est vraie ssi niveau(H ( H') < niveau(H' \ H) (i.e.

les éléments en commun sont dans les hautes strates).

Nous pouvons considérer que la préférence Élitiste est une sorte de raffinement de la

préférence BDP puisque nous ne prenons pas en compte les éléments communs pour

comparer les niveaux. 

Comparaison des relations de préférence Élitiste, Élitiste faible et BDP-faible

La relation de préférence Élitiste et la relation BDP-faible sont deux raffinements

distincts de la préférence BDP. Elles peuvent donner des résultats différents mais pas

contradictoires.

Exemple 3.18. Soit E = {a, b, c, d, e} avec a > b, b > c et d > e. Soit H et H' deux sous-bases de E

avec H  = {b, c, e} et H' = {a, d, e}. Les deux sous-bases sont incomparables par la préférence Élitiste,

par contre H' est faiblement préférée à H selon la relation BDPf.

Exemple 3.19. Soit E = {a, b, c, d1, d2, e} avec E1 = {a}, E2 = { b, c}, E3 = {d1, d2}, E4 = {e}. Soit

H et H' deux sous-bases de E avec H  = {a, b, d1, e} et H' = {a, c, d1, d2, e}. H est préférée à H' selon la

relation ELI, par contre les deux sous-bases sont incomparables par la préférence BDP-faible.

Proposition 3.12. Soit H et H' deux sous-bases de E. Si 3 i 0 1 & Hi = ,, H'i + , et . j >

i, Hj = H'j, alors  nous avons à la fois :

• H est préférée à H' selon la préférence ELI et

• H est faiblement préférée à H' selon la préférence BDPf.

Ces relations de préférence entre arguments peuvent être représentées par le schéma suivant

:

: implication stricte

: implication sous-
condition

>>BDP

>>BDPf>>ELI

>>ELIf
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Fig.1.

2.1.4. Quelques propriétés des relations de préférence

Nous présentons ici quelques propriétés importantes d'une relation de préférence. Dans

cette section Pref est un pré-ordre (partiel ou total) entre les sous-bases de E.

! La minimalité

Pref respecte la minimalité pour l'inclusion ensembliste ssi pour toutes sous-bases H et H'

: si H' * H alors H' est préférée à H selon Pref.

! La coupure

Pref vérifie la coupure ssi pour toutes sous-bases H et H' : si H est préférée à H ( H'

selon Pref  alors H est préférée à H' selon Pref.

! Le ET  

Pref vérifie le ET ssi pour toutes sous-bases H, H', H" : Si H est préférée à H' selon Pref

et H" est préférée à H' selon Pref alors H ( H" est préférée à H' selon Pref.

! La monotonie  

Pref est monotone ssi pour toutes sous-bases H, H', H" : Si H est préférée à H' selon Pref

alors H ( H" est préférée à H' ( H" selon Pref.

Proposition 3.13. La relation de préférence BDP n'est pas monotone. (voir le contre

exemple ci-dessous).

Exemple 3.20. Soit E = E1 (…( E6 avec E1 = {a}, E2 = {b}, E3 = {c, d}, E4 = {e}, E5 = {f} et E6

= {g}. Soit A = {a, b}, B = {a, d} et C = {e}. A est préférée à B selon la préférence BDP car niveau(A)

= 2 < niveau(B) = 3. Or niveau(A ( C) = niveau(A ( C) = 4.

Proposition 3.14. La relation de préférence BDP respecte la minimalité pour

l'inclusion, la coupure et le ET.

Proposition 3.15. Lorsque la base E est munie d'un pré-ordre total, la relation de

préférence ELI est monotone. De plus elle vérifie la minimalité.

Proposition 3.16. La relation de préférence ELI ne vérifie pas la coupure ni le ET.
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Exemple 3.20. (suite) Considérons la base de croyances donnée dans l'exemple 3.20 et les trois

sous-bases suivantes : A = {c, e}, B = {d, f} et C = {b, f}. A est préférée à B selon la préférence ELI, C

est préférée à B mais B est préférée à A ( C selon ELI. Donc le ET est non vérifié.

Considérons maintenant les sous-bases suivantes : A = {a, f, g} et B = {b, c, g}. A est préférée à A ( B

car A * A ( B et la préférence ELI respecte la minimalité pour l'inclusion, par contre B est préférée à

A. Donc la coupure n'est pas vérifiée.

Proposition 3.17. La relation de préférence BDPf respecte la minimalité pour

l'inclusion.

Proposition 3.18. La relation de préférence BDPf n'est pas monotone, ne vérifie pas la

coupure ni le ET.

Proposition 3.19. La relation de préférence EFK ne respecte pas la minimalité pour

l'inclusion ensembliste.

Exemple 3.21. Soit E = E1 ( E2 ( E3 avec E1 = {a}, E2 = {b}, E3 = {c}. Soit A = {b, c}, B = {a, b,

c}. B est préférée à A selon la préférence EFK et pourtant A - B.
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Chapitre IV

Les systèmes d'argumentation basés

sur des préférences incontestables

1. Introduction

Nous proposons dans ce chapitre deux catégories de systèmes d’argumentation. La

première catégorie contient des systèmes basés sur une acceptabilité individuelle. Pour

trouver les arguments acceptables, ces systèmes s'intéressent à un seul niveau de contrariété,

c'est-à-dire ils prennent en compte uniquement l'existence de contrariants directs d'un

argument. La deuxième catégorie contient des systèmes étendant ceux de la première

catégorie. Pour définir les arguments acceptables, ils prennent en compte plusieurs niveaux

de contrariété. Ils commencent par trouver les contrariants directs de l'argument, ensuite ils

cherchent des arguments défendant l'argument initial contre tous ses contrariants. Nous

dirons que ces systèmes utilisent une acceptabilité conjointe car les arguments acceptables ne

sont pas indépendants de leurs défenseurs.

Nous commençons donc par présenter deux systèmes d’argumentation basés sur une

acceptabilité individuelle. Le premier que nous appelons "système de base" est très général et

abstrait. Nous nous intéressons ni à la structure interne de l’argument, ni à son origine. De

même, la relation de contrariété utilisée est supposée être quelconque. Comme exemples de
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relations de contrariété, nous citons la réfutation et l'attaque que nous avons présentées dans

le chapitre II.

L'idée de base de ce système est la suivante : à partir de la relation de contrariété, nous

distinguons trois sous-ensembles de l'ensemble initial des arguments :

• Un sous-ensemble contenant un nombre très restreint d'arguments. Il s'agit des arguments

qui ne sont pas contrariés. Dans toute la suite, ce sous-ensemble sera appelé classe des

arguments acceptables.  

•  Un sous-ensemble contenant les arguments rejetés. Ces derniers représentent les

arguments contrariés par des arguments acceptables. Ce sous-ensemble sera appelé classe

des arguments rejetés.

• Un sous-ensemble contenant les arguments en suspens. Il s'agit des arguments contrariés

par des arguments non acceptables.

Deux exemples sont ensuite présentés. Il s’agit de deux systèmes d’argumentation proposés

par Elvang et col. dans [EFK93b] afin de traiter des bases de connaissances inconsistantes.

Nous montrons que le système de base présente certaines limites du fait que sa classe des

arguments acceptables est très restreinte. Pour pallier ces limites, nous proposons une

première extension du système de base.  L'idée est de minimiser au maximum l'ensemble des

arguments en suspens et d'élargir ainsi la classe des arguments acceptables et la classe des

arguments rejetés. Pour ce faire, nous combinons deux critères différents : un critère

purement logique (i.e. une relation de contrariété) et une relation de préférence entre les

arguments. Comme nous l'avons déjà signalé dans le chapitre précédent, ces relations de

préférence permettent d'ordonner les arguments et de définir ainsi une notion de force. Un

argument est plus fort qu'un autre s'il lui est préféré. En combinant donc les deux critères, les

arguments sont liés entre eux par deux relations : une relation de contrariété qui s'intéresse

uniquement à la structure de l'argument et une relation de préférence qui s'intéresse au

contenu de l'argument (la "qualité" des croyances de l'argument).

Au travers d'exemples, nous justifions le besoin de combiner les deux critères. Ensuite, nous

présentons l’approche méthodologique proposée par Cayrol dans [Cay95b] pour

l’intégration des relations de préférence dans les systèmes d’argumentation. Enfin nous

précisons notre choix et nous présentons notre premier système d’argumentation basé sur

les préférences et qui utilise toujours une acceptabilité individuelle. L’idée est d’accepter les

arguments non contrariés, et aussi quelques arguments qui sont contrariés à condition que ces

arguments se défendent seuls contre leur contrariants. Cette notion de défense individuelle,

nous l’avons définie en utilisant les relations de préférence entre les arguments. Un

argument se défend seul s’il est préféré à tous ses contrariants.

Après la présentation du système, nous proposons une application de ce dernier pour le

traitement des bases de connaissances inconsistantes. Nous avons choisi d’étendre les deux
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systèmes d’argumentation d’Elvang et col. avec les préférences. Nous présentons donc une

étude détaillée de ces systèmes d’argumentation.

A l’issue de cette étape nous montrons que la prise en compte uniquement des

contrariants directs d’un argument présente des limites. Considérons l'exemple suivant : Soit

A, B, C trois arguments tels que B contrarie A, C contrarie B et B est supposé préféré à A et

C préféré à B. Dans cet exemple, l'argument A ne se défend pas seul contre B donc il

n'appartient pas à la classe des arguments acceptables. Or, B est lui même contrarié par C.

Comme C contrarie B et C est préféré à B alors C défend A. Donc en prenant en compte

deux niveaux de contrariété, l'argument A est acceptable. L'idée que nous développons dans

la deuxième partie de ce chapitre est la suivante : nous acceptons un argument s'il n'est pas

contrarié ou s'il se défend seul contre tous ses contrariants ou bien s'il est défendu par

d'autres arguments. Ce dernier cas correspond à la défense conjointe définie par Dung dans

[Dun93&95]. Nous commençons d’abord par présenter le schéma de Dung ensuite nous

appliquons ce dernier pour les systèmes d'argumentation basés sur les préférences. Nous

donnons aussi une application pour le traitement des bases de connaissances inconsistantes.

N.B. Toutes les preuves des résultats donnés dans ce chapitre sont dans l'annexe 2.

2. Les systèmes d’argumentation basés sur une acceptabilité

individuelle

Parmi les chercheurs qui ont proposé des systèmes d’argumentation utilisant une

acceptabilité individuelle nous citons Elvang, Fox et Krause dans [EFK93b]. Leur travail a

été repris par Elvang et Hunter dans [EH95]. Ces auteurs ont développé leurs systèmes dans

le but de traiter des bases de connaissances inconsistantes. Ils ont défini la notion

d’argument ainsi que deux relations de contrariété (Réfute et Attaque). Nous avons

généralisé leur travail en proposant ce que nous appelons "système d’argumentation de

base".

2.1. Le schéma de base

2.1.1.Définitions

Un système d'argumentation est une paire constituée d'un ensemble d'arguments et d'une

relation binaire représentant une notion de contrariété entre ces arguments. Dans toute la

suite nous considérons un argument comme une entité abstraite dont nous ne connaissons a

priori ni l'origine ni la structure interne. Son rôle est déterminé uniquement par sa relation

avec les autres arguments. Formellement ce système est défini comme suit :

Définition 4.1.  Un système d'argumentation est un couple <A, R> avec A   un

ensemble d'arguments et R  une relation binaire représentant la relation de
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contrariété entre les arguments, i.e. R  !  A  "A . (A, B) #  R   ou, d'une manière

équivalente, A R  B signifie que l'argument A contrarie l'argument B.

Lorsque deux arguments sont liés entre eux par la relation de contrariété R , nous dirons

qu'ils sont en conflit. Formellement :

Définition 4.2. Soit <A , R > un système d'argumentation et S ! A . S contient un

R–conflit ssi $ A, B # S tels que A R  B.

Dans ce système de base, nous distinguons trois catégories d'arguments à partir de l'ensemble

initial A  :

• Les arguments non contrariés regroupés dans ce que nous appelons classe des arguments

acceptables. Cette notion d'acceptabilité est très prudente. Elle n'accepte qu'un nombre

très restreint d'arguments. Ces derniers représentent les bons arguments. Si le problème

traité concerne le traitement de l'incohérence dans des bases de connaissances, les

données supportées par ces arguments pourront être inférées. S'il s'agit d'un problème de

décision où plusieurs solutions sont possibles, les actions supportées par ces arguments

pourront être entreprises.

• Les arguments contrariés au sens de la relation R  par des arguments de la première classe

(i.e. les bons arguments). Ces arguments sont regroupés dans ce que nous appelons classe

des arguments rejetés. Ils ne devront donc pas être considérés dans le processus

d'inférence ou de décision.

•  Les arguments qui ne sont ni acceptables ni rejetés sont regroupés dans ce que nous

appelons classe des arguments en suspens. Cette classe contient les arguments contrariés

au sens de la relation R par des arguments n'appartenant pas à la classe des arguments

acceptables. Nous dirons qu'ils sont renvoyés pour un complément d'information. Par

rapport aux arguments rejetés, nous nous savons pas si leurs contrariants sont bons ou

pas.

Formellement, nous définissons ces trois classes d'arguments comme suit :

Définition 4.3. Soit <A , R > un système d'argumentation. La classe des arguments

acceptables est l'ensemble {A # A  | il n’existe pas B # A  tel que B R A} et sera

dénotée par CAR (s'il n' y a pas d'ambiguïté sur A). La classe des arguments rejetés sera

dénotée par CRR = {A # A  | $ B # CAR tel que BR A}. La classe des arguments en

suspens sera dénotée par CSR  = A  \ (CAR  % CRR).

Comme nous pouvons le constater d’après les définitions des différentes classes d'arguments,

pour un même ensemble A   d’arguments il y a autant de classes d'arguments acceptables

(resp. rejetés, en suspens) que de relations de contrariété sur A . Pour mieux illustrer les
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concepts de classes d'arguments acceptables, de classe d'arguments rejetés et de classe

d'arguments en suspens, nous considérons les deux exemples suivants :

 Exemple 4.1. Soit le système <A , R> avec A  = {A, B, C, D, E} et R  = {(C, D), (D, C), (A, E)}.

Les arguments A et B ne sont pas contrariés donc CAR  = {A, B}, CRR  = {E} et CSR = {C, D}.

Exemple 4.2. Soit le système <A , R> avec A  = {A} et R  = {(A, A)}. Dans ce cas CAR = Ø, CRR

= Ø et CSR = {A}.

Pour le moment, nous nous sommes intéressés uniquement à l'étude du statut d'un

argument. En fonction de la façon dont il interagit avec les autres arguments, nous

déterminons s'il est bon, mauvais ou en suspens. Cependant, le statut d'un argument ne suffit

pas pour évaluer la qualité de la conclusion qu'il supporte. Une même conclusion peut en

effet être supportée par plusieurs arguments. Parmi ces derniers, certains sont acceptables,

d'autres rejetés ou encore en suspens. Quelle que soit l'application de l'argumentation

(traitement de l'incohérence dans les bases de connaissances, négociation entre les agents,

aide à la décision, dialogue entre deux interlocuteurs, etc…) les conclusions sélectionnées

seront basées sur l'existence d'arguments dans les différentes classes. Le schéma ci-dessous

résume ce problème de sélection de conclusions.

A A

Acceptables

i1, K
1 24444 34444         A Ai p+ 1, K

1 2444 3444
Rejetés

      A A

En suspens

p n+ 1, K
1 2444 3444

          
1 24444444444444 34444444444444

  

A1 … An : sont des arguments en faveur de &.

Fig. 4.1.

Différents principes pourront être utilisés, nous nous conterons de présenter les plus

importants d'entre eux.

Le principe universel

Ce principe dit fort ou universel a été introduit par [RM70] dans le cadre du traitement

de l'incohérence dans des bases de connaissances. Il est utilisé pour définir des relations de

conséquence non-monotones dans l'approche basée sur la restauration de la cohérence.

L'idée est de sélectionner une conclusion si elle est classiquement déduite de toutes les sous-

bases préférées construites à partir de la base de connaissances. Une présentation détaillée de

cette approche sera donnée dans le chapitre V.

Le statut de &

Principes de sélection
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Dans le cadre de l'argumentation, nous pouvons utiliser ce principe pour définir :

•  Une conclusion est dite acceptable ssi tous les arguments qui la supportent sont

acceptables.

• Une conclusion est rejetée ssi tous les arguments en sa faveur sont rejetés.

Il s'agit ici d'un raisonnement circonspect (prudent). Nous prenons le plus possible de

précautions avant de sélectionner une conclusion.

Exemple 4.3. Soit <A , R>  un système d'argumentation avec A  = {A1, A2, B, C1, C2}. Nous

supposons que les deux arguments A1 et A2 supportent la même donnée &, l'argument B supporte ' et les

deux arguments C1 et C2 supportent la même donnée ( .  R  = {(A1, C1), (B, A2), (A2, C2)}. La seule

conséquence acceptable est '. & et ( sont ni acceptables ni rejetées.

On peut aussi s'intéresser à une conclusion pour laquelle aucun argument en faveur de

cette conclusion n'est rejeté.  

Le principe existentiel

Par opposition au principe précédent, nous avons ici la mise en œuvre d'un raisonnement

crédule. Ce principe dit existentiel ou faible a été également introduit par [RM70] dans le

même cadre que le principe universel. Dans ce cas, nous nous intéressons à une conclusion

dès que l'un des arguments qui la supporte est acceptable. De la même façon, une conclusion

est rejetée dès que l'un des arguments qui la supporte est rejeté.

Ces définitions sont aventureuses. En effet, une même conclusion peut être à la fois

acceptable et rejetée.

Exemple 4.3. (suite) La donnée & est à la fois acceptable et rejetée.

D'autres principes intermédiaires (pas trop prudents ni trop aventureux) peuvent être

utilisés selon les applications et selon la relation de contrariété choisie. Cette discussion sur

la combinaison de classes d'arguments dépasse le cadre de notre travail. Nous soulignons

simplement que la plupart des travaux sur l'argumentation ne s'intéressent qu'aux arguments

acceptables et ils négligent les deux autres catégories d'arguments. Or dans certaines

applications on aimerait d'abord connaître les solutions à rejeter avant de passer aux bonnes

solutions. Nous présentons dans la suite un exemple motivant la partition de l'ensemble des

arguments en trois catégories.

Exemple 4.4. La sélection des dossiers de prêt.

Une banque veut être dotée d'une procédure automatisée d'examen des dossiers de prêt bancaire.

Cette procédure est destinée à faciliter le travail d'une commission en l'aidant à :

1. déterminer les dossiers qui se révèlent suffisants pour préconiser directement (sur l'étude du dossier)

l'accord du prêt sans passer par un entretien avec le propriétaire du dossier. Dans ce cas, un

courrier d'acceptation du prêt est adressé à chacun des demandeurs ayant un bon dossier.
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2. déterminer les dossiers qui se révèlent suffisants pour préconiser directement le refus du prêt sans

passer aussi par un entretien. Dans ce cas un courrier de refus est adressé aux propriétaires de ces

dossiers.

3. déterminer l'ensemble des dossiers apparaissant insuffisants pour préconiser directement l'accord ou

le refus. Dans ce cas une convocation pour un entretien sera adressée aux demandeurs.

Pour évaluer les dossiers, la banque dispose d'un certain nombre de critères et de principes. En

fonction de ces derniers, des arguments pour l'acceptation du prêt sont construits. Selon les

principes en vigueur dans cette banque :

• Un dossier est accepté directement s'il existe un bon argument pour l'accepter.

• Un dossier est rejeté directement s'il existe un argument en faveur de ce dossier qui est rejeté

(c'est-à-dire contrarié par un bon argument) et aucun bon argument en sa faveur.

• Les autres dossiers (c'est-à-dire qui ne sont ni acceptés ni rejetés) sont jugés insuffisants donc

une convocation pour un entretien sera adressée au demandeur.

2.1.2.Les systèmes d’Elvang, Fox et Krause

Comme nous l’avons signalé, les définitions précédentes généralisent les systèmes

proposés par Elvang & col. dans [EFK93b] et repris dans [EH95] dans le but de traiter des

bases de connaissances inconsistantes. Ils ont développé deux systèmes d'argumentation

avec les deux relations de contrariété "Réfute" et "Attaque" sur le même ensemble

d'arguments. Cet ensemble contient les arguments construits à partir d'une base de

connaissances ) = (E, K).

Dans le chapitre II, nous avons donné la définition d’un argument telle que Elvang et col.

l’ont posée. Dans toute la suite de notre travail et lorsqu’il s’agit du traitement des bases de

connaissances inconsistantes, nous utiliserons cette même définition. De même que pour les

deux relations de contrariété qu’ils ont définies (Réfute et Attaque). Nous rappelons ici ces

définitions.

La notion d'argument

Selon [EFK93b], un argument de E dans le contexte K est une paire (H, h) où h est une

formule du langage L  et H est une sous-base de E  qui satisfait les conditions suivantes : i)  K

% H est consistant, ii) K % H *+  h et iii) H est minimal (il n’existe pas de sous-ensemble de

H qui satisfait i et ii).

On dit que (H, h) est un argument qui justifie (ou supporte h). H est appelé le support de

l'argument et h sa conclusion. Nous dénotons par A ()) l’ensemble des arguments construits

à partir d’une base de connaissances ).

Les relations de contrariété



Les systèmes d'argumentation basés sur des préférences incontestables
Chapitre IV

50

Soit (H1, h1), (H2, h2) deux arguments construits à partir d'une base de connaissances ).

(H1, h1) réfute (H2, h2)  ssi  h1 ,  ¬h2. C'est-à-dire un argument est réfuté s'il existe un

argument pour la négation de sa conclusion.

(H1, h1) attaque (H2, h2)  ssi $h #  H2 tel que h ,  ¬h1. C'est-à-dire qu'un argument est

attaqué ssi il existe un argument pour la négation d'un élément de son support.

Les deux systèmes d'argumentation correspondants sont donc <A ()), Réfute> et <A

()), Attaque>.

Exemple 4.5. Soit ) une base de connaissances telle que K = Ø et E = {p, p-o, p-¬v, o-v} avec

l'interprétation p : pingouin, o : oiseau, v : vole. Soit  H = {p, p-o, o-v}, H' = {p, p-¬v} et H" =

{p, p-o, p-¬v} trois sous-bases de E. L’argument (H, v) est réfuté par l’argument (H', ¬v) et il est

attaqué par l’argument (H", ¬(o-v)).

Les classes d'arguments acceptables

Dans leur travail, Elvang et col. se sont intéressés uniquement aux classes d'arguments

acceptables. Pour chacun des deux systèmes d’argumentation <A ()), Réfute> et <A ()),

Attaque>, ils ont défini une classe d'arguments acceptables. Ces classes sont dénotées

respectivement par CA Réfute et CA Attaque. CA Réfute contient les arguments qui ne sont pas

réfutés et CA Attaque contient les arguments qui ne sont pas attaqués. Une troisième classe a

été proposée : la classe dénotée par CA * qui contient tous les arguments de )  à support

vide. Cette classe a été définie indépendamment de la relation de contrariété. Elle contient

l'ensemble des arguments de ) supportant des données qui sont conséquences du contexte.

Suivant la définition 4.3 des trois classes d'arguments, nous définissons les classes

d'arguments rejetés dénotées par : CR Réfute, CR Attaque et les classes d'arguments en suspens

dénotées par CS Réfute et CSAttaque associées respectivement aux systèmes <A ()), Réfute> et

<A ()), Attaque>.

Étant donné que les relations Réfute et Attaque sont liées entre elles comme nous

l’avons montré dans le chapitre II, les classes d'arguments acceptables obtenues sont

comparables. Nous avons les inclusions suivantes :

 Proposition 4.1. CA * ! CA Attaque ! CA Réfute ! A ()).

Remarque : Les inclusions précédentes sont strictes comme nous allons le voir sur

l’exemple suivant :

Exemple 4.6. Soit ) une base de connaissances telle que K = . et E = {p, t, p-o, t-¬o, o-v}.

Soit H = {p, p-o, o-v}. L'argument (H, v) # CA Réfute mais (H, v) /  CAAttaque. En effet, (H, v) est

attaqué par l'argument ({p, t, t-¬o}, ¬(p-o)).

Les différentes inclusions entre les classes nous permettent de comparer les résultats des

deux systèmes d'argumentation. Un argument (H, h) est dit "plus acceptable" que (H', h') ssi
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il existe une classe contenant (H, h) mais qui ne contient pas (H', h'), donc les arguments de

la classe CA Attaque sont plus acceptables que ceux de la classe CA Réfute.  

En plus de la propriété précédente, nous avons montré dans [AC97] que la classe des

arguments acceptables CAAttaque peut être définie à partir la classe CA Réfute comme le montre

la proposition suivante.

Proposition 4.2. Soit (H, h) un argument de A ()). (H, h) appartient à CAAttaque

                                   ssi pour tout élément k de H, ({k}, k) # CA Réfute

                                        ssi pour tout sous-argument (H', h') de (H, h), (H', h') # CA Réfute.

Comme conséquence de la proposition 2.1 du chapitre II (section 3.3), on obtient :

Proposition 4.3. CRAttaque = CRRéfute = ..

Il n' y a donc pas d'argument rejeté. Par conséquent, CSRéfute (resp. CSAttaque) contient les

arguments réfutés (resp. attaqués) et CSRéfute ! CSAttaque.

Les relations de conséquence

Elvang et col. ont défini à partir de la hiérarchie des classes des arguments acceptables,

une hiérarchie de relations de conséquence :

Définition 4.4. Soit )  une base de connaissances et h une formule du langage

propositionnel L .

• h est une conséquence certaine de ) ssi $ H ! ) tel que (H, h) #  CA *.

• h est une conséquence confirmée de ) ssi $ H ! ) tel que (H, h) # CA Attaque.

• h est une conséquence probable de ) ssi $ H ! ) tel que (H, h) # CA Réfute.

• h est une conséquence plausible de ) ssi $ H ! ) tel que (H, h) # A ()).

Les différentes inclusions entre les classes des arguments acceptables impliquent les liens

suivants entre les relations de conséquence :

Proposition 4.4. Soit )  une base de connaissances et h une formule du langage

propositionnel L . Nous avons les implications suivantes : ) |~co h 0 ) |~pr h 0 ) |~pl h

Exemple 4.7. E = {a, a-b, ¬a}. a-b est une conséquence confirmée. b est une conséquence

probable mais pas confirmée; l'argument ({a, a-b}, b} # CA Réfute mais il est attaqué par ({¬a}, ¬a).

a est une conséquence plausible mais pas probable.

2.1.3.Les limites du système d'argumentation de base

Pour montrer les limites du système d’argumentation de base, nous nous plaçons dans le

cadre du traitement des bases de connaissances inconsistantes.
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La logique classique est un outil privilégié pour représenter des connaissances ou pour

raisonner sur des bases de connaissances. Néanmoins quand ces bases sont incohérentes,

l'ensemble des conclusions est trivialisé et des informations contradictoires sont inférées à

partir de la base. Les systèmes d'argumentation qui viennent d'être présentés (le système de

base ou ses deux variantes) permettent de résoudre ce problème, mais ils utilisent une notion

d’acceptabilité très prudente. Un argument est acceptable s’il n’est pas contrarié. Souvent,

quand un argument est contrarié, son contrariant est lui-même contrarié et donc il n’est pas

acceptable non plus. Par exemple, à partir de la base de connaissances donnée dans

l’exemple 5, nous pouvons trouver un argument en faveur de v, soit ({p, p-o, o-v}, v) et

un argument en faveur de ¬v soit ({p, p-¬v}, ¬v). Dans le système d'argumentation <A

()), Réfute> proposé par Elvang et col. les deux arguments sont réfutés. Par conséquent,

aucun d'entre eux n'appartient à la classe des arguments acceptables CA Réfute donc ni v ni ¬v

ne peut être inférée par la relation de conséquence |~pr. Selon les définitions de base que nous

avons proposées, les deux arguments précédents sont tous les deux réfutés par des arguments

qui ne sont pas acceptables. Donc ils ne sont pas rejetés mais plutôt renvoyés pour un

complément d'informations. Dans ce cas, les conclusions qu'ils supportent sont aussi en

"suspens".

Dans le système <A ()), Attaque>, les deux arguments sont aussi attaqués. De ce fait, ils

n'appartiennent pas à la classe des arguments acceptables CA Attaque. Les conclusions v et ¬v

ne sont pas non plus inférées à partir de la relation de conséquence |~co. Comme dans le

système <A ()), Réfute>, les deux arguments sont attaqués par des arguments qui ne sont

pas dans la classe des arguments acceptables CA Attaque, donc ils ne sont pas rejetés mais en

suspens. Les données v et ¬v sont aussi en "suspens" dans le système <A ()), Attaque> alors

qu'intuitivement nous voudrions conclure que les pingouins ne volent pas (¬v).

A partir de cet exemple, nous remarquons que la notion d'acceptabilité utilisée dans le

système d'argumentation de base est trop forte. Elle est considérée comme un filtre qui ne

laisse passer que des informations qui sont en dehors des R -conflits (R  dénotant la relation

de contrariété).

Ce système ne répond donc pas à certaines questions telles que l'existence d'autres méthodes

pour sélectionner les conclusions acceptables à partir d'informations incohérentes. Car

lorsque la base de connaissances est incohérente, aucune donnée parmi celles qui sont en

conflit n’est choisie. Il ne résout pas également le cas de bases contenant des règles avec

exceptions.

L'autre reproche que nous pouvons faire à ce système est le fait de ne pas exploiter les

priorités qui peuvent exister entre les croyances afin de tirer des conclusions.

Nous proposons donc d’étendre ce système d'argumentation de base en assouplissant la

notion d'argument acceptable. Pour cela, nous allons exploiter les priorités qui peuvent

exister, par exemple, entre les croyances d’une base de connaissances. Dans le chapitre III,
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nous avons montré comment définir des relations de préférence entre arguments à partir de

priorités entre les croyances. La prise en compte des priorités se fait donc en ajoutant au

système d’argumentation une relation de préférence Pref (pour Préférence) entre les

arguments. Cette relation de préférence entre les arguments, contrairement à la relation de

contrariété R  n'est pas basée sur des liens logiques existant entre les arguments. Elle va aider

à récupérer parmi les arguments en suspens ceux qui sont acceptés et aussi ceux qui sont

rejetés. Donc l'introduction des préférences dans le système d'argumentation de base

permettra d'enrichir la classe des arguments acceptables et aussi la classe des arguments

rejetés.

2.2. Le système d'argumentation basé sur les préférences

La notion d'acceptabilité a été définie sur la base de l'existence d'autres arguments.

Néanmoins, d'autres critères peuvent être pris en compte pour comparer les arguments.

Dans le cas des bases de connaissances, par exemple, la notion de spécificité [SL92] ou des

priorités explicites entre les croyances peuvent être prises en compte. Plus généralement,

des relations de préférence peuvent être utilisées pour comparer les arguments. En effet, des

travaux récents (par exemple [Gro91], [CRS93], [Bre94], [CLS95]) ont prouvé que les

relations de préférence permettent un traitement plus sophistiqué et plus approprié des

conflits et de l'incertitude des connaissances. Dans le chapitre II, nous avons présenté une

discussion plus générale sur la comparaison d'arguments par des relations de préférence. Ces

relations de préférence permettent de définir un ordre (partiel ou total) entre les arguments.

L'objectif est de pouvoir choisir parmi deux données en conflit (supportées par des

arguments en conflit) celle qui est supportée par le plus fort argument. Néanmoins la

considération de ces préférences seules sans tenir compte de la structure interne des

arguments peut donner des résultats non intuitifs. Pour mieux comprendre le problème,

considérons l'exemple suivant :

Exemple 4.8. Soit ) une base de connaissances telle que K = . et E = E1 % E2 % E3 % E4 avec E1

= {a, ¬b}, E2 = {a-b}, E3 = {b-c} et E4 = {a-¬c}. Il existe un seul argument en faveur de c, H =

({a, a-b, b-c}, c), qui est préféré selon la préférence BDP (présentée dans le chapitre II) au seul

argument pour ¬c, H' = ({a, a-¬c}, ¬c).

Si nous ne prenons pas en compte la structure interne des arguments, la donnée c sera inférée à partir

de ). Par contre une approche basée sur la restauration de la cohérence que nous présenterons dans le

chapitre VII, choisit d'inférer ¬c car la seule sous-base maximale préférée (pour l'inclusion) consistante

que nous pouvons construire à partir de ) est {a, ¬b, b-c, a-¬c}. L'incohérence entre les résultats

des deux méthodes peut être expliquée par le fait que l'argument supportant c utilise l'information b,

(conclusion d'un sous-argument de H), qui est réfutée par une information plus sûre qui est ¬b.

En conclusion, la considération des seules relations de préférence peut amener à des

résultats contre-intuitifs et la considération des seules relations de contrariété est très
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restrictive. La combinaison des deux relations permet de définir un système d'argumentation

plus riche comme suit :

Définition 4.5. Un système d'argumentation basé sur les préférences (SAP) est un

triplet <A , R , Pref> avec R  une relation de contrariété entre les arguments et Pref

un pré-ordre partiel (relation réflexive et transitive) sur A " A. >>Pref est le pré-ordre

strict associé à la relation Pref.

Remarque : Pour un même ensemble d’arguments et une même relation de contrariété,

nous avons autant de systèmes d’argumentation que de relations de préférence Pref.

La relation de préférence Pref va permettre de modéliser une notion de défense individuelle.

Définition 4.6. Soit <A , R , Pref> un système d’argumentation basé sur les

préférences. Soit A, B deux arguments de A  tels que B R  A. A se défend seul contre B

ssi A >>Pref B. Un argument se défend seul ssi il est préféré selon la relation Pref à tous

ses contrariants.

Jusqu’à présent, nous avons défini un système d’argumentation basé sur les préférences

ainsi que le concept de base dans ce système qui est la notion de défense individuelle. Il reste

donc à voir comment et à quel niveau du processus d’argumentation nous allons utiliser cette

notion de défense individuelle. Dans la section suivante nous présentons une étude détaillée

des différentes manières d’intégrer des relations de préférence entre arguments (par

conséquent les différents niveaux d’utilisation de la notion de défense individuelle) dans le

système d’argumentation de base.

2.2.1. Intégration des relations de préférence dans les systèmes d’argumentation

Dans [Cay95b], on distingue trois niveaux d'intégration des relations de préférence dans

les systèmes d'argumentation :

• Dans la définition de la relation de contrariété.

• Dans la définition de la classe des arguments acceptables.

• Dans la relation d’inférence.

La relation de contrariété

La première manière d’intégrer les relations de préférence entre arguments dans les

systèmes d’argumentation consiste à prendre en compte ces relations dans la définition de

nouvelles relations de "contrariété" que nous dénoterons par "Contre" dans la suite. Ces

nouvelles relations sont issues de la combinaison d’une relation de préférence entre

arguments, Pref, et d’une relation de contrariété R . Nous proposons donc la définition

suivante :

Définition 4.7. Soit <A , R , Pref> un SAP et A, B deux arguments de A.

A contrarie fortement B ssi : A R  B et non (B >>Pref A).
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En d’autres termes, un argument est contrarié fortement s’il est contrarié au sens de

la relation R  et qu’il ne se défend pas seul contre son contrariant.

Avec cette nouvelle relation de contrariété forte, les définitions des trois classes d'arguments

ne changent pas. Il suffit juste de remplacer la relation R   par la relation "Contrarie

fortement". La classe des arguments acceptables contient toujours les arguments qui ne sont

pas fortement contrariés. De même, la classe des arguments rejetés contient toujours les

mauvais arguments c'est-à-dire ceux qui sont contrariés fortement par des arguments de la

classe des arguments acceptables. Formellement :  

Définition 4.8. Soit <A , R , Pref> un SAP. La classe des arguments acceptables

est l'ensemble {A # A  | il n’existe pas B # A  tel que B contrarie fortement A} et

sera dénotée par CAContre (s'il n'y a pas d'ambiguïté sur A). La classe des arguments

rejetés est l'ensemble {A #  A  | $B #  CAContre et B contrarie fortement A} et sera

dénotée par CRContre. La classe des arguments en suspens est A \ (CAContre  % CR Contre)

et sera dénotée par CSContre.

Exemple 4.9. Considérons le SAP <A , R , Pref> avec A  = {A, B, C, D, E} et R = {(C, D), (D,

C), (A, E)}. Si nous supposons que l'argument C est préféré à D selon la relation de préférence Pref (C

>>
Pref

 D) alors nous avons bien C Contre D mais pas D Contre C car cette fois-ci l'argument C se

défend seul contre D. Dans ce cas CAContre = {A, B, C}, CRContre = {D, E} et CSContre = ..

Le schéma du système d’argumentation basé sur les préférences obtenu est synthétisé sur

la figure ci-dessous :

Fig. 4.2

Contrairement au schéma de base, la classe des arguments acceptables peut maintenant

comprendre des R -conflits. Considérons l'exemple suivant :  

Exemple 4.10. Soit <A , R , Pref> un SAP avec A = {A, B, C, D, E} et R = {(C, D), (D, C), (A,

E)}. Si nous supposons que : C >>
Pref

 D et E >>
Pref

 A alors la classe des arguments acceptables est

CAContre = {A, B, C, E} or A R E. Les deux autres classes sont CRContre = {D} et CSContre = ..

Pour pallier ce problème nous proposons de raffiner la définition de la classe des

arguments acceptables en éliminant les R -conflits. Cette notion de sans-conflit a été utilisée

par Dung [Dun93&95] pour définir des extensions d'arguments. Nous nous contentons ici

d'utiliser uniquement cette notion de sans-conflit dans un système basé sur les préférences et

A

<R , Pref>
Définition

  CAContre, CRContre, CSContre

Calcul

Conséquence
s

Raisonnement

Contrarie fortement
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dans la section suivante nous présenterons en détail le système de Dung. Nous changeons la

définition de la classe des arguments acceptables :

Définition 4.9. Soit <A , R , Pref> un SAP. Une classe d'arguments acceptables est

un ensemble d'arguments C  qui satisfait les trois conditions suivantes :

• C   contient les arguments qui se défendent seuls contre leurs contrariants.

• C   est sans R -conflit.

• C  est maximal (pour l'inclusion ensembliste).

La condition de maximalité permet de s'assurer que tout argument se défendant seul contre

ses contrariants est au moins dans une classe d'arguments acceptables.

Avec cette nouvelle définition de classe d'arguments acceptables, il n' y a plus unicité

comme le montre l'exemple suivant :

Exemple 4.10. (suite) Nous avons deux classes d'arguments acceptables C1 = {A, B, C} et C2 = {B,

C, E}.

D'autres auteurs ont essayé de définir des relations de contrariété en utilisant les relations

de préférence entre arguments. Parmi eux nous citons Hunter qui dans le cadre du traitement

des bases de connaissances inconsistantes a défini dans [Hun94] la relation "être en conflit".

Pour ce faire, il a combiné indirectement la relation "Réfute" et une relation de préférence

quelconque entre les arguments. Dans son travail, Hunter définit l'argument comme Elvang

et col. c'est-à-dire c'est un couple support et conclusion.

Définition [Hun94]. Un argument A concluant ¬h est en conflit  avec un argument B

concluant h ssi B n'est pas strictement préféré à A.

Il est aisé de montrer : Un argument A est en conflit  au sens de Hunter avec un argument B

ssi A réfute B et B n'est pas strictement préféré à A. [Cay95a]

Toujours dans le but de raisonner avec des bases de connaissances inconsistantes, une autre

relation de contrariété combinant une relation de contrariété logique et une relation de

préférence entre arguments a été proposée par Simari et Loui dans [SL92]. Ces deux auteurs

aussi utilisent la même définition de l’argument que celle d’Elvang et col.

Définition [SL92]. Un argument (H, h) contrarie un argument (H', h') ssi il existe un

sous-argument de (H', h') qui réfute (H, h) et qui n'est pas strictement préféré à (H, h).

On peut montrer : Un argument (H, h) n'est pas contrarié au sens de [SL92] ssi chaque sous-

argument de (H, h) est préféré à tout argument qui le réfute. [Cay95a]

La relation d’inférence
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La deuxième possibilité d’intégration des relations de préférence entre arguments dans les

systèmes d’argumentation consiste à prendre en compte ces préférences dans la définition

de la relation de conséquence elle-même. 

Définition 4.10. Soit <A , R , Pref> un SAP e t  &  une donnée. &  est une

conséquence du système ssi : $ A # A  tel que A supporte & et 1 B # A si B R  A alors

A >>Pref B. Autrement dit, une conséquence est supportée par un argument qui se

défend seul contre tous ses contrariants.

Dans le cas particulier du traitement de l'incohérence dans des bases de connaissances ), A  =

A ()), ensemble des arguments au sens d'Elvang et col., si Pref respecte la minimalité pour

l'inclusion, et si R  = Réfute nous retrouvons la définition de [Cay95b] : ) |~Pref h ssi il existe

un argument (H, h) # A ()) tel que si (H', h') réfute (H, h) alors (H, h) >>Pref (H', h').

On montre également dans [Cay95b] que cette relation de conséquence |~Pref généralise la

conséquence argumentée de [BDP93] définie comme suit : Soit ) une base de connaissances

et h une formule propositionnelle. h est une conséquence argumentée ssi il existe un

argument (H, h) # A ()) tel que (H, h) >>BDP (H', ¬h), pour tout argument (H', ¬h).

Si l'on considère les relations de préférence BDP, BDPf, ELI et ELIf (introduites dans le

chapitre III) nous obtenons les comparaisons suivantes :

) |~BDP h 0 ) |~BDPf h

) |~BDP h 0 ) |~ELI h  0 ) |~ELIf h

Preuve :  conséquences directes des différentes inclusions entre les classes démontrées dans le chapitre III.  

Enfin, toujours dans [Cay95b], la relation de conséquence |~Pref est rapprochée du travail de

Hunter grâce au résultat : ) |~ Pref  h ssi $ (H, h) # A ()) tel que aucun argument n' est en

conflit (au sens de Hunter) avec (H, h).

Classes des arguments acceptables

La troisième manière d'intégrer les préférences dans les systèmes d'argumentation basés

sur les préférences consiste à définir de nouvelles classes d'arguments en se servant à la fois

des relations de contrariété et des relations de préférence. Cette approche se révèle la plus

intéressante des trois. Elle permet de retrouver les résultats des deux approches précédentes,

et permet de plus d'évaluer chaque argument en lui donnant un degré d'acceptabilité. L'idée

est d'élargir la classe des arguments acceptables. Nous avons montré par des exemples que

des arguments qui semblaient acceptables appartenaient en fait soit à la classe des arguments

en suspens soit à celle des arguments rejetés. De même, des arguments qui semblaient rejetés

appartenaient à la classe des arguments en suspens. En utilisant les préférences, nous allons
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pouvoir confirmer qu'ils sont acceptables ou rejetés selon le cas. Les nouvelles définitions

des trois classes sont les suivantes :

Soit <A , R , Pref> un système d’argumentation basé sur les préférences. Nous rappelons

que CAR = {A # A | il n'existe pas B # A  tel que B R  A}, en d'autres termes les arguments

acceptables sont ceux qui ne sont pas contrariés. Nous élargissons cette classe en définissant

:

Définition 4.11. Soit <A , R , Pref> un système d’argumentation basé sur les

préférences. La classe des arguments acceptables dénotée par CAR, Pref est l'ensemble

{A  #  A  | 1  B  #  A  si B R   A alors A >>Pref B}. Les arguments acceptables sont

maintenant ceux qui ne sont pas contrariés et ceux qui se défendent seuls (en étant

strictement préférés) contre leurs contrariants.

Remarque : Il est immédiat de prouver que B # CAR, Pref ssi il n'existe pas A # A  tel que A

R  B et non (B >>Pref A). C'est-à-dire que : CAR, Pref = CAContre.  

Comme conséquence, la classe des arguments rejetés, que l'on pourra toujours noter CR R , Pref

se définit par : CRR, Pref = CRContre = {A # A | $B # CAR , Pref et B contrarie fortement A} = {A

# A | $B # CAR, Pref tel que B R A et non(A >>Pref B)}.

Exemple 4.9. (suite)  Soit <A , R , Pref> un SAP avec A  = {A, B, C, D, E} et R  = {(C, D), (D,

C), (A, E)} et C >>
Pref

 D, alors la classe des arguments acceptables est CAR, Pref = {A, B, C}. La classe

des arguments rejetés est CRR, Pref = {D, E}. Par contre, CSR, Pref = ..

Exemple 4.11. Prenons la base de connaissances donnée dans l’exemple 5 et supposons que E est

stratifiée en E1 %  E2 %  E3 avec E1 = {p, p-o}, E2 = {p-¬v} et E3 = {o-v}. Selon la relation de

préférence BDP, nous avons ({p, p-¬v}, ¬v) >>
BDP

 ({p, p-o, o- v}, v) donc l’argument ({p,

p-¬v}, ¬v) appartient à la classe des arguments acceptables CARéfute, BDP du système d’argumentation

<A ()), Réfute, BDP>.

La nouvelle classe d'arguments acceptables CAR, Pref élargit la classe CAR : CAR  !  CAR, Pref.

2.2.2.Application au traitement des bases de connaissances incohérentes

Le traitement de l'incohérence dans des bases de connaissances

L'exploitation des bases de connaissances en Intelligence Artificielle soulève en pratique

le problème du traitement de l'incohérence. Cette dernière peut être présente pour plusieurs

raisons:

• Les bases de connaissances incluent des règles avec exceptions [Rei80], [Bib85], [Bre89],

[Pea90], [Bre94]. Considérons, par  exemple, les règles générales "les oiseaux volent",

"les pingouins sont des oiseaux" et la règle spécifique "les pingouins ne volent pas". Si

nous ajoutons  le fait "Titi est un pingouin", nous concluons que Titi ne vole pas parce

que c’est un pingouin et aussi Titi vole car c’est un oiseau.
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•  Plusieurs bases de connaissances cohérentes ) i traitant du même domaine, mais

provenant de différentes sources d'informations, sont disponibles. Par exemple, chaque

source correspond à un spécialiste fiable dans un aspect du domaine mais moins fiable

dans les autres aspects du domaine. Une manière directe de construire la base de

connaissances globale ) est de fusionner les bases de connaissances )i données par chaque

source [Cho95], [BKMS92], [DLP92], [CH97]. Cependant, l'union ensembliste de bases

cohérentes n'est pas toujours cohérente.

• Dans le domaine du diagnostic à base de modèles [KW87], [Rei87], [Kle90] la base de

connaissances contient une description du fonctionnement normal du système et des

observations faites sur ce système. L'incohérence apparaît lorsque les observations

contredisent le fonctionnement normal du système et l'hypothèse qu'aucun composant

n'est défaillant. Cela sert de point de départ pour détecter les composants en panne.

• Dans [GH91], Gabbay et Hunter précisent que l'incohérence peut aussi être provoquée

volontairement; c'est l'exemple de surréservation dans les billetteries des compagnies

aériennes.

Deux classes d'approches ont été proposées pour traiter des bases de croyances

incohérentes : la première consiste à réviser la base et à rétablir sa cohérence [RM70],

l'autre à accepter l'incohérence et à raisonner malgré sa présence.

La première attitude dite basée sur la cohérence et que nous présenterons dans le chapitre

V, peut être décrite en deux étapes:

1. Révision de la base afin de restaurer la cohérence, on obtient alors une ou de plusieurs

sous-bases cohérentes et

2 .  Application de l'inférence classique sur les sous-bases obtenues afin de déduire des

conclusions plausibles de la base initiale. (voir [CLS95] pour une étude détaillée de

différentes relations d'inférence basées sur la notion de sous-bases maximales

consistantes)

Il existe différentes manières de réviser la base. L'une d'elles consiste à supprimer des

croyances de la base. La difficulté de ces systèmes est de trouver, d'une part, les croyances

pertinentes par rapport au monde que l'on veut décrire et qui doivent être gardées, et d'autre

part, les croyances qui peuvent être enlevées. Les problèmes qui se posent alors sont dus soit

à la suppression de croyances pertinentes, soit à la conservation de croyances non

pertinentes.

Dans certains cadres de raisonnement, en particulier le raisonnement tolérant les

exceptions, la restauration de la cohérence peut consister à réécrire certaines croyances de la

base. Dans ce cas, les informations sont incomplètes et le système doit compléter les

connaissances qui lui sont fournies (par exemple, en écrivant automatiquement de manière

explicite les exceptions de chaque règle ; c'est ce qui est fait dans [DS94] où les défauts
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normaux généraux sont réécrits en défauts semi-normaux). La difficulté de ces systèmes est

de compléter les connaissances en accord avec les connaissances exprimées. Le problème de

ces systèmes est alors que les connaissances ajoutées ne sont pas toujours celles qui

correspondent aux connaissances implicites que l'expert a voulu exprimer en écrivant la

base.      

Cette attitude face à l'incohérence semble être naturelle quand on traite des exceptions ou

dans le cas du diagnostic à base de modèles puisque cela revient à chercher les raisons des

pannes. Dans le cas où les informations de la base proviennent de plusieurs sources, la

restauration de la cohérence est critiquable car il est important de garder toute l'information.

Cette approche rencontre aussi deux difficultés : il existe plusieurs façons de restaurer la

cohérence amenant à des résultats différents; de plus une partie de l'information peut être

rejetée.

La seconde approche face à l'incohérence (c'est-à-dire celle où la base n'est pas révisée)

évite ces problèmes mais ne permet pas l'application de la logique classique (dans la mesure

où la présence d'incohérence permet de déduire n'importe quoi) et nécessite une gestion de

l'incohérence à un niveau supérieur [Tou56]. Les logiques paraconsistantes ([DaC63],

[DM87], [Bes91]) et l'argumentation ([EFK93b], [Dun93&95], [AC97&98], [PS96&97])

sont des exemples de telles approches.

Les logiques paraconsistantes n'écartent pas l'incohérence. Elles rejettent les informations

du type a 2 ¬a -  b mais elles permettent d'utiliser des informations contradictoires pour

déduire des conclusions plausibles mais non triviales : une sous-base incohérente peut inférer

une conclusion si elle apparaît explicitement dans la base.

Dans le cadre de l'argumentation, l'idée est de justifier chaque conclusion plausible par une

bonne raison de croire en elle. Ces raisons sont basées sur la notion d'argument définie par

Toulmin [Tou56] et utilisée par [Poo85], [Pol87], [Vre91], [Pol92] et [SL92] pour traiter

les exceptions. Dans ce qui suit nous allons appliquer notre système général d’argumentation

basé sur les préférences à ce problème du traitement des bases de connaissances

incohérentes. Pour cela, nous avons choisi d’étudier les deux systèmes d’argumentation

basés sur les préférences <A ()), Réfute, Pref> et <A ()), Attaque, Pref>. Ces derniers

représentent des extensions des systèmes <A ()), Réfute> et <A ()), Attaque> avec les

préférences. Les relations de préférence considérées sont définies sur les supports

d’arguments et sont supposées satisfaire la minimalité pour l’inclusion ensembliste.

L’idée du raffinement est d'élargir les classes des arguments acceptables comme nous l'avons

précisé dans la section précédente. Dans cette section nous allons définir de nouvelles classes

d'arguments ensuite nous nous intéressons uniquement à l'étude de la classe des arguments

acceptables. Dans le cas du traitement de l'incohérence dans des bases de connaissances, nous

montrons que la considération uniquement des classes CA Réfute et CAAttaque est très

aventureuse et peut même amener à des résultats contre intuitifs. C’est la raison pour
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laquelle nous proposons une classe de plus pour chacun des deux systèmes d’argumentation

<A ()), Réfute, Pref> et <A ()), Attaque, Pref>. Une étude détaillée de toutes ces classes

des arguments acceptables sera présentée. Certaines propriétés des relations de conséquences

associées aux différentes classes seront aussi données.

Définition de nouvelles classes d’arguments

Suivant la définition 4.11 des classes d'arguments dans un système d'argumentation basé

sur les préférences, les différentes classes d'arguments des deux systèmes <A ()), Réfute,

Pref> et <A ()), Attaque, Pref> sont définies comme suit!:

• CA Réfute, Pref dénote l’ensemble des arguments de A ()) qui sont strictement préférés

(selon Pref) à tous les arguments qui les réfutent.

•  CAAttaque, Pref dénote l’ensemble des arguments de A ()) qui sont strictement préférés

(selon Pref) à tous les arguments qui les attaquent.

• CR Réfute, Pref dénote l’ensemble des arguments qui ne se défendent pas seuls contre leurs

réfutants appartenant à CA Réfute, Pref.

• CR Attaque, Pref dénote l’ensemble des arguments qui ne se défendent pas seuls contre leurs

attaquants appartenant à CAAttaque, Pref.

• CSRéfute, Pref = A ()) \ (CA Réfute, Pref % CR Réfute, Pref).

• CSAttaque, Pref = A ()) \ (CAAttaque, Pref % CR Attaque, Pref).

Exemple 4.11. (suite) L’argument ({p, p-¬v}, ¬v) est préféré selon la préférence BDP à l’unique

argument qui le réfute, ({p, p-o, o-v}, v), donc il appartient à la classe CARéfute, BDP. Il est aussi

préféré selon la préférence BDP à tout argument qui l’attaque, ({p-o, o- v, p-¬v}, ¬p) et

({p, p-o, o-v},!¬(p-¬v)), donc il appartient aussi à la classe CAAttaque, BDP.

La prise en compte des préférences dans le système d'argumentation de base permet

d'enrichir considérablement sa classe des arguments acceptables. Des arguments qui sont

rejetés ou en suspens dans le premier système sont acceptés dans les systèmes

d'argumentation basés sur les préférences. De ce fait, le nombre de conséquences acceptées

dans ces derniers systèmes peut être nettement plus élevé que celui du système de base.

Néanmoins, l'ajout des préférences a restreint les propriétés des classes des arguments

acceptables. Notamment, les propriétés satisfaites par les deux classes des arguments

acceptables CA Réfute et CAAttaque ne sont pas toutes satisfaites par les classes CA Réfute, Pref e t

CAAttaque, Pref. Dans la proposition 4.2, nous avons montré qu’un argument n’est pas attaqué si

et seulement si chaque élément de son support n’est pas réfuté. Cette propriété n'est pas

vérifiée par la classe des arguments acceptables CAAttaque, Pref. Nous pouvons trouver un

argument dont tous les éléments du support (i.e. ({k}, k) avec k un élément du support de

l'argument) sont dans la classe CA Réfute, Pref mais qui n'appartient pas à la classe CAAttaque, Pref.
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Exemple 4.12. Soit ) telle que K = . et E stratifiée en E1 %…%  E5 avec E1 = {a, x, ¬r}, E2 =

{a-¬x}, E3 = {x-t}, E4 = {t-r} et E5 = {¬r-p}. Considérons l'argument supportant la donnée "p" :

({¬r, ¬r-p}, p). Les deux arguments ({¬r}, ¬r), ({¬r-p},¬r-p) sont dans la classe des arguments

acceptables CARéfute, BDP. Mais l'argument ({¬r, ¬r-p}, p) n’appartient pas à la classe des arguments

acceptables CAAttaque, BDP car il est attaqué par ({x, x- t, t-r}, r) et ({x, x- t, t-r}, r) >>
BDP

 ({¬r,

¬r-p}, p). En effet, ({¬r, ¬r-p}, p) est attaqué car ({¬r}, ¬r) est réfuté par l’argument ({x, x-t, t-r},

r). ({¬r, ¬r-p}, p) n’est pas préféré à son attaquant pourtant  ({¬r}, ¬r) est préféré à l’argument qui le

réfute.   

Cet exemple montre bien que la proposition 4.2 n'est pas vérifiée dans le cas de systèmes

d’argumentation utilisant des préférences. Cela suggère un nouveau raffinement du concept

d’acceptabilité dans le cadre du traitement des bases de connaissances inconsistantes. Ce

raffinement est basé sur la constatation suivante : L'argument ({x, x-t, t-r}, r) attaque

({¬r, ¬r-p}, p) et ce dernier ne se défend pas seul. Or, ({¬r, ¬r-p}, p) est attaqué en une

donnée particulière qui est ¬r et l'argument ((¬r),¬r) est acceptable. L'argument ({¬r-p},

¬r-p) n'est pas attaqué. Donc comparer un argument à la totalité de son attaquant semble

être inutile. Nous introduisons donc une nouvelle classe d’arguments, que nous dénotons par

SingPref, qui rassemble tous les arguments dont chaque élément du support est préféré aux

arguments qui le réfutent.

Définition 4.12. Soit (H, h) un argument de A ()). (H, h) appartient à la classe

SingPref ssi pour chaque élément k de H, l’argument ({k}, k) appartient à la classe CA

Réfute, Pref (ou bien d’une manière équivalente à la classe CAAttaque, Pref).

Exemple 4.12. (suite) L’argument ({¬r, ¬r-p}, p) appartient à la classe SingPref. ({¬r }, ¬r) est

préféré à son réfutant, ({x, x- t, t- r}, r), donc il appartient à la classe CARéfute, Pref. L’argument

({¬r-p},¬r-p) n’est pas réfuté donc il appartient aussi à la classe CA Réfute, Pref.

Dans la proposition 4.2, nous avons aussi montré qu’un argument appartient à la classe

des arguments acceptables CAAttaque si et seulement si tous ses sous-arguments appartiennent à

la classe CARéfute. Cette proposition n’est pas vérifiée dans le cas des systèmes avec

préférences donc par la classe CAAttaque, Pref. L’exemple suivant montre qu’il peut y avoir un

argument dont tous les sous-arguments sont dans la classe CARéfute, Pref mais qui n’appartient

pas à la classe CAAttaque, Pref.

Exemple 4.13. Prenons la base de connaissances donnée dans l’exemple 6 mais avec une nouvelle

stratification. E = E1 % E2 % E3 % E4 % E5 avec E1 = {a}, E2 = {a-b}, E3 = {¬b}, E4 = {b-c} et E5

= {a-¬c}. L’argument ({a, a-b, b-c}, c) n’appartient pas à la classe CAAttaque, BDP car il ne se défend

pas contre un de ses sous-arguments, ({a, ¬b}, ¬(a-b)). Or tous ses sous-arguments sont dans la

classe CARéfute, BDP.
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En plus de la remarque précédente, nous montrons à travers l’exemple suivant que le fait

de ne pas prendre en compte les sous-arguments peut mener à des résultats contre-intuitifs,

c’est-à-dire inférer à partir d’une base de connaissances des résultats non souhaités.

Exemple 4.8. (suite) Le seul argument pour "c" est ({a, a-b, b-c}, c) # CARéfute, BDP. Donc à

partir de la base de connaissances ), la donnée c sera inférée dans le système <A()), Réfute, BDP>. Or son

sous-argument ({a, a-b}, b) est réfuté par ({¬b}, ¬b) et ({¬b}, ¬b) >>BDP ({a, a-b}, b). C’est la raison

pour laquelle l’approche argumentative donne un résultat différent de celui de l’approche basée sur les sous-

bases maximales consistantes qui choisit d’inférer la donnée "¬c".

Pour éviter cela et en suivant la deuxième partie de la proposition 4.2, nous proposons une

deuxième classe que nous dénotons par CAContrarie, Pref pour le système d’argumentation

<A ()), Contrarie, Pref>.

Définition 4.13. Soit (H, h) un argument de A ()). (H, h) appartient à la classe

CA Contrarie,!Pref ssi pour chaque sous-argument (H', h') de (H, h), (H', h') appartient à la

classe CARéfute, Pref.

Les définitions précédentes des classes d'arguments acceptables nous permettent de

retrouver quelques résultats ou propositions concernant les deux autres types d’intégration

des relations de préférence dans les systèmes d’argumentation.

Proposition 4.5. [Cay95b] Soit (H, h) un argument de A ()).

• Un argument (H, h) appartient à la classe CA Réfute, Pref ssi il n’existe pas d’argument qui

soit en conflit (selon [Hun94]) avec (H, h).

• Un argument (H, h) appartient à la classe CA Contrarie, Pref ssi (H, h) n’est jamais contrarié

(selon [SL92]) par un argument de A ()).

• ) |~Pref h (selon [Cay95b]) ssi $ (H, h) # CA Réfute, Pref.

Étude des propriétés des différentes classes d'arguments acceptables

Le but de cette section est de présenter les propriétés importantes de chaque classe

d'arguments acceptables.

Définition 4.14. Soit B un sous-ensemble de A () ). Supp(B) dénote l'union des

supports des arguments de B. Soit T un sous-ensemble de E, Arg (T) dénote

l'ensemble des arguments que l'on peut construire à support inclus dans T.

! La classe CARéfute, Pref

Parmi les quatre classes que nous avons définies, CA Réfute, Pref est celle qui vérifie le moins

de propriétés. Ceci est dû au fait qu'elle s'intéresse uniquement aux conclusions des

arguments et ne prend pas en compte les éléments du support. Nous montrons également

que la relation de conséquence associée à cette classe peut donner des résultats contre-

intuitifs.
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Dans le système d’argumentation que nous avons proposé jusqu’à présent <A ()), Réfute,

Pref> la seule condition à vérifier pour Pref est la minimalité pour l’inclusion sur les

supports d’arguments. Lorsque Pref # {BDP, BDPf, ELI, ELIf} nous avons les inclusions

suivantes!:

Proposition 4.6. Soit )  une base de connaissances. Considérons le système

d’argumentation <A ()), Réfute, Pref> avec Pref # {BDP, BDPf, ELI, ELIf}.  

• CA Réfute, BDP ! CA Réfute, BDPf ! A ())

• CA Réfute, BDP ! CA Réfute, ELI ! CA Réfute, ELIf ! A ())

Preuve : conséquences directes des inclusions strictes entre les relations de préférence (voir le chapitre III).

Cependant, l'union des supports de tous les arguments de cette classe peut être inconsistante.

Formellement, Supp(CARéfute, Pref) peut être inconsistant.

Exemple 4.14. Soit ) telle que K = .  et E = E1 %…% E4 avec E1 = {p, t, t-¬o}, E2 = {p-o},

E3 = {o-v}, E4 = {p-¬v}. Soit les arguments (H, v) avec H = {p, p-o, o-v} et (H', ¬o) avec H' = {t,

t-¬o}. (H, v), (H', ¬o) # CA Réfute, ELI or H% H' est inconsistant.

Proposition 4.7. Soit ) une base de connaissances et  <A ()), Réfute, Pref> un SAP.

Nous avons l'inclusion stricte suivante : CA Réfute, Pref ! Arg(Supp(CA Réfute, Pref)).

L'inclusion est généralement stricte :

Exemple 4.14. (suite) Les deux arguments ({p, p-o, o-v}, v) et ({t, t-¬o}, ¬o) sont bien

dans CARéfute, BDP donc {p, p-o, o-v, t, t-¬o} ! Supp(CA Réfute, BDP). A partir de cet ensemble nous

pouvons construire les deux arguments suivants : ({t, t-¬o}, ¬o), ({p, p-o}, o) # Arg(Supp(CARéfute,

BDP)). Or ({t, t-¬o}, ¬o) >>BDP ({p, p-o}, o) donc ({p, p-o}, o) / CARéfute, BDP.

! La classe CAAttaque, Pref

La classe des arguments acceptables CAAttaque, Pref est plus prudente que la classe CARéfute,!Pref.

De ce fait, elle vérifie plus de propriétés. La plus importante de ces propriétés est la non

contradiction des conclusions supportées. Considérons le système d'argumentation <A ()),

Attaque, Pref>. Comme pour la classe précédente, lorsque Pref # {BDP, BDPf, ELI, ELIf}

nous avons les inclusions suivantes :  

Proposition 4.8. Soit )  une base de connaissances. Considérons le système

d’argumentation <A ()), Attaque, Pref>.

• CAAttaque, BDP ! CAAttaque, BDPf ! A ())

• CAAttaque, BDP ! CAAttaque, ELI ! CAAttaque, ELIf ! A ())

Preuve : Conséquences directes des liens entre les différentes relations de préférence.

Une autre propriété importante vérifiée par la classe CAAttaque, Pref concerne les sous-

arguments.  

Proposition 4.9. Soit (H, h) un argument de CAAttaque, Pref.
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• 1H' ! H, si (H', h') # A ()) alors (H', h') # CAAttaque, Pref.

• 1 & # H, ({&}, &) # CAAttaque, Pref.

Contrairement à la classe CARéfute, Pref, l'union de tous les supports d'arguments de la classe

CAAttaque, Pref est consistante :  

Proposition 4.10. Soit ) une base de connaissances et <A ()), Attaque, Pref> un SAP.

• Supp(CAAttaque, Pref) = {& / & # ) et ({&}, &) # CARéfute, Pref}.

•  Si la relation de préférence stricte Pref est sans circuit alors Supp(CAAttaque, Pref) est

consistant.

• Soit Pref sans circuit. {h / $ (H, h) # CAAttaque, Pref} est consistant c'est-à-dire l'ensemble des

conséquences associées à CAAttaque,!Pref est consistant.

Proposition 4.11. Soit ) une base de connaissances et <A ()), Attaque, Pref> un SAP.

Nous avons l'inclusion suivante : CAAttaque, Pref ! Arg(Supp(CAAttaque, Pref)).

L'inclusion est généralement stricte :

Exemple 4.15. Soit ) telle que K = . et E = E1 % E2 % E3 avec E1 = {a, ¬b}, E2 = {a-b}, E3 =

{a2¬b-c, c-a2¬b}. Supp(CAAttaque, BDP) = {a, ¬b, a2¬b-c}. Or l'argument ({a, ¬b, a2¬b-c}, c) #

Arg(Supp(CAAttaque, BDP)) n'est pas dans CAAttaque, BDP car il est attaqué par ({a, a-b}, b) et ({a, a-b}, b)

>>BDP ({a, ¬b, a2¬b-c}, c).

! La classe CAContrarie, Pref

La classe des arguments acceptables CAContrarie, Pref permet de pallier les limites de la classe

CARéfute,!Pref.

Proposition 4.12. Soit (H, h) un argument de CA Contrarie, Pref.

• 1H' ! H, si (H', h') # A ()) alors (H', h') # CA Contrarie, Pref.

• 1 & # H, ({&}, &) # CA Contrarie, Pref.

Exemple 4.15. (suite) Considérons la base de connaissances donnée dans l'exemple 4.15. Soit

l'argument (H, c) tel que H = {a, ¬b, a2¬b-c} et l'argument (H', ¬c) tel que H' = {a-b, c-a2¬b}. S i

nous considérons la préférence BDP, nous avons niveau(H) = niveau(H') = 3 donc (H, c) / CAContrarie,!BDP.

Cependant, pour tout & # H,  ({&}, &) # CAContrarie, BDP.

Proposition 4.13. Soit ) une base de connaissances et <A ()), Réfute, Pref> un SAP.

• Supp(CAContrarie, Pref) = {& / & # ) et ({&}, &) # CARéfute, Pref}.

•  Si la relation de préférence stricte Pref est sans circuit alors Supp(CAContrarie, Pref) est

consistant.

• Soit Pref sans circuit. {h/ $ (H, h) # CAContrarie, Pref} est consistant.
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•  CAContrarie, Pref ! Arg(Supp(CAContrarie, Pref)). Cette inclusion est stricte comme le montre

l'exemple 4.15.

! La classe SingPref

Cette classe d'arguments, comme nous l'avons montré, raffine la classe CAAttaque, Pref. Parmi

les quatre classes définies, SingPref est celle qui vérifie le plus de propriétés intéressantes.  

Proposition 4.14. Soit ) une base de connaissances et <A ()), Attaque, Pref> un SAP.

• Soit (H, h) un argument de SingPref. 1H' ! H, si (H', h') # A ()) alors (H', h') # SingPref.

• Supp(SingPref) = {& / & # E et  ({&}, &) # CA Réfute, Pref}.

• Si la relation de préférence stricte Pref est sans circuit alors Supp(SingPref) est consistant.

• Soit Pref sans circuit. {h/ $ (H, h) # SingPref} est consistant.

La classe des arguments acceptables SingPref vérifie de plus une propriété remarquable :

Tous les arguments que nous pouvons construire à partir de l'union de tous les supports

d'arguments de la classe SingPref sont des éléments de cette classe. Formellement cela se

traduit comme suit!:    

Proposition 4.15. Arg(Supp(SingPref)) = SingPref

Nous dénotons par CA x, Pref une classe d'arguments acceptables telle que x #  {Réfute,

Attaque, Contrarie, Sing}. Les résultats donnés ci-dessus sont synthétisés dans le tableau

suivant :

CARéfute, Pref CAAttaque, Pref CAContrarie, Pref SingPref

Si (H, h) # CA x, Pref alors 1H' ! H, si (H', h') #

A ())  alors (H', h') # SingPref.
3 • • •

Si (H, h) # CAx, Pref alors 1 & # H alors ({&}, &)

# CA Réfute, Pref.

3 • • •

Supp(CA x, Pref) = {& / ({&}, &) # CA Réfute, Pref} 3 • • •

Supp(CA x, Pref) est consistant 3 • • •

Arg[Supp(CA x, Pref)] = CA x, Pref 3 3 3 •

{h/ $ (H, h) # CA x, Pref} est consistant 3 • • •

Tab. 4.1. (• si la propriété est vérifiée, 3 si elle n'est pas vérifiée)

Étude comparative des différentes classes d'arguments acceptables

Le but de cette section est de présenter une étude comparative des différentes classes

d'arguments acceptables!: CARéfute, Pref, CAAttaque, Pref, SingPref et CAContrarie, Pref. Nous commençons
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par donner quelques propriétés vérifiées quelle que soit la relation de préférence Pref

considérée à condition qu’elle soit définie à partir d’une base de connaissances et qu’elle

respecte la minimalité pour l’inclusion ensembliste. Ensuite, nous considérons le cas

particulier de relations de préférence définies en termes de niveaux de certitude (BDP, BDPf,

ELI, ELIf).

Proposition 4.16. Soit Pref une relation de préférence qui respecte la minimalité (pour

l’inclusion ensembliste), nous avons les inclusions (généralement strictes) suivantes :

1. CAAttaque ! CA Attaque, Pref  ! SingPref.

2. CAAttaque !  CA Contrarie, Pref  ! CA Réfute, Pref.

3. CA Contrarie, Pref ! SingPref.

Les inclusions précédentes sont synthétisées sur la figure suivante :

Fig. 4.3

Dans les systèmes d’argumentation n’utilisant pas de préférences, la classe CAAttaque est

incluse dans la classe CA Réfute. Ce résultat n’est pas toujours vrai pour les classes CAAttaque, Pref

et CA Réfute, Pref. Dans le cas général, c’est-à-dire en considérant une relation de préférence

quelconque qui respecte la minimalité pour l’inclusion, nous n’avons pas réussi à trouver de

lien d’inclusion entre les deux classes. Par contre lorsque la relation de préférence considérée

est BDP ou ELI, nous avons montré les inclusions généralement strictes suivantes :

Proposition 4.17. Soit Pref une relation de préférence dans {BDP, ELI}.

CAAttaque, Pref  ! CA Réfute, Pref.

L'inclusion ci-dessus est généralement stricte :

Exemple 4.17. Soit ) avec K = . et E = E1 % E2 % E3 % E4 avec E1 = {p, x-o, x-t}, E2 =

{o-v}, E3 = {t-¬v} et E4  = {p-x}. Soit les deux sous-bases H et H' telles que H = {p, p-x, x-o,

o-v}, H' = {p, p-x, x-t, t-¬v}. Nous avons (H, v) >>ELI (H', ¬v) donc (H, v) # CARéfute, ELI. Soit la

sous-base H" = {p, x-o, x- t, t-¬v, o-v}. L'argument (H", ¬(p-x)) attaque l'argument (H, v) mais

ce dernier ne se défend pas puisque (H", ¬(p-x)) >>ELI (H, v) donc (H, v) / CAAttaque, ELI.

Proposition 4.18. Soit Pref une relation de préférence dans {BDP, ELI}.

CAAttaque, Pref ! CA Contrarie, Pref.

L'inclusion ci-dessus est généralement stricte :

CAAttaque

CA Réfute

CA Contrarie, Pref

CAAttaque, Pref

CA Réfute, Pref

SingPref
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Exemple 4.16. (suite) L'argument ({p, p-o, o-v}, v) #  CA Contrarie, BDP mais il n'appartient pas

à la classe CAAttaque, BDP car il existe un autre argument ({p-o, t, t-¬o}, ¬p) qui attaque ({p, p-o,

o-v}, v) en plus ({p-o, t, t-¬o}, ¬p) >>BDP ({p, p-o, o-v}, v).

Définition de nouvelles relations de conséquence

Soit 4, 5 deux formules, ) = (K, E) une base de connaissances munie d'une relation de

pré-ordre total 6. Rappelons qu'il est équivalent de considérer E comme une base stratifiée

(E = E1 % … % En). Soit Pref une relation de préférence définie sur les supports d'arguments

et qui respecte la minimalité pour l'inclusion.

Une relation de conséquence est un ensemble d'assertions 4 |~ 5  que l'on interprète de la

manière suivante : Etant donné ), si on a 4 alors normalement on a 5 ou bien étant donné ),

5 est une conséquence plausible de 4 . A chaque classe d'arguments acceptables définie

précédemment, nous associons une nouvelle relation de conséquence :

Définition 4.15. Soit ) = (K, E) une base de connaissances, 4  et  5  deux formules

propositionnelles. Pref est une relation de préférence entre les arguments.

• 4 |~r 5 ssi il existe (H, 5) # CA Réfute, Pref() 7 4).

• 4 |~a 5 ssi il existe (H, 5) # CA Attaque, Pref() 7 4).

• 4 |~c 5 ssi il existe (H,!5) # CA Contrarie, Pref() 7 4).

• 4 |~s 5 ssi il existe (H,!5) # SingPref() 7 4).

7 est un opérateur pouvant être défini des trois manières suivantes :

•  )  7  4  = (K, E %  {4}). Autrement dit, cela consiste donc à ajouter 4  à la base de

croyances E. Cette définition est utilisée pour les relations d'inférence non monotones

n'utilisant pas l'ordre existant entre les formules de la base E.

• L'opérateur 7 peut consister à ajouter une nouvelle information 4 en précisant comment

la classer par rapport au reste de la base. Cela revient à insérer 4 dans E soit en créant

une strate spécifique pour 4 , soit en la plaçant dans une strate déjà existante, ce qui

signifie qu'il faut mettre l'ordre à jour.

• ) 7 4 = (K, (E % {4}, 6')) tel que 6' étend l'ordre 6 en rajoutant une première strate à E

contenant uniquement 4. Cela consiste donc à rendre 4  plus prioritaire que les autres

croyances de la base. Par la suite nous utiliserons cette définition pour les relations de

conséquence que nous venons de définir.

Remarque. La dernière définition est en accord avec le point de vue de la révision des

croyances. Notamment, si E est consistante et E % {4} est inconsistante alors l'ensemble {5

tel que 4 |~  5} peut être vu comme le résultat de la révision de E par 4.



Les systèmes d'argumentation basés sur des préférences incontestables
Chapitre IV

69

Avant de présenter une étude détaillée des propriétés logiques des quatre relations de

conséquence associées aux différentes classes d'arguments, nous commençons par présenter

quelques propriétés concernant les classes qui seront utilisées plus tard dans les

démonstrations.

Proposition 4.19. Soit H ! E.

• Si (H, h) # CA Réfute, Pref() 7 {4}) alors (H, h) # CA Réfute, Pref()).

• Si (H, h) # CA Attaque, Pref() 7 {4}) alors (H, h) # CAAttaque, Pref()).

• Si (H, h) # CA Contrarie, Pref() 7 {4}) alors (H, h) # CA Contrarie, Pref()).

• Si (H, h) # SingPref() 7 {4}) alors (H, h) # SingPref()).

Dans ce qui suit x dénote un élément de {r, a, sub, sing}.

Remarque : Soit ) = (K, E) une base de connaissances, 4 une formule propositionnelle et

(H, h) un argument de A()). Nous ne pouvons jamais avoir 4  |~x 8 car le support H est

consistant avec K.

Proposition 4.20. Soit ) = (K, E) une base de connaissances.

) |~s & ssi Supp(CAAttaque, Pref) *+ & ssi Supp(CA Contrarie, Pref) *+ & ssi Supp(SingPref) *+ &.

Définition 4.16. La fermeture déductive de ) par une relation de conséquence |~ x

est dénotée par Cx()) et définie comme suit : Cx()) = {h / 4 |~ x h avec 4 = T (formule

vraie)}. La fermeture déductive de l'inférence classique est dénotée par Cn : Cn(S) = {&

telle que )!*+!&} pour un ensemble S de formules.

Proposition 4.21. Pour une relation de préférence Pref quelconque qui respecte la

minimalité pour l'inclusion, nous avons les inclusions suivantes :

Cc()) ! Cr())

Cc()) ! Cs())

Ca()) ! Cs())

Dans le cas où Pref # {BDP, BDPf, ELI, ELIf} nous avons de plus les inclusions suivantes :

Ca()) ! Cc()) ! Cr())

Cc()) ! CS())

Proposition 4.22. Soit ) une base de connaissances. Si K % E est consistant alors pour

tout x nous avons : Cx()) = Cn()).

Proposition 4.23. Soit 4, 5 deux formules. Si  4 # Cx()) et 4 *+ 5 alors 5 # Cx()). En

d'autres termes, si 4 est une conséquence de la relation |~ x et que 5 se déduit classiquement

de 4 alors 5 est aussi une conséquence de la relation de conséquence |~ x.

Les propriétés logiques des relations de conséquence  
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Généralement les relations de conséquence non monotones vérifient un certain nombre

de propriétés. Ces propriétés ont été proposées comme des conditions désirables d'une

relation de conséquence. En particulier, l'identification des propriétés qui ne sont pas

vérifiées par une relation de conséquence indique la déviation de cette relation par rapport à

la logique classique. Parmi ces propriétés nous rappelons celles adoptées par [KLM90],

[Gär90], [LM92], [GM94] et nous essayons de voir celles qui sont vérifiées par les quatre

relations proposées pour n'importe quelle relation de préférence qui vérifie la minimalité.

Rappels. Soit |~ x une relation de conséquence.

• Si 4 |– 5 alors 4 |~ x 5 (Supraclassicité )

• Si 4   |– /  8 et 4 |– 5 alors 4 |~ x 5       (Supraclassicité faible)

• 4 |~ x 4 (Réflexivité)

• Si 4  |– /  8 alors 4 |~ x 4 (Réflexivité faible)

• Si 4  |~ x ( et |– 495 alors 5 |~ x ( (Equivalence logique gauche)

• Si ( |~ x 5 et |–  5-4 alors ( |~ x 4      (Affaiblissement droit)

• Si ( |~ x 4 et ( |~ x 5 alors ( |~ x 425 (ET)

• Si 4 |~/  x ¬5 et 4 |~ x ( alors 4 2 5  |~ x (     (Monotonie rationnelle)

• Si |~/ x ¬4 et |~ x 4-5 alors 4 |~ x 5      (Monotonie rationnelle faible)

• Si 4 |~ x 5 et 4 |~ x ( alors 4 2 5  |~ x ( (Monotonie prudente)

• Si 4 |~ x 5 et  4 2 5  |~ x ( alors 4 |~ x ( (Coupure)

• Si 4 |~ x 8  alors 4 |– 8 (Préservation de la consistance)

• Si 4 2 5  |~ x ( alors 4 |~ x 5-(          (Conditionalisation)

• Si 4 |~ x 5 alors |~ x 4-5      (Conditionalisation faible)

• Si 4  |~ x ( et 5 |~ x ( alors 4:5 |~ x ( (OU)

Proposition 4.24. [KLM90] Soit |~  une relation de conséquence.

1. Si elle vérifie l'affaiblissement droit, la conditionalisation et la propriété du ET alors elle

vérifie aussi la coupure.

2. Si elle vérifie la réflexivité et l'affaiblissement droit alors elle vérifie la supraclassicité.

3 .  Si elle vérifie la réflexivité restreinte et l'affaiblissement droit alors elle vérifie la

supraclassicité restreinte.

Proposition 4.25.  Soit Pref une relation de préférence quelconque vérifiant la

minimalité pour l'inclusion ensembliste. La supraclassicité, la réflexivité, la monotonie

rationnelle, la monotonie rationnelle faible, la monotonie prudente, la coupure et la

propriété du OU ne sont pas vérifiées par les relations de conséquences |~ r, |~ a, |~ C, |~  s.

Proposition 4.26. Soit Pref une relation de préférence quelconque vérifiant la minimalité

pour l'inclusion ensembliste. L'équivalence logique gauche, l'affaiblissement droit, la

préservation de la consistance et la conditionalisation faible sont vérifiées par les quatre
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relations de conséquence |~ r, |~ a, |~ C, |~ s. La propriété du ET est vérifiée uniquement par la

relation de conséquence  |~s.

Proposition 4.27. Soit Pref une relation de préférence définie en termes de niveaux de

certitude {BDP, BDPf, ELI, ELIf}. Les quatre relations de conséquence vérifient la

réflexivité restreinte et la supraclassicité restreinte. La conditionalisation est vérifiée

uniquement par la relation |~ r.

Les résultats précédents sont synthétisés  sur le tableau suivant.

|~ r |~ a |~ c |~ s

Supraclassicité 3 3 3 3
Supraclassicité faible • • • •
Réflexivité 3 3 3 3
Réflexivité faible • • • •
Equivalence logique gauche • • • •
Affaiblissement droit • • • •
ET 3 3 3 •
Monotonie rationnelle 3 3 3 3
Monotonie rationnelle faible 3 3 3 3
Monotonie prudente 3 3 3 3
La coupure 3 3 3 3
Préservation de la consistance • • • •
OU 3 3 3 3
Conditionalisation • 3 3 3
Conditionalisation faible • • • •

Tab. 4.2. (• si la relation est vérifiée, 3 si la relation n'est pas vérifiée)

Parmi les quatre relations de conséquence définies, aucune d'elles n'appartient au système

C et cela à cause de la monotonie prudente, la coupure et la réflexivité qui ne sont pas

vérifiées. Nous remarquons aussi que généralement les mêmes propriétés sont vérifiées par

toutes les relations de conséquence, comme la supraclassicité faible, la réflexivité faible,

l'équivalence logique gauche, l'affaiblissement droit, la préservation de la consistance et la

conditionalisation faible. De même les propriétés qui ne sont pas vérifiées sont

généralement les mêmes pour toutes les relations de conséquence. Par contre seule la

relation |~ s vérifie la propriété du "ET", elle est donc plus aventureuse que les autres

relations. La relation |~r est aussi la seule qui vérifie la conditionalisation.

Les relations de conséquence argumentatives ne vérifient pas donc toutes les propriétés

standards d'une relation non monotone.
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Dans [EH95], Elvang et Hunter ont effectué une étude comparative similaire sur les

relations de conséquence argumentatives "la conséquence probable" et "la conséquence

confirmée" associées respectivement aux classes CARéfute et CAAttaque. Toutes les propriétés

vérifiées par la relation de "conséquence probable" sont vérifiées par la relation |~r. Par

contre, l'introduction des préférences dans le système d'argumentation <A ()), attaque> a

fait perdre quelques propriétés intéressantes comme le "ET", "la monotonie prudente", "la

coupure" et "la conditionalisation". Cependant, la propriété du "ET" est retrouvée par la

relation |~ s.

2.2.3.Les limites du système d'argumentation basé sur les préférences

Pour définir les arguments acceptables, le système général d'argumentation que nous

avons présenté ne considère que les contrariants directs d'un argument donné donc un seul

niveau de contrariété. Cette notion d'acceptabilité est stricte car si un argument A n'est pas

strictement préféré à son contre argument B alors A est affaibli. Or, B lui même peut être

contrarié par un autre argument C qui lui est préféré. Dans ce cas on pourrait accepter A.

Considérons l'exemple suivant :

Exemple 4.18. Soit K = Ø, E = E1 % E2 % E3 % E4 avec E1 = {x, ¬r}, E2 = {x -t}, E3 = {t-r} et

E4 = {¬r-p}. L' argument ({x, x-t, t-r}, r) attaque l'argument ({¬r, ¬r-p}, p) et ({x, x- t, t-r}, r)

>>
Pref

 ({¬r, ¬r-p}, p). Donc ({¬r, ¬r-p}, p) ne se défend pas seul et par conséquent il n'appartient pas à

la classe CAAttaque,Pref. Cependant, l' argument ({x, x- t, t-r}, r) est lui même attaqué par un autre

argument qui lui est préféré, ({x, x-t, ¬r}, ¬(t-r)). Il ne peut pas donc se défendre seul. Dans ce cas, on

dit que l'argument ({x, x-t, ¬r}, ¬(t-r)) défend ({¬r, ¬r-p}, p) contre ({x, x-t, t-r}, r).

Cette notion de défense a été utilisée par Dung dans [Dun93&95] pour définir des

extensions d'arguments. Pour pallier les limites de notre système d'argumentation nous

allons donc accepter : les arguments qui ne sont pas contrariés, ceux qui se défendent seuls

contre leurs contrariants et ceux qui sont défendus par d'autres arguments. Pour cela, nous

allons appliquer le schéma général de Dung au système d'argumentation basé sur les

préférences. Dans la section suivante, nous rappelons d'abord le système de Dung ensuite

nous montrons comment l'exploiter.   
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3. Les systèmes d’argumentation basés sur une acceptabilité conjointe

3.1. Le schéma de Dung

Dans ses articles [Dun93&95], Dung a développé une théorie d'argumentation dont la

notion centrale est l'acceptabilité des arguments. Il a montré que la majeure partie des

approches du raisonnement non-monotone en Intelligence Artificielle et la programmation

logique sont des formes spéciales de la théorie d'argumentation.

Le but de Dung était de fournir un cadre général et abstrait d'argumentation. Ce cadre est

abstrait car il ne spécifie pas la notion d'argument ni son origine. Il suppose qu'on dispose

d'un ensemble quelconque d'arguments et d'une relation quelconque de contrariété entre ces

arguments. Ce cadre très général peut être instancié avec n'importe quelle logique, n'importe

quelle définition d'argument et de relation de contrariété.

Partant donc d'un ensemble d'arguments muni d'une relation de contrariété, Dung définit ce

qu'il appelle des extensions d'arguments. Il propose ainsi différentes sémantiques mais aucune

procédure n'est donnée pour vérifier qu'un argument appartient à une extension.

L'idée de base derrière les extensions de Dung est la suivante : un agent rationnel intègre

dans ses croyances les données pour lesquelles il possède un argument acceptable. Un

argument est acceptable si l'agent peut le défendre contre tous ses contrariants. Il est clair

donc qu'un agent rationnel n'accepte que les arguments qu'il peut défendre. C'est donc

l'ensemble de tous les arguments acceptables par un agent rationnel qui défend les arguments

de cet agent. Il s'agit donc d'un point de vue collectif et d'une défense conjointe, par

opposition à la notion de défense individuelle présentée dans la partie précédente.

3.1.1.Les définitions de base

Comme pour le système d'argumentation de base, Dung définit un système

d'argumentation comme étant un ensemble d'argumentsA  muni d'une relation binaire R  de

contrariété entre les arguments.

Les notions de base de Dung sont les suivantes : la notion de sans R -conflit que nous avons

donnée dans la définition 4.2, la notion de défense et la notion d'admissibilité. La notion de

sans R -conflit exprime la cohérence d'un ensemble d'arguments. En d'autres termes, il n' y

a pas de R -conflits entre les arguments d'un agent rationnel. Une autre importante notion

est celle de la défense. Un agent rationnel accepte des arguments qu'il peut défendre. Cet

agent défend un argument en utilisant d'autres arguments. On parle alors d'un ensemble

d'arguments qui défend un argument. La définition formelle de la notion de défense est la

suivante :

Définition 4.17. Un argument A est défendu par un ensemble S d'arguments (ou S

défend A) ssi 1 B # A , si B R  A alors $ C # S tel que C R  B. En d'autres termes, un
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argument est défendu par un ensemble d'arguments S ssi chaque argument qui le

contrarie est lui même contrarié par un argument de l'ensemble S. C est appelé

défenseur de A. Nous dénotons par F  (S) l'ensemble des arguments défendus par S.

Formellement : F (S) = {A # A | A est défendu par S}.  

Lorsque S défend A, argument contrarié, S peut être vu comme l'ensemble des arguments

capables de "réinstaller" A.

Exemple 4.20. Considérons le système d'argumentation <A , R> tel que A = {A, B, C, D, E}, R =

{(A, E), (C, D), (D, C), (B, C)}. L'ensemble {A, B} est sans R -conflit, de plus {A, B} défend l'argument

D contre C.

Nous présentons ci-dessous quelques propriétés intéressantes de la fonction F montrées par

Dung dans [Dun93&95].

Proposition 4.28. Soit <A , R > un  système d'argumentation.

•  La fonction F est monotone (pour l'inclusion ensembliste). C'est-à-dire si S, S' deux

ensembles d'arguments tels que S ! S' alors  F  (S) ! F (S').

• Si S est sans R -conflit alors F (S) est aussi sans R -conflit. C'est-à-dire que la fonction F

préserve la propriété de sans R -conflit.

Grâce aux notions de sans R -conflit et de défense, Dung a défini l'admissibilité. Pour un

agent rationnel, un argument A est admissible s'il peut le défendre contre tous les

contrariants de A. Il est donc raisonnable de supposer qu'un agent rationnel accepte un

argument uniquement s'il est admissible. C'est-à-dire que l'ensemble des arguments qu'un

agent rationnel accepte est un ensemble qui peut se défendre seul (i.e. qui peut défendre tous

ses arguments) contre tout contrariant. Formellement cet ensemble d'arguments est défini

comme suit :   

Définition 4.18. Soit S ! A . S est dit admissible ssi :

• S est sans R -conflit et

• 1x # S, S défend x. Autrement dit, S défend tous ses arguments.

Exemple 4.20. (suite) Dans l'exemple précédent, l'argument B défend D contre C, donc l'ensemble

{A, B, D} est admissible.

Proposition 4.29. [Dun95] Soit <A , R > un  système d'argumentation.

1. Un ensemble sans R -conflit S est admissible ssi S ! F  (S).

2. Soit S un ensemble admissible d'arguments. Si A et A' sont deux arguments défendus par S

alors :

• S' = S % {A} est admissible

• A' est défendu par S'.
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3.1.2.Différents types d'extensions d'arguments

La théorie de Dung repose sur le concept d'extension. Une extension correspond à un

ensemble d'arguments acceptables. Quatre types d'extensions ont été définis : extensions

préférées, extensions complètes, extensions de base et extensions stables.

! Extensions préférées

Le principe d'une extension préférée est le suivant : un agent rationnel peut défendre tous

les arguments qu'il accepte. Formellement, elle est définie comme suit :

Définition 4.19. Une extension préférée du système d'argumentation <A , R > est un

ensemble maximal (pour l'inclusion) admissible d'arguments.

Exemple 4.20. (suite) L'ensemble {A, B} est admissible mais n'est pas une extension préférée car il

n'est pas maximal. Par contre {A, B, D} est une extension préférée.

Exemple 4.21. L'exemple connu du losange de Nixon peut être représenté par le système

d'argumentation <A , R> avec A = {A, B} et R = {(A, B), (B, A)}. A représente l'argument "Nixon est

anti-pacifiste car il est républicain" et B représente l'argument "Nixon est pacifiste car il est quaker".

Ce système d'argumentation possède deux extensions préférées {A} et {B}.

Exemple 4.2. (suite) Soit le système <A , R> avec A  = {A} et R = {(A, A)}. L'ensemble vide (Ø) est

la seule extension préférée de ce système.

Proposition 4.30. [Dun95] Tout système d'argumentation possède au moins une

extension préférée.

! Extensions complètes

Le principe d'une extension complète est le suivant : Un agent rationnel défend les

arguments qu'il accepte et il accepte tous les arguments qu'il peut défendre. Cette extension

diffère de l'extension préférée par le fait qu'elle accepte tous les arguments qu'elle peut

défendre. Cette dernière est calculée d'une manière élégante par une théorie de point fixe.

En effet, Dung a montré qu'une extension complète est un point fixe de la fonction F

définie précédemment (définition 4.17).

Définition 4.20. Un ensemble sans R -conflit d'arguments S est une extension complète

ssi S est un point fixe de F (i.e. F (S) = S).

Notons qu'il peut exister des points fixes de F qui ne sont pas sans R -conflit (donc qui ne

sont pas des extensions complètes) comme nous pouvons le voir sur l'exemple suivant :

Exemple 4.22. Soit le système d'argumentation <A , R> avec A  = {D, E, F} et R  = {(D, E), (E, F),

(F, D)}. L'ensemble {D, E, F} est un point fixe de F mais il contient trois conflits. Donc l'ensemble {D,

E, F} n'est pas une extension complète du système d'argumentation <A , R>.



Les systèmes d'argumentation basés sur des préférences incontestables
Chapitre IV

76

Proposition 4.31. [Dun95] Soit <A , R > un système d'argumentation.

• Toute extension préférée est une extension complète et la réciproque est fausse.

• Tout système d'argumentation possède au moins une extension complète.

! Extension de base

Le but de tout système d'argumentation est de chercher les arguments acceptables. Les

notions d'extensions préférées ou complètes ne correspondent cependant pas encore à l'idée

d'acceptabilité selon Dung. Dans l'exemple 4.21 du losange de Nixon, il y a trois extensions

complètes : {}, {A} et {B}. Or A contrarie B, les deux arguments ne peuvent donc pas être

acceptables au même temps.

Un point de vue plus prudent sur l'acceptabilité a conduit à la notion d'extension de base.

Cette dernière est également calculée par une théorie de point fixe. Formellement, une

extension de base est définie comme suit :

Définition 4.21. Une extension de base du système d'argumentation <A , R > est un plus

petit point fixe de la fonction F .

Proposition 4.32. Une extension de base est sans R -conflit.

Exemple 4.21. (suite) Dans l'exemple du losange de Nixon, l'ensemble vide est la seule extension de

base.  

A partir de résultats classiques de la théorie du point fixe, le plus petit point fixe de F

peut être calculé en appliquant itérativement la fonction F  à l'ensemble vide (Ø), et ceci

lorsque la fonction F  est continue sur le treillis complet 2A .

Définition 4.22. Un système d'argumentation <A , R > est fini ssi chaque argument de A

est contrarié (selon R ) par un nombre fini d'arguments.

Proposition 4.33. Soit <A  , R  > un système d'argumentation. F   est continue si le

système <A ,!R > est fini.

Proposition 4.34. Soit <A , R > un système d'argumentation fini. Le plus petit point fixe

de F  est : S = 
i !1

U  F    i(.).

Preuve : D'après le théorème de Tarski car (2
A

 , !) est un treillis complet et F  est continue.  

Une contribution de notre travail a été la mise en relation des deux notions

d'acceptabilité : l'acceptabilité individuelle définie par les classes CAR (dans la lignée des

travaux d'Elvang et col.) et l'acceptabilité conjointe définie par les extensions de Dung.

Nous montrons par la proposition suivante que l'extension de base peut être exprimée en
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fonction de la classe des arguments acceptables CAR du système d'argumentation de base

<A,!R >.

Proposition 4.35. Soit <A , R > un système d'argumentation fini.

• F (.) = CAR . Autrement dit F (.) est exactement l'ensemble des arguments qui ne sont

pas contrariés au sens de la relation R .

• S = 
i !1

U  F   i(.) = CAR   % [
i > 1

U F  i(CAR )].

• S est la plus petite extension complète.

! Extension stable

La dernière sémantique proposée par Dung correspond à une idée de stabilité. Un

ensemble d'arguments est stable si tout argument qui n'est pas dans l'ensemble est contrarié

par un argument de cet ensemble. Comme les extensions complètes, les extensions stables

sont aussi définies comme point fixe d'une fonction G :

Définition 4.23. Soit <A , R > un système d' argumentation.

G : 2A - 2A

      S  - G(S) = {A # A  | il n'existe pas B # S tel que B R  A}

                          = {A # A  | A n'est pas contrarié par un argument de S}

Définition 4.24. Un ensemble d'arguments sans    R    -conflit S est une extension stable ssi S

est un point fixe de G (i.e. G(S) = S).

Exemple 4.21. (suite) Les deux extensions préférées {A} et {B} sont des extensions stables.

Nous avons montré quelques propriétés importantes concernant la fonction G. Nous les

résumons dans la proposition qui suit :

Proposition 4.36. Soit <A , R > un système d' argumentation.

• Soit S ! A . S est sans R -conflit ssi S ! G(S).

• Soit S, S' ! A . Si S !  S' alors G(S') !  G(S). C'est-à-dire que la fonction G est anti-

monotone.

•  Soit S !  A  . Si S est une extension stable alors S est maximale (pour l'inclusion

ensembliste) parmi les ensembles sans R -conflit.

• Soit S ! A . F  (S) = G o G(S).

• G(Ø) = A .

Comme conséquence nous avons la propriété suivante :

Proposition 4.37. [Dun95]

• Toute extension stable est une extension complète, mais la réciproque est fausse.
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• Toute extension stable est une extension préférée et la réciproque est fausse.

Remarque : Si S est sans R -conflit alors G(S) n'est pas toujours sans R -conflit. L'ensemble

vide est sans R -conflit, par contre G(Ø) = A  donc il peut contenir des R -conflits.

Le schéma suivant récapitule les inclusions entre les différentes extensions d'arguments.

Fig. 4.4.

3.1.3.Les limites du système de Dung

Dung s'est intéressé à l'acceptabilité des arguments en faisant abstraction de la "qualité"

de ces arguments. Néanmoins, dans la plupart des cas, la qualité des informations constituant

un argument aide à déterminer la force de celui-ci. Dans le chapitre III, nous avons montré

qu'en utilisant les préférences qui peuvent exister entre les croyances, un argument peut être

plus ou moins fort qu'un autre argument. De ce fait, la non prise en compte de cette notion

de force dans la définition des arguments acceptables peut induire des résultats contre-

intuitifs. Considérons l'exemple suivant :

Exemple 4.23. Soit le système d'argumentation <A , R > avec A  = {A, B, C} et R  = {(B, A), (C,

B)}. Selon Dung, il existe une seule extension de base qui est {A, C}.

Si nous apprenons que l'argument B est strictement préféré aux arguments A et C selon une relation de

préférence Pref entre les arguments, (B >>
Pref

 A, B >>
Pref

 C), alors l'argument C contrarie B mais ce

dernier se défend seul contre C. De ce fait l'argument B appartient à la classe CAR  , Pref. C ne peut pas

défendre A contre un argument acceptable.

La prise en compte de relations de préférence entre arguments doit donc modifier

l'acceptabilité et la défense.

Le second reproche que nous faisons au système de Dung est le traitement de la circularité de

sa notion de défense. Pour montrer cela nous proposons l'exemple suivant :

Exemple 4.24. Soit le système d'argumentation <A , R> avec A  = {A, B, C} et R = {(B, A), (C, B),

(A, C)}. Selon la définition de la notion de défense, C défend A contre B et nous avons aussi A défend B

contre C. L'extension de base est ici vide.

Extensions
complètes

Extensions préférées Extensions stables

Extensions de base



Les systèmes d'argumentation basés sur des préférences incontestables
Chapitre IV

79

Dans la section suivante, nous montrons comment l'utilisation de la notion de défense

conjointe dans les systèmes basés sur les préférences peut pallier les limites du système de

Dung et aussi celles du système  d'argumentation que nous avons présenté dans la section

2.2.

3.2. L'acceptabilité conjointe dans les systèmes d'argumentation basés sur les

préférences

3.2.1.Les définitions de base

Nous avons montré que dans un système d'argumentation de type <A , R , Pref>, la classe

des arguments acceptables CAR  , Pref avait certaines limites. Des arguments qui semblaient

acceptables, car défendus par de bons arguments appartenaient en fait à la classe des

arguments en suspens. Pour pallier ces limites nous empruntons à Dung sa notion de défense

que nous modifions en utilisant les préférences. L'idée de base est la suivante : si un argument

A ne se défend pas seul contre un de ses contrariants, nous regardons s'il est défendu par

d'autres arguments. Il s'agit ici des arguments qui contrarient fortement (au sens de la

définition 4.7 de la section 2.2.1) les contrariants de A. Nous montrons également que le

problème de circularité de la notion de défense disparaît lorsque les préférences sont prises

en compte. La nouvelle définition de la notion de défense est la suivante :  

Définition 4.25. Soit <A  , R  , Pref> un système d'argumentation basé sur les

préférences et S ! A . Un argument A est défendu par S ssi 1 B # A , si B R  A et

non(A >>Pref B) alors $ C #  S tel que C R  B et non(B >>Pref C). Ou encore : A est

défendu par S ssi 1  B #  A , si B contrarie fortement A alors $  C #  S tel que C

contrarie fortement B.

Exemple 4.25. Considérons le système donné dans l'exemple 4.24 et supposons les préférences

suivantes entre les arguments : C >>
Pref

 B et B >>
Pref

 A, par transitivité de Pref C >>
Pref

 A.  

En utilisant la nouvelle définition de défense qui prend en compte les préférences, l'argument C défend A

contre B, par contre A ne défend pas B contre C car C se défend seul contre A. Dans ce cas, l'extension

de base ou bien l'ensemble des arguments acceptables est {A, C} au lieu de l'ensemble vide.

A partir de cet ensemble, nous remarquons que le problème de circularité de la notion de

défense disparaît dans les systèmes d'argumentation basés sur les préférences. Ceci est

possible uniquement parce que nous supposons que la relation de préférence entre les

arguments est un pré-ordre (partiel ou complet), donc Pref est transitive. Dans l'exemple

précédent, nous ne pouvons pas avoir A >>Pref C. Notons que nous généralisons le cas des

systèmes de base, où le graphe de Pref  est vide.    

La notion de "sans R -conflit" change également dans le système d'argumentation <A , R ,

Pref>, nous parlerons d'un ensemble sans-conflit :



Les systèmes d'argumentation basés sur des préférences incontestables
Chapitre IV

80

Définition 4.26. Soit <A , R , Pref> un système d'argumentation basé sur les préférences

et S ! A . S est dit sans-conflit ssi il n'existe pas A, B # S tels que B R  A et non(A >>Pref

B).

En d'autres termes, un ensemble d'arguments S est sans-conflit ssi tout argument de S se

défend seul contre ses contrariants qui sont dans S ssi il n'existe pas A et B dans S tels que

A contrarie fortement B.

Exemple 4.25. (suite) L'ensemble {A, C} est sans-conflit bien que A contrarie C (au sens de la

relation R).

Remarquons donc que dans une extension de base, il peut y avoir des arguments qui se

contrarient c'est-à-dire des R -conflits.

3.2.2.Les classes d'arguments

Suivant le schéma donné dans la section 2.2, l'ensemble des arguments A  sera partitionné

en trois classes d'arguments : la classe des arguments acceptables, la classe des arguments

rejetés et enfin la classe des arguments en suspens. La classe des arguments acceptables

enrichit la classe des arguments acceptables CAR  , Pref. Nous ajoutons à la classe CAR  , Pref

d'autres arguments qui étaient en suspens et qui sont maintenant défendus.

Pour définir la classe des arguments acceptables, nous reprenons la construction proposée

par Dung (présentée en 3.1.1) avec comme relation la contrariété forte (définie en 2.2.1,

définition 4.7).

Soit <A , R , Pref> un système d'argumentation basé sur les préférences.

• A contrarie fortement B ssi A R  B et non (B >>Pref A).

•  S défend A ssi si B contrarie fortement A alors il existe C #  S tel que C contrarie

fortement B.

Dénotons ici par F  '(S) l'ensemble des arguments défendus par S. Tous les résultats rappelés

en section 2.2.1 sont applicables à F  '. Dans le cas où le système <A , R , Pref> est fini, le

plus petit point fixe de F  ' s'obtient donc par : S =  
i !1

U F  'i(. ) = CAR  ,  Pref  %

[
i > 1

U F  'i(CAR,!!Pref)].

Nous remarquons que l'ensemble des arguments acceptables contient la classe des

arguments acceptables retrouvée dans le cas de SAP utilisant une acceptabilité individuelle.

Ce résultat n'est pas surprenant car notre but était de garder les arguments qui se défendent

seuls contre toute contrariété et de rajouter ceux qui sont défendus par d'autres arguments.

Dans la proposition suivante nous montrons que l'ensemble des arguments acceptables est

sans-conflit.
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Proposition 4.38. Soit <A , R , Pref> un SAP.

• CAR , Pref est sans-conflit (au sens de la définition 4.26).

• 1 i 6 1, F  'i(CAR , Pref) est sans-conflit.

• S est sans-conflit.

Dans le cas particulier du traitement de l'incohérence dans des bases de connaissances, les

deux systèmes d'argumentation <A ()), Réfute, Pref> et <A ()), Attaque, Pref> sont finis.

Ceci est dû à l'utilisation d'un langage propositionnel et de bases de connaissances finies.

Donc les ensembles d'arguments acceptables associés à ces deux systèmes sont

respectivement : CARéfute,!Pref  % [
i !1

U F  'i(CA  Réfute, Pref)] et CA Attaque, Pref  % [
i !1

U F  'i(CA Attaque,

Pref)].

La partition de l'ensemble des arguments donne alors les trois classes suivantes :

Définition 4.27. Soit <A , R , Pref> un SAP.

•  S est l'ensemble des arguments acceptables (les bons arguments) du système

d'argumentation.

• L'ensemble des arguments rejetés est S  = {A # A *$ B # S tel que B R  A et non(A

>>Pref B)}. Autrement dit, il contient les arguments qui ne se défendent pas seuls

contre au moins un de leurs contrariants qui sont dans S.

• L'ensemble des arguments en suspens est S  = A  \ (S % S ).

Exemple 4.19. (suite) Nous avons montré que l'argument ({¬r, ¬r-p}, p) n'appartient pas à la

classe des arguments acceptables CA Attaque, Pref car il ne se défend pas seul contre l'argument ({x, x-t,

t-r}, r) qui l'attaque. Cependant, ({x, x-t, t-r}, r) est lui même attaqué par ({x, x- t, ¬r}, ¬(t-r)) qui

lui est préféré donc on dit que l'argument ({x, x- t, ¬r}, ¬(t-r)) défend l'argument ({¬r, ¬r-p}, p)

contre  ({x, x-t, t-r}, r). Comme ({x, x-t, ¬r}, ¬(t-r)) # CA Attaque, Pref alors ({¬r, ¬r-p}, p) #

F  '(CA Attaque, Pref). Comme conséquence, l'argument ({¬r, ¬r-p}, p) appartient au plus petit point fixe

de la fonction F  ' et donc à l'ensemble des arguments acceptables     S    .

3.2.3.Les différentes sémantiques

Dans ce qui suit, nous nous caractérisons les extensions stables et complètes, en

particulier la plus petite et la plus grande extension complète, à partir de la classe des

arguments acceptables CAR , Pref. Pour cela nous adaptons toujours les définitions de Dung en

remplaçant la relation de contrariété R  par la contrariété forte.
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! L'extension complète

Dans un système d'argumentation basé sur les préférences <A , R , Pref>, l'extension

complète capture toujours la même idée que celle présentée par Dung.

Définition 4.28. Soit <A , R , Pref> un SAP et S ! A . S est une extension complète ssi :

S est sans-conflit et S = F  '(S).

Proposition 4.39. Soit <A , R , Pref> un SAP.

• La plus petite (pour l'inclusion ensembliste) extension complète est S.

• 1 S ! A , si S est une extension complète alors S ! S. En d'autres termes, toute extension

complète contient l'ensemble S.

! L'extension stable

Pour définir l'extension stable, nous dénotons ici par G'(S) l'ensemble des

arguments qui ne sont pas fortement contrariés par S. Soit encore G'(S) = {A # A | il

n'existe pas B # S tel que B R  A et non (A >>Pref B)}, ou d'une manière équivalente =

{ A # A  | si  B # S et B R  A alors  A >>Pref B}.

Les extensions stables sont donc les points fixes de G'.

Exemple 4.25. (suite) L'extension de base    S'   = {A, C} est aussi stable car le seul argument qui n'est

pas dans S, à savoir B, est contrarié par un argument de    S'   (l'argument C) et de plus il ne se défend pas

seul.

Nous avons démontré les résultats suivants :

Proposition 4.40. Soit <A , R , Pref> un SAP.

1. Soit S ! A . Si S est un point fixe de F  ' alors G'(S) est aussi un point fixe de F   '.

2. G'(S) est le plus grand (pour l'inclusion ensembliste) point fixe de F  '.

Comme conséquence directe de ces deux premiers résultats nous avons :

3. Chaque extension complète S satisfait : S ! S ! G'(S).

4. Si G'(S) est sans-conflit alors

• S est l' unique point fixe de F  '.

• S est l'unique extension stable du système d'argumentation.

• S est l'unique extension complète du système d'argumentation.

5. 1 S ! A , si S est une extension stable alors S ! S. En d'autres termes, toute extension

stable contient l'ensemble S.

6. G'(A ) = !CAR, Pref.

Remarque : Dans le cas du traitement de l'incohérence dans des bases de connaissances, le

système <A ()), Attaque, Pref> vérifie la propriété suivante :
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Proposition 4.41. Soit <A ()), Attaque, Pref> un système d'argumentation tel que Pref

ne dépend que des supports (voir définition 3.1 du chapitre III). Soit S une extension stable

de ce système. Si  (H, h) # S alors 1 (H, h') #A ()), (H, h') # S.

Nous avons proposé un système d'argumentation qui, à partir d'un ensemble d'arguments,

détermine des sous-ensembles maximaux (pour l'inclusion) capables de se défendre

collectivement. Avec ces sous-ensembles, nous essayons de regrouper des points de vue

cohérents. Or la notion de cohérence proposée dans le système d'argumentation <A , R  ,

Pref> n'est pas très stricte. Ceci est dû au fait que deux arguments en R -conflit peuvent être

présents dans le même sous-ensemble comme nous pouvons le voir sur l'exemple suivant :

Exemple 4.26.  Soit le système d'argumentation <A , R , Pref > avec A  = {A, B}, R  = {(A, B)} et

nous supposons que B est préféré à  A , i.e B >>Pref A. La seule extension complète de ce système est

{A, B} or ses arguments sont en R -conflit.

Pour renforcer la notion de cohérence utilisée jusqu'à présent, nous utilisons dans la suite

la notion de sans R –conflit au lieu de sans-conflit pour la définition des extensions stables.

Notre but maintenant est d'étudier les propriétés des extensions stables en utilisant la notion

de sans R-conflit. Dans le cas général, nous n'avons trouvé aucune propriété intéressante car

généralement ce sont les relations de contrariété qui permettent de distinguer les systèmes

d'argumentation entre eux. Nous avons donc étudié le système d'argumentation particulier

<A()), Attaque, Pref>.

Remarque : La nouvelle notion de cohérence est satisfaite par les classes des arguments

acceptables des systèmes d'argumentation <A()), Réfute, Pref> et <A ()), Attaque, Pref>.

En effet :

Proposition 4.42. Si (H, h) #  CAAttaque, Pref alors il n'existe pas (H', h') tel que (H', h')

attaque (H, h) et (H', h') #  CAAttaque, Pref (le même résultat est vérifié par le système

d'argumentation <A ()), Réfute, Pref>).

Soit T une sous-base maximale (pour l'inclusion) consistante d'une base de connaissances

). Rappelons que Arg(T) dénote l'ensemble de tous les arguments dont le support est inclus

dans T et Supp(B) dénote l'union de tous les supports des arguments de B.

Proposition 4.43. Soit S une extension stable du système d'argumentation <A ()),

Attaque, Pref>. S vérifie les propriétés suivantes :

• Arg(Supp(S)) = S

• Supp(S) est consistant

• Supp(S) est consistant
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3.2.4. La théorie de la preuve

Nous avons donné une sémantique à notre système d'argumentation et cela en définissant

l'ensemble des arguments acceptables, l'ensemble des arguments rejetés et l'ensemble des

arguments en suspens. Néanmoins, dans la pratique nous ne devrions pas avoir besoin de

calculer tous les arguments acceptables ou rejetés ou même en suspens pour connaître le

statut d'un argument. Le problème se pose comme suit : étant donné un argument

quelconque A, à quel ensemble d'arguments appartient-il? ou bien A est il acceptable, à

rejeter ou en suspens ?

Pour répondre à cette question nous proposons dans cette section une théorie de la preuve.

Nous nous inspirons pour cela du travail de Prakken et Sartor [PS97], développé dans le

domaine juridique.

[PS97] ont proposé un système d'argumentation basé sur le schéma de Dung. Leur notion

d'argument est exprimée dans un langage de programmation logique avec deux notions de

négation : faible et forte. Concernant les relations de contrariété, [PS97] ont utilisé la

terminologie Réfute et Attaque pour définir deux relations de contrariété différentes de

celles d'Elvang et col. [EFK93b]. Une étude détaillée de ce système ainsi que sa

comparaison avec notre système seront présentées dans le chapitre VII.

La preuve d'un argument selon [PS97], prend la forme d'un dialogue entre deux personnes :

celle qui donne l'argument et le défend et celle qui contrarie cet argument. En se basant sur

cette idée de dialogue, nous proposons une théorie de la preuve pour notre système

d'argumentation sous forme également d'un dialogue entre deux personnes : Pour (P) et

Contre (C).     

Quelques définitions

Avant de présenter la preuve d'un argument, nous commençons par définir les nouveaux

concepts suivants : la disqualification, la défense stricte, la contrariété indirecte et la défense

indirecte. Ces concepts seront utilisés par la suite pour démontrer des propriétés

importantes pour la définition de la preuve d'un argument.

On dit qu'un argument A disqualifie un autre argument B ssi A contrarie fortement B et B

ne contrarie pas fortement A. Il s'agit en fait de la stricte contrariété forte, formellement :

Définition 4.29. Soit <A  , R  , Pref> un SAP et A, B deux arguments de A  . A

disqualifie B ssi : A R  B et non (B >>Pref A) et Non [B R  A et non (A >>Pref B)].

Notons que le seul cas où deux arguments qui se contrarient mutuellement ne se disqualifient

pas est lorsqu'ils sont de la même "priorité" (aucun argument n'est préféré à l'autre selon

>>Pref).
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Exemple 4.27. Soit <A , R , Pref> un SAP tel que A  = {A, B, C} et R  = {(A, B), (B, A), (B, C)}.

Supposons que B >>
Pref

 C. L'argument A contrarie fortement l'argument B et B contrarie fortement A.

Donc aucun des deux arguments ne disqualifie l'autre. Par contre B disqualifie C.

A partir de cette notion de disqualification, nous définissons une nouvelle notion de défense

stricte comme suit :

Définition 4.30. Soit <A , R , Pref> un SAP, A un argument et S !  A  . S défend

strictement A ssi 1 B # A  tel que B contrarie fortement A alors $ C # S tel que C

disqualifie B.

Proposition 4.44. 1 A # S, S défend strictement A. Autrement dit, S défend strictement

tous ses éléments.

Cette proposition est très importante pour définir par la suite la preuve d'un argument. Elle

montre que pour savoir si un argument est acceptable, il suffit de regarder uniquement les

arguments qui le défendent strictement. Cela permet donc de minimiser l'espace de

recherche. Au lieu de prendre en compte tous les défenseurs d'un argument, nous

considérons uniquement les défenseurs stricts.

Définition 4.31. Soit <A , R , Pref> un SAP et A, B deux arguments.

B contrarie indirectement A ssi il existe une séquence finie d'arguments A0…A2n+1 telle

que :

• A = A0 et B = A2n+1

• 1i, 0 ; i ; 2n, Ai+1 R  Ai et non (Ai >>Pref Ai+1) i.e. Ai+1 contrarie fortement Ai.

Définition 4.32. Soit <A , R , Pref> un SAP et A, B deux arguments.

B défend indirectement A ssi il existe une séquence finie d'arguments A0…A2n telle

que :

• A = A0 et B = A2 n

• 1i, 0 ; i < 2n, Ai+1 contrarie fortement Ai .

On dit aussi que l'argument B défend indirectement A contre l'argument A1.

Proposition 4.45. Soit <A , R , Pref> un SAP.

• 1 x # S, $ y # CAR , Pref tel que y défend indirectement x.

•  1  x #  S, x est défendu indirectement par des arguments de CAR  , Pref contre tous ses

contrariants.

Remarque : Un argument défendu indirectement contre tous ses contrariants par des

arguments de CAR  , Pref n'est pas nécessairement acceptable (c'est-à-dire n'appartient pas

nécessairement à la classe S). Considérons l'exemple suivant :
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Exemple 4.28. Soit <A , R , Pref> un SAP avec A  = {a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7}, R  = {(a1, a0),

(a2, a0), (a4, a2), (a3, a1), (a5, a3), (a6, a3), (a7, a6)}.

Supposons que : a4 >>
Pref

 a2 >>
Pref

 a0, a5 >>
Pref

 a3 >>
Pref

 a1 >>
Pref

 a0, a7 >>
Pref

 a6 >>
Pref

 a3.

L'argument a0 est contrarié par deux arguments a1 et a2 en plus il ne se défend pas seul car ils sont plus

préférés que lui. Remarquons que a0 est défendu indirectement contre son contrariant a1 par l'argument

a7 qui est dans la classe CAR , Pref. De même, a0 est défendu par a4 qui est dans CAR , Pref contre a2.

Pourtant a0 n'est pas dans    S    car il est contrarié indirectement par un argument de la classe CAR , Pref

soit a5 donc aucun argument de    S    ne peut défendre a0 contre a5.

Proposition 4.46. Soit <A , R , Pref> un SAP. Si x # S  alors $ y # CAR , Pref tel que y

contrarie indirectement x.

En d'autres termes, si un argument est rejeté alors il est contrarié indirectement par un

argument de la classe CAR , Pref.

! La preuve d'un argument

D'après la définition 4.27, un argument A est acceptable dans un système

d'argumentation fini si et seulement si il est le résultat de l'application itérative de la

fonction F ' à l'ensemble CAR!, Pref. L'idée de la preuve est de parcourir la séquence F '
1
, …, F '

n

dans le sens inverse. Supposons que l'argument A se trouve pour la première fois dans F '
n
.

Nous commençons donc par A, puis nous cherchons tous les arguments Bi qui contrarient

fortement A. Ensuite, nous cherchons les défenseurs de A dans F '
n-1. Selon la proposition

4.44, il est inutile de regarder tous les défenseurs, il suffit uniquement de considérer les

défenseurs stricts. Ainsi, les défenseurs de A disqualifient les arguments Bi. Le même

processus se répète pour chaque défenseur strict jusqu'à ce qu'il n' y ait plus de défenseur

strict ou de contrariant.

Remarquons que lorsqu'il s'agit de l'argument A ou de ses défenseurs, nous nous intéressons

aux contrariants, et lorsqu'il s'agit de ces derniers (les contrariants de A ou les contrariants

des défenseurs de A), nous nous intéressons aux arguments qui les disqualifient.

Nous inspirant du travail de [PS97], qui eux mêmes se sont inspirés des travaux [Vre93],

[Dun94], [Bre94], [LN95], nous présentons la preuve d'un argument A sous forme d'un arbre

de dialogue dont la racine est l'argument A et dont chaque branche est un dialogue. Chaque

coup du dialogue consiste en un argument du système <A , R , Pref> qui contrarie fortement

ou bien qui disqualifie l'argument du coup précédent. Formellement, un dialogue est défini

comme suit:

Définition 4.33. Un dialogue est une séquence non vide de coups avec coupi =

(joueuri, Argi) (i 6 0) tel que :

1. Joueuri = P ssi i est pair, Joueuri = C ssi i est impair
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2. Joueur0 = P et Arg0 = A.

3. Si joueuri = joueurj = P et i < j alors Argi < Argj

4. Si joueuri = P (i > 1) alors Argi disqualifie Argi-1

5. Si joueuri = C alors Argi contrarie fortement Argi-1

La première condition exprime le fait que les deux joueurs jouent à tour de rôle. La

deuxième condition impose que c'est le joueur P qui commence le dialogue. La troisième

condition interdit au joueur P de répéter son attaque, c'est-à-dire de donner le même

argument plusieurs fois.

Définition 4.34. Un arbre de dialogue est un arbre fini dont chaque branche est un

dialogue.

Pour illustrer cette notion d'arbre de dialogue, considérons l'exemple suivant d'un système

d'argumentation :

Exemple 4.29. Soit <A , R , Pref> un SAP avec A  = {a0, a01, a02, a03, a10, a11, a12, a13, a14}, R

= {(a10, a0), (a01, a10), (a12, a02), (a02, a10), (a03, a11), (a11, a0), (a13, a14), (a14, a13)}. Supposons que :

a03 >>
Pref

 a11 >>
Pref

 a0, a01 >>
Pref

 a10 >>
Pref

 a0, a12 >>
Pref

 a02 >>
Pref

 a10, a13 >>
Pref

 a14. Nous nous

intéressons au statut de l'argument a0. L'arbre de dialogue correspondant est présenté en figure 4.5.

D'après la définition 4.33, le joueur P a fourni les arguments a0, a01, a02 et a03; Par contre le joueur

C a fourni les arguments a10, a11 et a12.

Fig. 4.5.

Notons que l'arbre de dialogue peut être considéré comme un arbre ET / OU. Un nœud

correspondant au joueur P est un nœud ET, et un nœud correspondant au joueur C est un

nœud OU. Cette distinction entre les nœuds est due au fait qu'un argument est acceptable s'il

est défendu contre tous ses contrariants. Les fils d'un nœud contenant un argument de P

représentent des contrariants donc il faut les battre tous. Par contre, les fils d'un nœud

contenant un argument du joueur C représentent des défenseurs de P donc il suffit que l'un

d'eux contrarie l'argument donné par C.

a1 0

a0

a1 1

a0 3a0 2a0 1

a1 2
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Exemple 4.29. (suite) Dans l'arbre de dialogue donné dans la figure 4.5, a0 est un nœud Et, par

contre a10 est nœud OU.   

Définition 4.35. Un joueur gagne un dialogue ssi c'est lui qui donne le dernier coup

de la séquence.

Un joueur qui gagne un dialogue ne gagne pas forcément l'arbre de dialogue. De même, si un

joueur gagne un dialogue l'argument qu'il avance n'est pas nécessairement acceptable.

Considérons l'exemple suivant :

Exemple 4.30. Soit <A , R , Pref> un SAP avec A  = {a0, a1, a2, a3, a4}, R  = {(a1, a0), (a2, a0), (a1,

a3), (a3, a1), (a2, a4), (a4, a2)}. Supposons que : a1 >>
Pref

 a0, a2 >>
Pref

 a0. Supposons que nous nous

intéressons au statut de l'argument a0, l'arbre de dialogue correspondant est présenté en figure 4.6

suivante :

Fig. 4.6.

Le joueur P a fourni l'argument a0 tandis que le joueur C a donné les deux arguments a1 et a2.

Remarquons que C a gagné les deux dialogues et pourtant les arguments a1 et a2 ne sont pas

acceptables.

Proposition 4.47. Si le joueur P gagne un dialogue alors son dernier coup est un

argument de la classe CAR  , Pref.

Pour formaliser le gain d'un arbre de dialogue, nous définissons le concept de sous-arbre

solution.

Définition 4.36. Un sous-arbre candidat est un sous-arbre de l’arbre de dialogue qui

contient tous les fils de chaque nœud ET et exactement un fils par nœud OU. Un sous-

arbre solution est un sous-arbre candidat dont toutes les branches sont gagnantes pour

P.

Exemple 4.29. (suite) L'arbre de dialogue présenté dans l'exemple 4.29 possède exactement deux

sous-arbres candidats S1 et S2.

Exemple 4.30. (suite) L'arbre de dialogue présenté dans l'exemple 4.30 possède un seul sous-arbre

candidat qui est l'arbre de dialogue lui-même.

Définition 4.37. P gagne un arbre de dialogue ssi ce dernier contient un sous-arbre

solution.

Exemple 4.29. (suite) Toujours dans l'exemple 4.29, le joueur P a gagné l'arbre de dialogue

présenté dans la figure 4.5 car S2 est un sous-arbre solution.

a1

a0

a2
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Fig. 4.7.

Proposition 4.48. Si le joueur P gagne l'arbre de dialogue alors :

• Toutes les feuilles d'un sous-arbre solution sont des arguments de CAR, Pref.

• Toute feuille d'un sous-arbre solution défend indirectement les arguments donnés par P

dans le dialogue ayant conduit à cette feuille.

Définition 4.38. Un argument A est prouvé bon ssi il existe un arbre de dialogue

dont la racine est A, gagné par le joueur P.

Exemple 4.28. (suite) L'argument a0 n'est pas prouvé bon car l'arbre de dialogue dont la racine est

a0 n'est pas gagné par P.

Exemple 4.29. (suite) L'argument a0 est prouvé bon car le joueur P a gagné l'arbre de dialogue.

Exemple 4.30. (suite) L'argument a0 n'est pas prouvé bon car le joueur P n'a pas gagné l'arbre de

dialogue.

Nous montrons dans la suite que les arguments prouvés bons correspondent exactement aux

arguments acceptables.

Proposition 4.49. Soit <A , R , Pref> un SAP fini.

•  1x #  A , si x est prouvé bon alors tout argument de P appartenant au sous-arbre

solution est dans S en particulier x.

• 1x # S, x sera prouvé bon.

! Approche basée sur l'étiquetage

La théorie de la preuve présentée jusqu'à présent détermine uniquement si un argument

est acceptable ou pas et cela en précisant s'il est prouvé bon ou non. Cependant, lorsqu'un

argument n'est pas prouvé bon, elle ne spécifie pas s'il est rejeté ou en suspens. Or notre but

était de donner une théorie de la preuve capable de déterminer le statut de chaque argument.

Pour cela, nous proposons une autre solution toujours basée sur les notions de dialogue et

a10

a0

a11

a03a01

a10

a0

a11

a03a02

a12

Sous-arbre candidat S1 Sous-arbre candidat S2
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d'arbre de dialogue. Cette nouvelle théorie consiste à construire un arbre de dialogue ensuite à

étiqueter chaque nœud de cet arbre de dialogue avec l'une des trois valeurs suivantes :

• a : pour désigner que l'argument du nœud est acceptable.

• r : pour désigner que l'argument du nœud est rejeté.

• s : pour désigner que l'argument du nœud est en suspens.

Définition 4.39. Chaque nœud de l'arbre de dialogue est une paire <Ai, Fils> avec Ai :

l'argument du nœud, Fils : l'ensemble des arguments qui contrarient fortement ou qui

disqualifient Ai.

Définition 4.40. Soit <Ai, Fils> un nœud d'un arbre de dialogue. Etiq est une fonction

qui retourne l'étiquette de l'argument Ai. Elle est définie comme suit :

1. Si Fils = . alors
                       Si Ai # CR, Pref alors Etiq(Ai) = a
                                               sinon Etiq(Ai) = s

2. Si Fils < . alors
                                 Si 1 x # Fils, Etiq(x) = r alors Etiq(Ai) = a
                                                                         sinon si $ x # Fils, Etiq(x) = a

      alors Etiq(Ai) = r
                                                                             sinon Etiq(Ai) = s.

Proposition 4.50. Soit <A , R , Pref> un SAP fini et A un argument. A est acceptable (A

# S) ssi Etiq(A) = a, A est rejeté (A # S ) ssi Etiq(A) = r et A est en suspens (A # S ) ssi

Etiq(A) = s.
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Chapitre V

Argumentation vs restauration de la

cohérence dans le traitement de

bases de connaissances incohérentes

1. Introduction

Un problème important dans l'utilisation des systèmes à base de connaissances est le

traitement de l'incohérence. Dans la section 2.2.2 du chapitre IV nous avons présenté les

situations principales dans lesquelles une base de connaissances peut être incohérente. Une

des approches traitant l'incohérence consiste à réviser la base pour rétablir sa cohérence.

Cette approche peut être décrite en deux étapes :

1- Réviser la base de manière à obtenir une ou plusieurs sous-bases cohérentes et

2- Appliquer l'inférence classique sur ces sous-bases cohérentes afin de déduire des

conclusions plausibles.

Il existe différentes manières de réviser la base. L'une d'entre elles consiste à supprimer

des croyances de la base. Ceci se fait dans le cas où la base contient trop d'informations

c'est-à-dire que certaines croyances sont fausses vis-à-vis du monde que l'on veut

représenter. La difficulté dans ce cas est de trouver, d'une part les croyances pertinentes par
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rapport au monde que l'on veut décrire et qui doivent être gardées et, d'autre part, les

croyances qui peuvent être enlevées. Les problèmes qui se posent alors sont dus soit à la

suppression de croyances pertinentes, soit à la préservation de croyances non-pertinentes.

Dans le raisonnement tolérant les exceptions, par exemple, la révision peut consister à

réécrire certaines croyances de la base. Les informations sont incomplètes et le système doit

compléter les connaissances qui lui sont fournies (par exemple, en réécrivant

automatiquement de manière explicite les exceptions de chaque règle; c'est ce qui se fait dans

[DS94] où les défauts normaux généraux sont réécrits en défauts semi-normaux). Cependant,

les connaissances ajoutées ne sont pas toujours celles qui correspondent aux connaissances

implicites que l'expert a voulu exprimer en écrivant la base.

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la restauration de la cohérence par suppression

de formules. Il est possible de sélectionner soit une seule sous-base cohérente soit plusieurs

sous-bases cohérentes. Comme exemple d'approches basées sur la cohérence sélectionnant

une seule sous-base cohérente (mais pas nécessairement maximale pour l'inclusion), nous

trouvons la logique possibiliste [DLP94], l'approche basée sur l'ordre linéaire de Nebel

[Neb94], l'approche dite "Maxi-adjustement" de Williams [Wil96]. Pour les approches qui

sélectionnent plusieurs sous-bases cohérentes (souvent maximales pour l'inclusion), nous

trouvons la notion de sous-base acceptable [Res76], les sous-bases préférées de Brewka

[Bre89], la fonction de révision avec bémols [PR95] et l'approche lexicographique

[BCDLP93]. On peut trouver dans [Lag95] une étude comparative très complète de

nombreuses approches de restauration de cohérence basées sur une sélection de sous-bases

cohérentes. D'un point de vue pratique, l'utilisation d'une seule sous-base peut être très

intéressante (avec une complexité de calcul proche de celle de la logique classique), tandis

qu'il est en général plus difficile de raisonner à partir de plusieurs sous-bases (voir [Neb94],

[CLS95] pour une discussion des résultats de complexité). Cependant, quand on choisit

systématiquement une seule sous-base, l'approche est en général soit prudente soit

aventureuse. L'aspect aventureux est souvent du au choix arbitraire de la sous-base

sélectionnée qui n'est pas toujours maximale pour l'inclusion.

Les préférences jouent un rôle crucial dans la restauration de la cohérence. L'utilisation

de préférences (entre croyances, entre modèles, entre ensembles de croyances) permet de

guider la sélection des sous-bases cohérentes dans le processus de restauration de cohérence.

Certaines approches exploitent ainsi une stratification globale de la base de connaissances.

C'est-à-dire que l'ensemble des croyances est muni d'un pré-ordre total. C'est le cas des

approches développées dans la lignée des travaux de Brewka [Bre89]. D'autres approches

plus récentes exploitent une expression de préférences plus locale. Il s'agit alors de

résolution de conflits guidée par l'expression de préférences [Men94], [Gar98].  

Le premier type d'approches est en général caractérisé par un traitement global des

connaissances à deux niveaux :  d'une part, la stratification de la base est globale, c'est-à-dire
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qu'elle est définie par rapport à l'ensemble des connaissances de la base ou encore toutes les

connaissances sont comparables entre elles ; d'autre part, la gestion de la base est aussi

globale. Ainsi, le choix de la conservation ou de la suppression d'une croyance peut

influencer le choix de la conservation ou de la suppression d'autres croyances.

Le deuxième type d'approches consiste généralement à chercher les conflits de la base

(qui sont des sous-bases minimales inconsistantes), à stratifier chacun d'eux, à définir un

ordre entre ces conflits et ensuite à les résoudre un par un en générant ainsi des sous-bases

consistantes. En d'autres termes, la résolution de conflits consiste à chercher des sous-bases

qui ne contiennent aucun conflit. La stratification utilisée dans ces approches est dite locale

car elle est donnée au niveau de chaque conflit. Généralement une stratification locale est

plus simple à donner qu'une stratification globale.

Le but de ce chapitre n'est pas de comparer ces différentes approches entre elles mais de

les comparer avec l'approche argumentative. Ce chapitre est organisé en deux parties : La

première est consacrée à la présentation de l'approche développée par Brewka dans [Bre89],

puis à la comparaison avec l'approche argumentative dans le cas de bases non stratifiées puis

dans le cas de bases stratifiées. La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à la

présentation d'une approche locale développée dans [Gar98], puis de ses liens avec

l'argumentation.                

Remarque : Tout d'abord, nous exposons la représentation que nous utiliserons pour

décrire les informations dans une base de connaissances. Nous débutons avec quelques

conventions et notations que nous utiliserons dans la suite. Nous considérons un langage

propositionnel L. La relation de conséquence de la logique classique est toujours dénotée par

|! . La base de connaissances " est un couple (K, E) avec K le noyau des connaissances sûres

que l'on ne peut pas remettre en cause et E est un ensemble de croyances qui pourront être

remises en question. Notons que K #  E peut être inconsistante, on dit que E est K -

inconsistant. Nous supposons aussi que les ensembles E et K ne sont pas déductivement clos.

Dans toute la suite nous considérons les éléments de K # E comme des entités indivisibles,

c'est-à-dire que nous conservons ou nous rejetons toute la formule (nous ne prenons pas en

compte les sous-formules mais la formule entière). Par exemple, si nous avons l'information

$%&, on ne pourra pas garder la sous-formule $ et rejeter la sous-formule & mais on gardera

ou on rejettera la formule $%&.

Dans toute la suite, nous considérons un argument comme un couple (H, h) avec H le

support et h la conclusion de l'argument (voir la définition 2.6. du chapitre II).

2. Sélection de sous-bases maximales consistantes
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L'inférence à partir d'une base de croyances incohérente peut être vue comme un

processus qui :

• construit des sous-bases cohérentes,

• sélectionne parmi ces sous-bases, celles qui seront préférées. On les appellera dans toute

la suite les sous-bases préférées.

• applique l'inférence classique sur un choix de sous-bases préférées.

Les relations d'inférence sont définies comme suit [CLS95] : " |~
p, m

 & avec p un principe

d'inférence, m un mécanisme de sélection des sous-bases préférées et &  une formule

propositionnelle. Nous présentons dans la suite quelques exemples de principes d'inférence et

quelques mécanismes de sélection de sous-bases préférées.  

2.1. Quelques mécanismes de choix de sous-bases

Plusieurs sous-bases cohérentes peuvent être construites à partir d'une base de

connaissances incohérente " . Une phase de choix de sous-bases préférées est donc

indispensable en particulier pour réduire la complexité du processus d'inférence. Divers

mécanismes de choix ont été proposés dans la littérature. Dans le cas où la base de

connaissances " n' est pas munie d' une relation de préférence entre les croyances, nous

citons les mécanismes suivants :

1. S : sélectionne toutes les sous-bases K-consistantes (au sens de la logique classique) de E.

Dans ce cas, les sous-bases préférées ne sont pas nécessairement maximales pour

l'inclusion.

2. T : ce principe est un raffinement du principe S précédent. Il consiste à sélectionner

parmi toutes les sous-bases K-consistantes de E celles qui sont maximales pour

l'inclusion.

3. Car : ce principe à son tour raffine le principe T. Il permet de sélectionner parmi toutes

les sous-bases K-consistantes celles qui sont maximales pour la cardinalité (voir

[DLP91]).

Lorsque la base est munie d'un pré-ordre total entre les croyances, c'est-à-dire l'ensemble

E est stratifié en E1 #…# En, les mécanismes précédents peuvent être redéfinis en intégrant

les préférences. Nous retrouvons ainsi le mécanisme "INCL" pour les sous-bases maximales

pour l'inclusion.

Définition 5.1. Soit A, B ' E telles que A = A1 #…# An et B = B1 #…# Bn (avec

Ai = A ( Ei). A est INCL-préférée à B ssi ) i * 1/ Ai + Bi et , j < i,  Aj = Bj.

Notation : Dans toute la suite, INCL(") dénote l'ensemble des sous-bases K-consistantes

préférées pour la relation ci-dessus et ( INCL(") dénote leur intersection.
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Dans le cas des sous-bases maximales pour la cardinalité, nous retrouvons l'ordre

lexicographique défini dans [BDP93].

Définition 5.2. Soit E1 #…# En une base stratifiée, soit A, B deux sous-bases K-

consistantes de E. On définit l'ordre lexicographique de la manière suivante : B est

Lex-préférée à A, noté B >>Lex A, ssi ) i tel que |Ai| < |Bi| et , j < i, |Aj| = |Bj|.

2.2. Quelques principes d’inférence

A partir des sous-bases sélectionnées par l'un des mécanismes précédents, des conclusions

seront déduites de la base. Différents principes d'inférence pourront être utilisés pour choisir

ces conclusions. Soit m un mécanisme de sélection de sous-bases K-consistantes. m(")

dénote l'ensemble des sous-bases sélectionnées.

• Le principe universel

Ce principe dit fort ou universel a été introduit par [RM70]. |~,, m ou |~UNI, m dénote une

relation de conséquence utilisant ce principe universel. Dans ce cas, on s'intéresse aux

conclusions déduites classiquement à partir de toutes les sous-bases préférées. Formellement :

" |~,, m & ssi , Si - m("), K # Si.!  &.

• Le principe existentiel

Ce principe est dual du précédent. On dénote par |~) , m ou |~EXI, m une relation de

conséquence qui utilise ce principe. Dans ce cas, on s'intéresse aux conclusions déduites

classiquement par au moins une sous-base préférée. Formellement : " |~), m & ssi ) Si - m(")

telle que K # Si .!  &.

• Le principe argumentatif

Ce principe a été introduit par [BDP93] dans le cadre du traitement de l'incohérence par

l'approche argumentative. L'idée est de sélectionner les conclusions qui sont inférées par au

moins une sous-base préférée et qui sont consistantes avec toutes les autres. Les relations de

conséquence utilisant ce principe sont dénotées par |~ARG, m et sont formellement définies

comme suit : " |~ARG, m & ssi ) Si - m(") telle que K # Si .!  & et , Sj - m(") on a K # Sj  .!/ 

¬&  (Sj # {&} est K-consistante).

• Le principe prudent

Un autre principe introduit par [BDP93] et parallèlement par [Bra93] est le principe

prudent. Les conclusions déduites dans ce cas sont celles qui sont inférées classiquement à

partir de l'intersection de toutes les sous-bases préférées. Les relations de conséquence
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utilisant ce principe sont dénotées par |~CAU, m et définies formellement comme suit : " |~

CAU, m & ssi K # (( m(")).!   &.

Parmi toutes les relations d'inférence obtenues en combinant un mécanisme de sélection

m et un principe p, (voir [Lag95]) nous rappelons :

• La conséquence forte : " |~UNI, T &  ssi pour toute sous-base S de E maximale K-

consistante, K # S .!  &.

•  La conséquence faible : " |~EXI, T &  ssi il existe une sous-base S maximale K-

consistante telle que K # S .!  &.

• La conséquence argumentative : " |~ARG, T ssi " |~EXI, T & et non(" |~EXI, T ¬&).

•  La conséquence prudente : " |~CAU, T &  ssi &  est classiquement prouvable dans

l'union de K et l'intersection des sous-bases maximales K-consistantes.

Puis en prenant en compte une stratification globale, nous rappelons les deux

relations suivantes :

• " |~CAU, INCL & ssi K # (( INCL(")) .!  &.

• " |~UNI, INCL & ssi , Si - INCL("),K # Si.!  &.

Exemple 5.1. Soit " une base de connaissances telle que K = / et E = {p, p0o, o0v, p0¬v,

o0a, a0v}. Dans le cas où cette base n'est pas munie d'un pré-ordre, il existe cinq sous-bases

maximales (pour l'inclusion) consistantes à savoir : S1 = {p, p0o, o0v, o0a, a0v}, S2 = {p, p0o,

p0¬v, o0a}, S3 = {p, p0o, p0¬v, a0v}, S4 = {p, o0v, p0¬v, o0a, a0v} et enfin S5 = {p0o,

o0v, p0¬v, o0a, a0v}.

Supposons maintenant que la base est stratifiée en E1 #  E2 # E3 avec E1 = {p, p0o}, E2 = {o0v,

p0¬v} et E3 = {o0a, a0v}. Les sous-bases INCL-préférées sont les suivantes : S1 = {p, p0o, p0¬v,

o0a}, S2 = {p, p0o, p0¬v, a0v}, S3 = {p, p0o, o0v, o0a, a0v}. " |~
UNI, INCL

 p, o et de même

" |~
CAU, INCL

 p, o.

2.3. Argumentation et restauration de cohérence dans le cas de bases de

connaissances non stratifiées

Dans le cas des systèmes d'argumentation n'utilisant pas les priorités, [Cay95a] a établi

des liens étroits entre les relations de conséquence définies à partir de ces systèmes et celles

définies dans l'approche basée sur la notion de sous-base maximale consistante et utilisant un

traitement global de la base.

En effet, dans le cas particulier du système d'argumentation <A ("), Attaque>, on a relié

le calcul des extensions stables et celui des sous-bases maximales K-consistantes de la base de

connaissances ". De plus des équivalences ont été établies entre les relations d'inférence

définies par [EFK93] (à savoir la conséquence confirmée, la conséquence probable et la

conséquence plausible) et les relations |~CAU, T, |~UNI, T, |~EXI, T, |~ARG, T.
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Notation : Nous dénotons par Conc(S) l'ensemble des conclusions des arguments de S et par

Supp(S) l'union des supports de ces arguments. Soit T ' E, Arg(T) dénote {(H, h) - A (")

tel que H ' T}.  

Proposition 5.1. [Cay95a] Soit S une extension stable (au sens de la définition 4.23) du

système d'argumentation <A ("), Attaque>.

• Supp(S) est une sous-base maximale (pour l'inclusion) K-consistante de E.

• Arg(Supp(S)) = S.

Proposition 5.2. [Cay95a] Soit T une sous-base maximale (pour l'inclusion) K-

consistante de E.

• Arg(T) est une extension stable du système <A ("), Attaque>.

• Supp(Arg(T)) = T.

Une conséquence directe de ces deux propositions est la caractérisation suivante : dans

les systèmes d'argumentation <A ("), Attaque>, les extensions stables sont exactement les

ensembles Arg(T) où T est une sous-base de E maximale K-consistante.

Cette caractérisation n'est pas vraie pour le système <A  (" ), Contrarie> (la relation

contrarie est celle donnée dans la définition 2.9 du chapitre II). Dans ce cas, un ensemble S

d'arguments est sans-conflit s'il n'existe pas deux arguments (H1, h1), (H2, h2) dans S tels que

K # H2.!  ¬h1. S est une extension stable ssi : si ,(H, h) 1 S alors ) (H', h') - S tel que K #

H.!  ¬h'.

Proposition 5.3. [Cay95a] Soit T une sous-base maximale K-consistante de E. Arg(T)

est une extension stable du système d'argumentation <A ("), Contrarie>.

Cependant, la réciproque est fausse. Considérons l'exemple suivant :

Exemple 5.2. Soit " une base de connaissances telle que K = {(a%b)0c}, E = {a, b, ¬c}. Il existe

une extension stable S qui contient au moins les arguments suivants : ({a}, a), ({b}, b) et ({¬c}, ¬c).

Remarquons que Supp(S) = E donc Supp(S) n'est pas K-consistante.

Proposition 5.4. [Cay95a]

• & est une conséquence plausible de " (i.e. " |~pl &)

 ssi & est une conséquence faible de " (i.e. " |~EXI, T &)

 ssi il existe une extension stable S du système <A ("), Attaque> telle que &  -

Conc(S).

• & est une conséquence probable de " (" |~pr &)

 ssi & est une conséquence argumentative de " (" |~Arg, T &)

ssi il existe une extension au sens de Poole contenant  &

 ssi il existe une extension stable S du système <A ("), Attaque> telle que & Conc(S)

et il n'existe pas d'extension stable S' telle que ¬& - S'.                           
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• & est une conséquence confirmée de " (" |~co &)

ssi il existe un argument (H, &) qui appartient à toute extension stable du système

<A ("), Attaque>

ssi il existe un argument (H, &) tel que H est inclus dans toute sous-base maximale

K-consistante de E

ssi " |~CAU, T &.

Le tableau ci-dessous résume les résultats précédents sur les liens entre les relations de

conséquence. Ces relations sont présentées de la plus prudente à la moins prudente.

Conséquence prudente
2

Conséquence confirmée

" |~CAU, T &

) (H, &) - CA Attaque

Conséquence forte " |~UNI, T &

Conséquence
argumentative

2
Conséquence probable

" |~ARG, T &.

) (H, &) - CA Réfute

Conséquence faible
2

Conséquence plausible

" |~EXI, T &

) (H, &) - A (")

2.4. Cas de bases de connaissances stratifiées

La section précédente montre que lorsqu'on ne prend pas en compte de relation de

préférence entre les croyances, les relations de conséquence définies dans les systèmes

d'argumentation peuvent être retrouvées dans les systèmes basés sur la restauration de la

cohérence. Dans cette section nous allons montrer que des résultats analogues peuvent être

obtenus lorsqu'on prend en compte des préférences. En effet, dans le cas particulier du

système d'argumentation <A ("), Attaque, Pref> et lorsque Pref est définie en termes de

niveaux de certitude (en particulier lorsque Pref - {BDP, BDPf, ELI}), les sous-bases INCL-

préférées peuvent être reliées aux extensions stables du système <A ("), Attaque, Pref>.

Nous rappelons que les définitions des classes CA Réfute, Pref, CA Contrarie, Pref, SingPref et CA Attaque, Pref

se trouvent dans la section 2.2.2 du chapitre IV (définitions 4.11, 4.12, 4.13).

Proposition 5.5. Soit & une formule de la base de connaissances ".

• Si ({&}, &) - CA Réfute, Pref  alors & - ( INCL(").

• Supp(CA Contrarie, Pref), Supp(SingPref), Supp(CA Attaque, Pref) ' ( INCL(").

• Si (H, &) - CA Contrarie, Pref, SingPref, CA Attaque, Pref alors " |~ CAU, INCL &.
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Remarque : L'exemple suivant montre que les deux premières inclusions de la proposition

5.5. sont strictes (i.e. les réciproques sont fausses).

Exemple 5.3. Soit " une base de connaissances telle que K = / et E = E1 #…# E5 avec E1 = {p,

p0o}, E2 = {o0v}, E3 = {p0¬v}, E4 = {o0a}, E5 = {a0v}. (  INCL(") = {p, p0o, o0v, o0a,

a0v}. Remarquons que a0v est bien dans (  INCL(") et pourtant l'argument ({a0v}, a0v)

n'appartient pas à la classe CA Réfute, BDP car il est réfuté par ({p, p0o, o0a, p0¬v}, ¬(a0v)) et ({p,

p0o, o0a, p0¬v}, ¬(a0v)) >>
BDP

 ({a0v}, a0v). Supp(CA Contrarie, Pref) = {p, p0o, o0v, o0a} donc

( INCL(") 3 Supp(CA Contrarie, Pref).

Comme dans le cas sans préférences, à partir des extensions stables du système   

Proposition 5.6. Soit S une extension stable (au sens de la définition 4.23) du système

d'argumentation <A ("),!Attaque, Pref>.

• Arg(Supp(S)) = S.

• Supp(S) est consistant.

• Supp(S) - INCL(")

Proposition 5.7. Soit T - INCL(").

• Arg(T) est une extension stable du système <A ("), Attaque, Pref>.

• Supp[Arg(T)] = T.

La caractérisation obtenue est la suivante : Lorsque Pref est définie en termes de niveaux

de certitude, les extensions stables du système d'argumentation <A ("),!Attaque, Pref> sont

exactement Arg(T) avec T une sous-base INCL-préférée.

3. Argumentation vs résolution des conflits

Une deuxième catégorie d'approches restaurant la cohérence traite la base de

connaissances de manière locale. Ces approches cherchent des ensembles de connaissances

responsables de l'incohérence (appelés conflits).

Restaurer la cohérence d'une base de connaissances incohérente " = (K, E) est équivalent

à résoudre les conflits dans K # E. Le processus de restauration de la cohérence suit donc les

étapes suivantes :

• Chercher les conflits.

• Classer les conflits selon l'ordre de leur résolution. Ce classement est important car, les

conflits ne sont généralement pas tous disjoints, donc la résolution de certains d'entre

eux entraîne la résolution d'autres conflits.

• Chercher les croyances à supprimer de chaque conflit.

La prise en compte des préférences  entre les croyances de la base joue un rôle crucial

dans le choix des croyances à supprimer. Il s'agit généralement des croyances les moins

importantes ou les moins prioritaires. Chaque conflit est dans ce cas supposé muni d'une
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relation de préférence entre les croyances issue soit d'une relation exprimée globalement sur

toute la base de connaissances [Men94] soit donnée localement [Gar98].

Le premier cas est un cas particulier très important, car il existe de nombreux travaux sur la

restauration de cohérence intégrant ce type de préférence globale. Dans le second cas où les

préférences sont exprimées localement dans chaque conflit, si deux croyances 4  et 5

apparaissent dans deux conflits alors on peut facilement avoir 4 préférée à 5 dans le premier

conflit et 5  préférée à 4  dans le second conflit. Les préférences ainsi définies sont

contextuelles (voir chapitre III).

3.1. L'approche de Garcia [Gar98]

Dans [Gar98], l'étape préliminaire de la restauration de la cohérence est l'extraction des

conflits à partir d'une base de croyances incohérente ". Notons que " n'est pas donnée sous

forme de couple (K, E). La définition suivante permet de formaliser l'aspect de conflit :

Définition 5.4. Une sous-base C de "  est appelée conflit si elle satisfait les deux

conditions suivantes :

• C .!                6 (C est classiquement inconsistant) et

• , & - C, C\{&} .! ⁄  6 (C est minimal pour l'inclusion)

Dans d'autres travaux tels que [Cay92] où la base est un couple (K, E), nous retrouvons la

définition suivante du conflit.

Définition 5.5. Soit "  = (K, E) une base de connaissances et C '  E. C est un K-

conflit ssi :

• K # C .!                6 et

• , & - C, K # C\{&} .! ⁄  6  

Dans toute la suite, Conf(") dénotera l'ensemble de tous les conflits (au sens de la définition

5.4) de ". (K est alors supposé vide " = E)

La restauration de la cohérence de " revient à supprimer certaines croyances. Un conflit

est dit résolu s'il contient au moins une croyance à supprimer de ".

Dans [Gar98] les  croyances sont ordonnées à l'intérieur de chaque conflit. La

stratification utilisée est formée uniquement de deux strates : une première strate dénotée

par C  qui contient les croyances les plus prioritaires et une autre strate dénotée par C qui

contient les croyances les moins prioritaires du conflit C, c'est-à-dire celles que l'on

préfèrera supprimer. Ainsi C = C  #  C et C  ( C = / . Notons que C peut être vide ; ceci

correspond au cas où la stratification n'est pas disponible et n'importe quelle croyance du

conflit peut donc être supprimée.
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La partition ainsi définie ne définit pas forcément une priorité entre deux croyances

individuelles. Elle peut, par exemple, exprimer une priorité entre deux ensembles de

croyances. Ainsi lorsqu'on a, par exemple, le conflit C = {a, b, a0¬b} avec C  = {a, b} et C

= {a0¬b}, ceci peut simplement signifier que {a, b} est préféré à {a0¬b} sans pour autant

que la croyance "a" soit préférée à " a0¬ b" et que "b" soit préférée à " a0¬b". Une

caractéristique de ces relations définies dans les conflits est qu'elles ne sont pas toujours

transitives.

Une fois les conflits déterminés et stratifiés localement, on sélectionne les conflits à

traiter d'abord grâce à la définition d'une relation d'influence entre les conflits. Ensuite, on

applique une stratégie qui consiste à choisir dans ces conflits identifiés des croyances à

supprimer. Le même processus sera répété avec les conflits restants. Lorsque tous les

conflits ont été résolus, chaque ensemble de croyances à supprimer permet de déterminer

une sous-base cohérente. Cette démarche est synthétisée dans la figure ci-dessous [Gar98] :

Fig. 5.1.

3.1.1. Détermination des conflits à résoudre d'abord

Le fait qu'une même croyance appartienne à deux conflits différents induit une relation

de priorité entre les conflits due au fait que le traitement d'un conflit peut influencer le

traitement de l'autre conflit. En effet, prenons l'exemple suivant :
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Exemple 5.4. Soit = {40¬5, &, 4, 5, &0¬5}. Il existe deux conflits : C1 = {4, 5, 40¬5} et C2

= {&, 5, &0¬5}. Supposons que     C    1 = {5} et que     C    2 = {&0¬5}. Remarquons que le fait de supprimer

la croyance 5 du premier conflit permet de résoudre le conflit C2.

Il est donc important de décider quels conflits doivent être résolus d'abord.

Définition 5.6. [Gar98] Un conflit C a une influence positive sur un conflit C' (ou

résoudre C peut résoudre C'), noté C 7I C', ssi :

• C = C' ou

• C ( C' 8 / mais C' 3 C

Le premier point de la définition signifie que la résolution de C et C' est équivalente. Le

second point signifie qu'un conflit C a une influence positive sur un conflit C' si la résolution

de C peut résoudre C' mais que C' ne résout pas obligatoirement C.

Exemple 5.2. (suite) Le conflit C1 a une influence positive sur le conflit C2 car     C    1 ( C2 8 /.

Pour déterminer l'ensemble des conflits à résoudre d'abord, [Gar98] représente la relation 7I

par un graphe G où chaque nœud représente un conflit et chaque arc est tracé de C à C' ssi C

a une influence positive sur C'.

Définition 5.7. Un conflit C appartient à l'ensemble des conflits prioritaires, noté

min(Conf(")) ssi il n' y a pas de conflit C' tel que :

• Il y a un chemin de C' à C mais

• Il n' y a pas de chemin de C à C'.

3.1.2. Les stratégies de choix des croyances à supprimer

Dans cette section nous présentons quelques stratégies de résolution de conflits définies

dans [Gar98] ainsi que les relations d'inférence correspondantes.

! La relation d'inférence basée sur les croyances incontestables

Cette relation de conséquence n'utilise pas d'ordre entre les conflits. Elle consiste à

supprimer toutes les croyances non prioritaires, appelées croyances contestables, de tous les

conflits. Cette relation calcule une seule sous-base solution dénotée par Incont("). La

définition suivante introduit la notion de croyances contestables.

Définition 5.8. Une croyance &  de "  est contestable ssi il existe un conflit C de

Conf(") tel que & - C. Elle est incontestable sinon. Incont(") dénote l'ensemble des

croyances incontestables.

Définition 5.9. Une croyance & est dite conséquence incontestable de " ssi & est une

conséquence classique de Incont("), on notera " .~ Incont &.
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! La relation d'inférence sélective

Contrairement à la relation incontestable, la relation sélective utilise l'ordre entre les

conflits. L'idée est que pour chaque conflit C de min(Conf(")), on supprime toutes les

croyances qui sont dans C et, de Conf(") tous les conflits résolus (conflits contenant au

moins une croyance de C). Cette opération sera répétée jusqu'à la résolution de tous les

conflits. Avec cette stratégie de suppression, on obtient à la fin une seule base dénotée

Sel("). La relation d'inférence associée est définie comme suit :

Définition 5.10. Soit S une sous-base de " obtenue par le processus précédent. Une

croyance & est dite conséquence sélective de " ssi & est une conséquence classique de

Sel("). On notera " .~ Sél &.

Proposition 5.9. [Gar98] Si & est conséquence incontestable de " alors & est aussi une

conséquence sélective.

!  La relation d'inférence basée sur le choix de plusieurs sous-bases maximales

consistantes

Dans les deux précédentes manières de restaurer la cohérence de ", une seule sous-base de

" est générée. Cet ensemble n'est pas en général une sous-base maximale consistante de ".

Plutôt que d'abandonner toutes les croyances de C pour résoudre un conflit C, on peut

supprimer une seule croyance par conflit. Puisque toutes les croyances de C ont la même

priorité, on considère toutes les différentes possibilités. Parmi les sous-bases consistantes, on

ne garde que celles qui sont maximales (pour l'inclusion). Leur ensemble sera dénoté par

MAX(").

Définition 5.10. Une croyance &  est dite conséquence universelle de "  ssi pour

chaque Si - MAX("), & est une conséquence classique de Si. on notera " .~ Univ &.

Proposition 5.10. [Gar98] Si & est dite conséquence incontestable de " alors & est aussi

une conséquence universelle.

3.2. Comparaison avec l'approche argumentative

Comme pour la résolution des conflits, l'argumentation traite la base localement car elle

s'intéresse à une donnée particulière et construit les arguments en sa faveur indépendamment

du reste de la base. Cependant, elle utilise des préférences exprimées globalement sur la base.

Donc pour pouvoir comparer notre système d'argumentation avec l'approche développée

dans [Gar98], nous supposerons que les différentes relations de préférence entre les
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croyances associées aux conflits sont issues d'une préférence globale sur toute la base. Ainsi,

nous utiliserons les mêmes préférences entre les croyances dans les deux approches.

Plus précisément, si la base est stratifiée en E1 # … # E n, ce qui correspond à un pré-

ordre total sur E, si C est un K-conflit de E, C est l'ensemble des éléments de C minimaux

pour le pré-ordre ci-dessus.

Avant d'étudier les liens entre les différentes relations d'inférence définies

précédemment, nous commençons d'abord par préciser le lien entre la notion de conflit (au

sens de la définition 5.5) et celle de R-conflit entre arguments (au sens de la définition 4.2).

Formellement :  

Proposition 5.11. Soit " = (K, E) une base de connaissances.

• Si C est un K-conflit de E alors il existe (H, h), (H', h') - A (") tels que (H, h) attaque

(H', h') et C ' H # H'.

• Si (H, h) et (H', h') deux arguments de E tels que (H, h) attaque (H', h') alors il existe un

K-conflit C ' H # H'

Dans le cas particulier où K = / , c'est-à-dire "  = E, nous avons les résultats suivants

entre les arguments et les conflits définis en 5.4 :

Proposition 5.12.

• Soit & - ". Si (H, ¬&) - A (") alors H # {&} - Conf(").

• Soit C - Conf("). , & - C, , (H, h) - A (") tel que & - H alors (C\{&}, ¬&) attaque

(H, h).

• Soit & - ". ({&}, &) - CA Attaque, Pref ssi , C - Conf(") tel que & - C, & - C .

Comme conséquence directe du troisième point de la proposition 5.12 nous avons les

résultats suivants concernant les liens entre les différentes classes d'acceptabilité définies

dans le chapitre IV et les conflits.

Proposition 5.13.

•  Supp(CA Attaque, Pref) = Supp(CA Contrarie, Pref) = Supp(SingPref) = {&  -  " , &  -  C , ,  C -

Conf(")}.

• Incont(") = {& - " telle que ({&},&) - CA Réfute, Pref}.

• Incont(") = Supp(CA Attaque, Pref) = Supp(CA Contrarie, Pref) = Supp(SingPref)

Grâce à la proposition précédente, il est facile de montrer que la relation de conséquence

incontestable est exactement la relation de conséquence définie à travers la classe

d'acceptabilité SingPref. Formellement :

Proposition 5.14. Soit & - ". " .9s & ssi " .9        Incont &.
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Une autre correspondance a été établie entre la relation de conséquence sélective et la

relation de conséquence définie à travers la classe S.

Rappelons que S = 
i !1

U F  'i(/) = CAR ,  Pref  # [

i > 1

U F  'i(CAR , Pref)].

Proposition 5.15. Soit & - ".

• Supp(S) = Sel(").

• " .9  & dans le système d'argumentation <A ("), Attaque, Pref> ssi " .9 Sel &.

La figure ci-dessous illustre les différents liens entre les relations de conséquence définies

dans l'approche argumentative et les relations définies dans les approches basées sur la

restauration de la cohérence.

Fig. 5.2

L'argumentation est un autre modèle du traitement de l'incohérence qui permet de mieux

expliquer les inférences réalisées. En effet, chaque conclusion est justifiée par l'existence

d'un "bon" argument en sa faveur. De plus, on ne cherche pas à rétablir la cohérence en

supprimant ou en masquant des connaissances.

En fonction donc de l'application envisagée, on choisit l'argumentation lorsque nous

voulons des précisions sur les conclusions produites (justifications, arguments, contre-
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argument). En théorie de la décision, par exemple, l'utilisation de l'argumentation semble

plus adaptée car les décisions à prendre doivent être justifiées.
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Chapitre VI

Vers une application à  la

modélisation du dialogue

1. Introduction

Dans le chapitre IV, nous avons développé un modèle de raisonnement basé sur

l'argumentation. Ce dernier donne des résultats prometteurs dans le cas du traitement de

l'incohérence dans des bases de connaissances. Dans ce cas, l'argumentation peut modéliser le

raisonnement d'un agent rationnel idéal qui produit les arguments et les compare avant de

conclure. Une autre application naturelle de l'argumentation concerne la modélisation du

dialogue entre deux agents sur un sujet donné. C'est ce que nous illustrons dans ce chapitre.

Une première tentative de formalisation du dialogue par des techniques d'argumentation a

été faite par Rescher [Res77]. En effet, dans son livre "Dialectics : A Controversy Oriented

Approach to the Theory of Knowledge", Rescher décrit une dispute formelle comme un

processus mettant en jeu trois parties : deux joueurs (P et C) et un juge.

La dispute est vue comme un échange d’arguments et de contre–arguments. Sa structure

prend la forme d’un arbre dont le sommet est la proposition initiale du joueur P qui

commence toujours la dispute. Au cours de la dispute, chaque coup consiste en un ou

plusieurs coups que nous ne donnons pas ici.
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Le travail que nous présentons ici est le résultat de discussion avec des chercheurs qui

travaillent sur  les jeux de dialogue [ME98].

Notre objectif est de faire dialoguer sur le mode argumentatif deux agents P et C ayant

leur propre base de croyances. Nous utiliserons pour cela un modèle des jeux de dialogue qui

répondra aux exigences de Mac Kenzie.

2. Le système de Mac Kenzie

Le système de [MKe79] fait converser deux joueurs. Notons que le terme utilisé ici est

joueur et non pas agent car MacKenzie considère le dialogue entre deux personnes comme

un jeu. Chaque joueur a le droit de jouer ou d'avancer des coups  appelés aussi des

engagements. Au cours du dialogue les différents engagements d'un joueur sont stockés dans

une base appelée Commitment store et dénotée par CS. En début de partie les deux bases sont

vides. Elles sont par la suite accessibles aux deux joueurs.

Les joueurs n'ont pas le droit d'avancer un coup quelconque. Mac Kenzie a précisé la liste

des coups permis. Chaque coup a des conséquences sur les listes d'engagements des deux

joueurs. Un ensemble de règles de mise à jour des CS a été donc instauré par Mac Kenzie. En

fonction du coup joué, certains coups uniquement peuvent être joués par l'adversaire. Il s'agit

ici des règles de dialogue que les deux joueurs doivent respecter. Nous présentons ci-dessous

les différents coups qu'un joueur peut avancer dans le système de Mac Kenzie, leurs

conséquences sur les listes d'engagements ainsi que les coups que l'adversaire peut donner.

2.1. Les coups permis

Pour dialoguer, les deux joueurs utilisent les locutions suivantes :

• Affirmation : ce coup consiste à affirmer une information.

• Retrait : Ce coup est joué lorsqu'un joueur veut enlever de sa liste d'engagements une

information qu'il avait affirmée auparavant.

• Question : ce coup consiste à poser une question à propos d'une information (est-ce que

p?).  

• Défi : ce coup se présente comme suit : pourquoi p?

• Résolution : lorsqu' un joueur se contredit, son adversaire lui demande de retirer soit p

soit ¬p.

Dans les listes d'engagements, Mac Kenzie ne stocke que les défis et les affirmations et il

suppose que les deux listes ne sont pas déductivement closes.
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2.2. Les règles du dialogue

Les règles de dialogue n'autorisent les joueurs à jouer que certains coups en fonction des

coups précédents et / ou des liste d'engagements des joueurs. Parmi ces règles, nous avons :

• Chaque joueur avance une seule locution à chaque tour.

• Les joueurs n'ont pas le droit de dire ce qui existe déjà dans l'une des listes d'engagements.

• Après une question sur p l'adversaire peut :

1. donner une réponse directe en affirmant p ou ¬p,

2. retirer p.

• Après un défi sur p, l'adversaire peut :

1. retirer p,

2. affirmer une information q non "défiée" c'est-à-dire telle qu'il n'existe pas de coup

pourquoi q?

3. demander la résolution.

2.3. Les règles de mise à jour des listes d'engagements

Les règles de mise à jour indiquent la conséquence d'un coup joué sur les listes

d'engagements des deux joueurs. Nous dénotons par CSi(x) le contenu de la liste

d'engagements du joueur x à l'étape i du jeu.

• Début : CS0(P) = ! et CS0(C) = !.

• Affirmation : CSi(P) = CSi-1(P) " {p} et CSi(C) = CSi-1(C) " {p}.

• Retrait : Si le joueur P (même chose pour le joueur C) avance le coup "retrait sur p"

alors : CSi(P) = CSi-1(P) - {p} et CSi(C) = CSi-1(C).

• Défi : Si le joueur P avance le coup "défi sur p" alors : CSi(P) = CSi-1(P) " {défi(p)} - {p}

et CSi(C) = CSi-1(C).

• Question : CSi(P) = CSi-1(P) et CSi(C) = CSi-1(C).

• Résolution : CSi(P) = CSi-1(P) et CSi(C) = CSi-1(C).

Exemple 6.1. Formalisons avec le modèle de Mac Kenzie le dialogue suivant entre deux personnes P

et C :

P : Les journaux n'ont pas le droit de diffuser l'information X.

C : Pourquoi?

P : Parce que cette information concerne la vie privée du personnage et que celui-ci n'est pas d'accord.

C : Pourquoi cette information concerne t-elle la vie privée?

P : Elle se rapporte à son état de santé.

C : Est-ce que le personnage est ministre?

P : Oui.

C : Est-ce que les informations concernant un ministre sont publiques?

P : Oui.
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C : Est ce que les information publiques peuvent être diffusées ?

P : Oui.

C : Alors ?

N° du

coup

Le

joueur

Coups CS(P) CS(C)

0 0

1 P Affirme (¬diffuser) ¬diffuser ¬diffuser

2 C Pourquoi (¬diffuser) ? ¬diffuser ¬diffuser?

3 P Affirme (privée # ¬acc) ¬diffuser, privée # ¬acc ¬diffuser?, privée # ¬acc

4 C Pourquoi (privée) ? ¬diffuser, privée # ¬acc ¬diffuser?, ¬acc, privée?

5 P Affirme (santé) ¬diffuser, privée # ¬acc,

santé

¬diffuser?, privée?, ¬acc, santé

6 C Est ce que ministre ? ¬diffuser, privée # ¬acc,

santé

¬diffuser?, privée?,¬acc, santé

7 P Affirme (ministre) ¬diffuser, privée # ¬acc,

santé, ministre

¬diffuser?, privée?, ¬acc,

santé, ministre

8 C Est ce que info-ministre-

pub ?

¬diffuser, privée # ¬acc,

santé, ministre

¬diffuser?, privée?, ¬acc,

santé, ministre

9 P Affirme (info-ministre-

pub)

¬diffuser, privée # ¬acc,

santé, ministre, info-

ministre-pub

¬diffuser?, privée?, ¬acc,

santé, ministre, info-ministre-

pub

10 C Est ce que info-pub-

diffuser ?

¬diffuser, privée # ¬acc,

santé, ministre, info-

ministre-pub

¬diffuser?, privée?, ¬acc,

santé, ministre, info-ministre-

pub

11 P Affirme (info-pub-

diffuser)

¬diffuser, privée # ¬acc,

santé, ministre, info-

ministre-pub, info-pub-

diffuser

¬diffuser?, privée?, ¬acc,

santé, ministre, info-ministre-

pub, info-pub-diffuser

12 C Résout (diffuser) ¬diffuser, privée # ¬acc,

santé, ministre, info-

ministre-pub, info-pub-

diffuser

¬diffuser?, privée?, ¬acc,

santé, ministre, info-ministre-

pub, info-pub-diffuser

13 P Retrait (¬diffuser) privée # ¬acc, santé,

ministre, info-ministre-

pub, info-pub-diffuser

¬diffuser?, privée?, ¬acc,

santé, ministre, info-ministre-

pub, info-pub-diffuser

Le système de Mac Kenzie est symétrique, au sens où les deux joueurs jouent avec le

même ensemble de règles et sont soumis aux mêmes obligations. D'une manière générale, il

s'agit pour les joueurs de déterminer qui gagne le jeu de la conversation, c'est-à-dire qui a
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réussi à faire accepter son point de vue à l'autre, ou de manière symétrique qui a été

contraint de retirer son point. Enfin, ce système adopte une attitude que nous qualifierons

d'acceptation implicite, c'est-à-dire un joueur qui ne contredit pas un fait est engagé sur ce

fait (accepte ce fait) : il n'y a pas de coup explicite d'acceptation.

3. Formalisation d'un dialogue avec l'approche argumentative

Dans le chapitre IV, nous avons présenté une théorie de la preuve pour notre modèle

d'argumentation sous forme d'un jeu de dialogue entre deux personnes P et C. P fournit

l'argument initial A que l'on veut tester (est-il acceptable ou pas) ainsi que tous ses

défenseurs directs et indirects. Le joueur C donne les contrariants directs et indirects de A.

Le dialogue ainsi modélisé est très limité. Les deux joueurs n'échangent que des arguments.

Les affirmations et les questions ne sont pas prises en compte. En revanche, le modèle de

Mac Kenzie pour le dialogue est plus général, il autorise différents coups.

Notre objectif est de développer un système de dialogue général basé sur les techniques

d'argumentation. Pour cela, nous nous inspirons du modèle de Mac Kenzie pour ce qui est des

coups de dialogue, règles de dialogue.

Le problème de dialogue que nous allons traiter se présente comme suit : Il s'agit de faire

dialoguer deux joueurs P et C pouvant avoir des points de vue différents. Chacune des deux

personnes essaye de justifier son opinion en fournissant des arguments.

Nous proposons dans un premier temps d'améliorer le modèle de Mac Kenzie en

modifiant les coups permis dans le dialogue ensuite nous montrons comment appliquer notre

modèle d'argumentation. Nous commençons donc par présenter le nouveau modèle de

dialogue : les différentes bases utilisées, les coups permis, les règles de dialogues. Ensuite,

nous précisons le rôle de notre modèle d'argumentation.

3.1. Les bases utilisées

Nous supposons que chaque joueur dispose d'une base (respectivement $P, $C) contenant

ses propres croyances. Comme chez Mac Kenzie, nous supposons que chaque joueur dispose

d'une base contenant ses engagements durant le dialogue (respectivement CS(P) et CS(C)).

Contrairement aux bases de croyances des joueurs, ces deux bases sont accessibles aux deux

joueurs.

Remarque : Toutes les bases $ P, $ C, CS(P) et CS(C) contiennent des formules

propositionnelles et sont supposées non déductivement closes.

$P $C

CS(P) CS(C)

Joueur P Joueur C
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3.2. Le système d'argumentation

Etant donné que chaque joueur possède sa propre base de croyances, l'ensemble des

arguments n'est plus donné par un seul agent comme c'est le cas dans notre système

d'argumentation proposé dans le chapitre IV. Il est partagé par les deux joueurs. Dans toute

la suite nous avons choisi d'utiliser la relation de contrariété "Attaque" (au sens de la

définition 2.7 du chapitre II) car les résultats fournis avec cette relation sont plus prudents

que ceux trouvés en utilisant la relation de contrariété "Réfute". La notion d'argument

utilisée est toujours celle définie par [EFK93b]. Un argument est donc une paire (H, h) dont

H est le support et h la conclusion de l'argument. L'ensemble des connaissances sûres est

supposé vide donc le support infère classiquement la conclusion. Par ailleurs, nous adoptons

l'hypothèse simplificatrice suivante : Les deux joueurs sont d'accord sur l'expression des

préférences. Si cette contrainte est relâchée, on retrouve le problème des préférences

contestables.

Nous proposons deux utilisations possibles du système d'argumentation dans le processus

de dialogue :

% Option 1

Le système d'argumentation pourrait jouer le rôle d'un arbitre qui détermine en fin de

partie le vainqueur en évaluant les arguments avancés au cours du dialogue. Ces arguments

sont construits à partir des deux bases CSP et CSC. Le système d'argumentation utilisé dans ce

cas est le suivant : <A (CSP " CSC), Attaque, Pref>.

Dans ce cas l'utilisation du dialogue serait difficile à justifier car l'aspect dynamique de ce

type d'interaction n'est pas pris en compte.

%  Option 2

La deuxième solution consiste à affecter à chaque joueur un système d'argumentation. Le

joueur P disposera du système <A ($P "  CSC), Attaque, Pref> et le joueur C disposera du

système <A ($C " CSP), Attaque, Pref>.

Le système d'argumentation a deux rôles dans ce cas :
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1. Il aidera le joueur à maintenir la cohérence dans sa propre base de croyances, et lui

évitera donc d'affirmer des informations auxquelles lui-même peut trouver des contre

arguments. En réalité, cela peut correspondre à des oublis. Pour éviter cela, avant qu'un

joueur affirme une donnée "p", il fera d'abord appel à son système d'argumentation qui

regardera à partir de la base de croyances de ce joueur s'il peut y avoir des contre

arguments. Si c'est le cas alors le joueur renoncera à "p" sinon il l'affirmera.

2. Les deux joueurs feront aussi appel à leur système d'argumentation afin de définir les

coups qu'il faut jouer. Par exemple, si le joueur P affirme une information, l'autre joueur

C fait appel à son système d'argumentation qui lui dira s'il peut trouver un contre

argument. Si c'est le cas alors C choisit soit de donner directement son contre argument,

soit de poser la question "pourquoi" incitant ainsi le joueur C à donner une justification

pour la donnée. Si par contre le système ne trouve pas de contre argument, alors on peut

imaginer deux attitudes :

• Une attitude crédule : s'il n' y a pas de raison de croire ¬p alors par défaut C accepte

p.

• Une attitude prudente : C n'accepte pas directement "p", il demande d'abord la raison

pour laquelle cette donnée est vraie (cela correspond à demander un argument pour p),

ensuite il cherche à attaquer ce dernier et présente ses contre arguments.

Dans cette deuxième option, le système d'argumentation a pour rôle de guider le discours

de chaque joueur ou de permettre aux joueurs d'argumenter leurs points de vue en cas de

désaccord. Dans toute la suite nous optons pour cette deuxième solution.

3.3. Les coups permis

Nous présentons maintenant les différents coups autorisés. Nous considérons certains

coups définis par Mac Kenzie et nous proposons un nouveau coup d'acceptation explicite.

1. Affirme 

Ce coup se présente comme suit : Affirme(p). Cela consiste à affirmer "p" qui peut

être soit une formule propositionnelle soit un ensemble de formules représentant le support

d'un argument.

Exemple 6.2. Affirme(v), Affirme(p, p&o, o&v), Affirme(x), Affirme(t, t&x).

Dans le modèle de Mac Kenzie on affirme une seule formule. Dans notre modèle nous

autorisons les joueurs à donner un ensemble de formules à la fois.

• Règle de rationalité :
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 Avant d’affirmer une formule propositionnelle "p", il faut que le joueur fasse appel à son

système d’argumentation pour voir s’il a un argument acceptable pour cette donnée.  Si un

joueur affirme un support, l'argument correspondant doit être acceptable dans son système.

• Règle de dialogue :

 Après l'affirmation d'une seule formule p, l’autre joueur doit répondre par l’un des coups

suivants :

a) Accepte(p) : et ce après avoir fait appel à son système d’argumentation qui lui dira

qu’il possède un argument acceptable pour p.

b) Accepte(¬p) : si le système de l’autre joueur trouve un argument acceptable en faveur

de ¬p.

c) Pourquoi p ? si le système d’argumentation ne trouve aucun argument acceptable pour

p ni pour ¬p.

 Après l'affirmation d'un support d'argument, l'autre joueur doit répondre par l'un des coups

suivants :

d) Accepte(p) : et ce après avoir fait appel à son système d’argumentation qui lui dira

qu’il ne possède pas de contrariant pour l'argument dont le support est celui qui vient

d'être affirmé par son adversaire.  

e )  Affirme(q) : q est un support d'argument. Dans ce cas le joueur répond par un

contrariant.  

f) Question.

• Règle de mise à jour du CS : Si on suppose que le joueur P affirme p alors :

CSi(P) = CSi-1(P) " {p}, CSi(C) = CSi-1(C). Remarquons que contrairement au système de

Mac Kenzie nous n'avons pas d'acceptation implicite de la part de l'adversaire. C'est-à-

dire l'adversaire n'ajoute pas à son CS ce que l'autre joueur affirme.

2. Accepte 

Dans notre modèle, après un coup "Affirme(p)" où p est une formule, le joueur adversaire

doit répondre par une acceptation explicite. Nous avons donc ajouté un nouveau coup

Accepte qui se présente comme suit : Accepte(p). Ce dernier évite aux joueurs d'accepter des

informations pour lesquelles ils peuvent avoir des contrariants.

• Règle de rationalité : Avant qu'un joueur avance le coup "Accepte p" il s’assure d’abord

qu’il peut trouver un argument acceptable pour p. Les joueurs n'acceptent que les données

pour lesquelles ils ont des arguments acceptables.
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• Règle de dialogue : Après un coup Accepte, l'adversaire peut répondre par un des coups

autorisés.

• Règle de mise à jour du CS : Le coup Accepte permet de mettre à jour le CS du joueur de

ce coup. C’est-à-dire si le joueur P joue le coup Accepte(p) alors CSi(P) = CSi-1(P) " {p},

CSi(C) = CSi-1(C).

3. Question

Ce coup se présente comme suit : Est ce que p? Le but de ce coup est de permettre aux

joueurs d’enrichir leurs connaissances.

• Règle de rationalité : Il n'y a aucune pré-condition pour jouer le coup "Question".

• Règle de dialogue : Après une question sur p de la part d'un joueur, l'autre joueur peut

répondre par Affirme(p) ou Affirme(¬p) ou encore par une autre question.

• Règle de mise à jour des CS : Ce coup ne sera pas ajouté au CS du joueur qui a joué ce

coup. C’est-à-dire si le joueur P pose la question sur p alors CSi(P) = CSi-1(P) et CSi(C) =

CSi-1(C).

4. Défi 

Ce coup se présente comme suit : pourquoi p? Ce coup se joue toujours après

l’affirmation d’une formule propositionnelle. Si le joueur P joue le coup Affirme(p), le

joueur C fera appel à son système pour voir s’il a un argument acceptable pour p. Si ce n’est

pas le cas, il cherche un argument acceptable pour ¬p. S’il ne trouve pas alors, puisque

l’agent est prudent, il demande à la personne ayant joué le coup Affirme(p) de donner une

raison de croire en p et ce à travers la question pourquoi p ?

• Règle de rationalité : Il n'y a aucune pré-condition pour jouer ce coup.

• Règle de dialogue : après un défi l'adversaire joue toujours un coup d'affirmation sur un

support d'argument.

• Règle de mise à jour des CS : Contrairement à Mac Kenzie, les défis ne sont plus stockés

dans les listes d'engagements. Formellement : CSi(P) = CSi-1(P) et CSi(C) = CSi-1(C).

Formalisons le dialogue de l'exemple 6.1. dans le nouveau système de dialogue basé sur

l'argumentation.

Exemple 6.1. (suite) Supposons que les bases de croyances des joueurs P et C sont :

$P = {privée, ¬acc, (privée # ¬acc)&¬diffuser, santé, santé&privée, ministre, ministre&¬privée,

¬privée&diffuser} et $C = {ministre, ministre&¬privée, ¬privée&diffuser }.

Avant que le joueur P affirme ¬diffuser, il doit d'abord (selon la règle de rationalité) faire appel à

son système d'argumentation qui vérifie s'il existe un argument acceptable pour cette donnée.
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Le système répond négativement car ¬diffuser est supportée par l'argument ({santé, santé&privée,

¬acc, (privée # ¬acc)&¬diffuser},¬diffuser) qui n'est pas acceptable.

En effet, cet argument a un attaquant ({ministre, ministre&¬privée, santé}, ¬(santé&privée)) qui lui

est acceptable, car préféré à ses contrariants si on suppose que ministre&¬privée est plus prioritaire

devant santé&privée et que l'information ministre est une des prioritaires (fait incontestable).
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Chapitre VII

Quelques systèmes d'argumentation

Ce chapitre complète le chapitre II. Son but est de présenter les principales idées

techniques qui caractérisent quelques formalisations de l’argumentation.

Dans un premier temps, nous considérons le système de Lin et Shoham [LS89]. On peut

le considérer comme le premier travail sur l’argumentation largement accepté par la

communauté Intelligence Artificielle. Nous parlerons après du système de Pollock

[Pol87&92]. Ce système sera suivi de celui de Simari Loui [SL92] qui comporte un

traitement mathématique formel de l’argumentation. Nous terminerons par le système

abstrait d’argumentation de Vreeswijk [Vre93] ainsi que celui de Prakken et Sartor

[PS95&96&97] développé dans le cadre du domaine juridique.

1. Le système de Lin et Shoham

Lin et Shoham [LS89] ont proposé un système abstrait d’argumentation dans le but

d'unifier les logiques non-monotones. Ils ont montré que toute logique, monotone ou pas,

pouvait être présentée comme un système de construction d’arguments. Néanmoins, en

contraste avec les autres systèmes que nous présentons dans cette thèse, le système de Lin et

Shoham ne s’intéresse pas à la définition de la notion de conflit entre arguments, ni à la

comparaison des arguments en conflit. Ce système ne peut donc pas être considéré comme

une théorie de contrariété entre les arguments. Les éléments de base sont les suivants :
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•  Un langage logique non spécifié. Il est uniquement supposé contenir un symbole de

négation.

•  Un ensemble F   de faits représentant des connaissances explicites. Un fait est une

formule bien formée du langage.

• Un ensemble N  de règles définies sur le langage qui peuvent être de deux types :

1. Règles monotones de la forme A1, …, An ! B avec n > 0 et Ai, B sont des formules bien

formées. Ces règles représentent des connaissances déductives.

Exemple 7.1.

Pingouin(a) ! Oiseau(a)

Pingouin(a), ¬ab(Pingouin(a)) ! ¬Vole(a)

2. Règles non-monotones de la forme A1, …, An " B avec n > 0 et Ai, B sont des formules

bien formées. Ces règles représentent des connaissances de sens commun.

Exemple 7.2.

Vrai " ¬ab(Pingouin(a))

Vrai " ¬ab(Oiseau(a))

Les arguments sont construits à partir des faits et ces deux types de règles.

Définition 7.1. Un argument H est :

1. Un membre de F .

• Conc(H) = H. (Conc(H) dénote la conclusion de H)  
• Prop(H) = {H}. (Prop(H) dénote l'ensemble des propositions de H)

2. Une formule de la forme H1, … , Hn !  h avec H1, … , Hn une séquence finie

d'arguments telle que Conc(H1) = h1, …, Conc(Hn) = hn et h1, …, hn ! h est une

règle de N  et h # Prop(H1) $ … $ Prop(Hn).

• Conc(H) = h
• Prop(H) = Prop(H1) $ … $ Prop(Hn) $ {h}, ou bien

3. Une formule de la forme H1, … , Hn "  h avec H1, … , Hn une séquence finie

d'arguments telle que Conc(H1) = h1, …, Conc(Hn) = hn et h1, …, hn " h est une

règle de N  et h # Prop(H1) $  …  $  Prop(Hn). Hyp(H) = Hyp(H1) $  …  $

Hyp(Hn) $ {h}. Les conclusions et les propositions sont définies comme dans le

point 2.

Exemple 7.3. Soit F  = {p, r} et N  = {p!q, q!s, r%s!d}. Il existe un seul argument en faveur de

d :

p q s

r

d
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Définition 7.2. Un argument H supporte une formule bien formée h ssi le sommet de

l’arbre de l’argument est la formule h.

Le concept d'argument de [LS89] correspond à ce que nous appelons support d'argument

(à condition de relâcher la contrainte de minimalité pour l'inclusion).

La théorie de la contrariété entre arguments n'existe pas dans le système d'argumentation

de Lin et Shoham. Par contre, le concept important est celui de structure d'arguments :

Définition 7.3. Soit T un ensemble d’arguments. T est une structure d’arguments ssi

T satisfait les conditions suivantes :

1. Si p est un fait alors p & T.

2. Pour tout argument H dans T, ses sous-arguments aussi sont dans T.

3. L’ensemble des conclusions des arguments de T est déductivement clos et aussi

consistant.

La propriété de consistance signifie qu’il n’existe pas deux arguments dans T supportant

respectivement h et ¬h.

Lin et Shoham ont reformulé dans leur système d'argumentation des logiques non-

monotones (comme la logique des défauts et la circonscription). Ils ont montré que les

ensembles de conclusions obtenus dans ces logiques pouvaient être capturés en termes de

structures d'arguments. Nous illustrons ci-dessous la traduction de la logique des défauts.

En logique des défauts, une théorie est une paire '  = (W, D) avec W un ensemble de

formules du premier ordre et D un ensemble de défauts. Chaque défaut a la forme :

A : B1, … , Bn / C où A, B1, … , Bn, C sont des formules du premier ordre. Une extension

d'une théorie des défauts est un ensemble E qui satisfait : E = 
i 0 !

U Ei  où :

E0 = W

Ei+1 = Th(Ei) $ {C ( A : B1, …, Bn / C & D, A & Ei et ¬B1, …, ¬Bn # E}

A partir de ', Lin et Shoham définissent un ensemble R(') contenant les faits, les règles

monotones et les règles non-monotones.

1. Vrai est un fait.

2. Si A & W alors A est un fait de R(').

3. Si A1, …, An et B sont des formules du premier ordre et B est une conséquence de A1, …,

An en logique du premier ordre alors A1, …, An ! B est une règle monotone.

4. Si A est une formule du premier ordre alors ¬A ! ab(A) est une règle monotone.

5. Si A : B1, …, Bn / C est un défaut de D alors A, ¬ab(B1), …, ¬ab(Bn) ! C est une règle

monotone.

6. Si B est une formule du premier ordre alors Vrai " ¬ab(B) est une règle non-monotone.

Notons que ab est un prédicat du second ordre.
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Avec cette traduction, les extensions de la théorie '  correspondent à des structures

d'arguments construites sur R(') qui sont complètes, au sens suivant : pour toute formule du

premier ordre A, ab(A) ou ¬ab(A) est présente dans T.

2. Le système d'argumentation de Pollock

Pollock est l'une des premières personnes ayant utilisé l'approche argumentative pour

formaliser le raisonnement révisable [Pol87]. A l'origine, sa théorie était une contribution à

la philosophie en particulier l'épistémologie. Ensuite, il s'est tourné vers l'Intelligence

Artificielle en développant le système OSCAR qui implémente sa théorie.

Dans son système, Pollock utilise la logique du premier ordre. Il définit l'argument

comme une séquence finie de propositions liées entre elles par des raisons. Une raison

permet de connecter un ensemble de propositions à une proposition.

Deux types de raisons peuvent être distingués : les raisons concluantes et les raisons Prima

facie. Les raisons concluantes correspondent aux schémas valides d'inférence en logique.

Considérons les exemples suivants :

• {p, q} est une raison concluante pour p%q.

• {)x, P(x)} est une raison concluante pour P(a).

Une raison prima facie crée une hypothèse en faveur de sa conclusion qui peut être

contrariée par d'autres raisons. Comme exemple de telles raisons, nous avons :

Vraisemblablement les oiseaux volent. Donc, Oiseau(x) est une raison prima facie pour

Vole(x). Les raisons prima facie peuvent donc correspondre aux défauts. Voici un autre

exemple : Si (p > 0,5) alors "x est un F et probabilité(G / F) = p" est une raison prima facie

(de force p) de croire "x est G".

2.1. La notion d'argument

Pollock distingue deux types d'arguments : les arguments linéaires et les arguments

suppositionnels.

• Les arguments linéaires

Un argument linéaire est une séquence finie de lignes. Chaque ligne est une paire

consistant en une proposition et une valeur numérique indiquant le degré de justification de

la proposition déduite à cette ligne. La valeur * indique que la proposition de la ligne est

tout à fait sûre. Les degrés de justification sont combinés par le principe de "plus faible lien",

c'est-à-dire par l'opérateur min. Pollock a écarté le modèle probabiliste trop complexe pour

le calcul des degrés de justification.
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Chaque proposition est soit une donnée de la base soit une donnée inférée à partir des

propositions des lignes précédentes de la séquence. Considérons l'exemple suivant :

Exemple 7.4. Supposons l'ensemble suivant de faits en entrée : +  = {A(a), P(B / A) = 0.8,

P(C / B) = 0.7}. L'argument suivant utilise des raisons présentées précédemment.

1. <A(a), *> [A(a) est dans +]

2. <P(B / A) = 0.8, *> [P(B / A) = 0.8 est dans +]

3. <A(a) % P(B / A) = 0.8, *> [1, 2 et {p, q} est une raison concluante pour p%q]

4. <B(a), 0.8> [3 et le syllogisme statistique]

5. <P(C / B) = 0.7, *> [P(C / B) = 0.7 est dans +]

6. <B(a) % P(C / B) = 0.7, 0.8> [4, 5 et {p, q} est une raison concluante pour p%q]

7. <C(a), 0.7> [6 et le syllogisme statistique]

Les trois lignes 1, 2 et 3 correspondent à l'argument ({A(a), P(B / A)}, A(a) % P(B / A)). A partir de

la proposition de la ligne 1 et celle de la ligne 2 on peut inférer classiquement la proposition de la

ligne 3. Néanmoins, ce n'est pas le cas pour la ligne 4. A partir de la proposition A(a) % P(B / A) on ne

peut pas déduire classiquement B(a). La définition d'un argument utilise donc différents types

d'inférence.

• Les arguments suppositionnels

Le système de Pollock permet de faire du raisonnement suppositionnel. Dans ce type de

raisonnement, on suppose une proposition qui n'est pas donnée en entrée, on tire des

conclusions à partir de cette dernière ensuite on écarte la proposition supposée pour obtenir

une conclusion ne dépendant pas de la proposition supposée. Les arguments suppositionnels

sont définis comme suit :

Définition 7.5. Un argument basé sur un ensemble + , donné en entrée, est une

séquence H1, … , Hn telle que chaque Hi est une ligne de l'argument. Une ligne de

l'argument est un triplet <Xi, pi, ,i> avec :

Xi : un ensemble de propositions représentant les suppositions faites à la ligne i.

pi : une proposition déduite à partir des suppositions.

,i : le degré de la justification de l'argument à la ligne i.

Une ligne i d'un argument est obtenue à partir des lignes j < i en appliquant une des

règles suivantes :

Données : Si p &  + , et H un argument. L'ajout de la ligne <X, p, *> à H donne

toujours un argument.

Raison : Si H est un argument et <X1, p1, ,1>, …, <Xn, pn, ,n> sont des éléments de H

et {p1, …, pn} est une raison avec le degré , pour q et pour chaque i, Xi - X alors la

séquence H, <X, q, min{,1, …, ,n, ,}> est un argument.
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Supposition : Si H est un argument, X est un ensemble de propositions et p & X, alors

la séquence H, <X, p, *> est aussi un argument.

Conditionalisation : Si H est un argument et <X $  {p}, q, ,> une ligne de cet

argument alors la séquence H, <X, (p!q), ,> est aussi un argument.

Dilemme : Si H est un argument et <X, p.q, ,>, <X $ {p}, r,  µ>, <X $ {q}, r, />

trois lignes de H alors H, <X, r, min{,, µ, /}> est aussi un argument.

Exemple 7.5. Vraisemblablement les oiseaux volent et vraisemblablement les chauves-souris volent.

Sachant que Titi est un oiseau ou une chauve-souris, vraisemblablement Titi vole. Soit les deux raisons

prima facie suivantes :  

(1) Oiseau(x) est une raison prima facie avec un degré , pour Vole(x)

(2) Chauve-souris(x) est une raison prima facie avec un degré µ pour Vole(x)

Supposons que + = {Oiseau(Titi) . Chauve-souris(Titi)}. Vole(Titi) peut être conclu comme suit :

1. <0, Oiseau(Titi) . Chauve-souris(Titi), *> (Oiseau(Titi) . Chauve-souris(Titi) est dans +)

2. <{Oiseau(Titi)}, Oiseau(Titi), *> (Supposition)

3. <{Oiseau(Titi)}, Vole(Titi), ,> (2 et la raison prima facie (1))

4. <{Chauve-souris(Titi)}, Chauve-souris(Titi), *> (Supposition)

5. <{Chauve-souris(Titi)}, Vole(Titi), µ> (4 et la raison prima facie (2))

6. <0, Vole(Titi), min(,, µ)> (3, 5 et Dilemme)

Dans le système OSCAR, un argument est formé à l'aide d'une chaîne de raisons, utilisant

plusieurs types d'inférence (raison concluante, raison prima facie).

La notion d'argument que nous avons utilisée est beaucoup plus simple. Elle ne comporte

qu'une étape d'inférence classique.   

2.2. La contrariété entre les arguments

Le caractère révisable du raisonnement dans OSCAR vient de l'utilisation des raisons

prima facie. Ces dernières peuvent être contrariées par d'autres raisons de deux manières : la

réfutation (au sens de la définition 2.7 du chapitre II) et l'attaque (au sens de la définition

2.10 du chapitre II). Pollock considère que les raisons concluantes ne peuvent jamais être

contrariées. Au contraire, nous autorisons la contrariété pour tout argument puisque toute

croyance est supposée contestable.

En se basant sur la réfutation et l'attaque entre les raisons prima facie, Pollock a défini la

contrariété entre les arguments comme suit :

Définition 7.6. Soit A, B deux arguments. A contrarie B ssi :
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1. La dernière ligne de B est <X, q, 1> obtenue par la règle "Raison" à partir de lignes

précédentes <X1, p1, 11>, …, <Xn, pn, 1n> où {p1, …, pn} est une raison prima facie

pour q ; et

2. La dernière ligne de A est <Y, r, 2> avec X 3 Y et :

(a)  r 4 ¬q et 2 5 1 ; ou bien

(b)  r 4 ¬(p1 % … % pn) et 2 5 1

Remarquons que la notion de contrariété de Pollock combine deux relations "Réfute" et

"Attaque". Cependant, elle est plus stricte que celle définie par [EFK93a] car elle permet de

contrarier uniquement la dernière raison de l'argument ce qui revient à contrarier la dernière

règle utilisée dans un argument. Ainsi le nombre de contrariants d'un argument est plus

restreint.

Pollock utilise aussi dans sa définition de contrariété une comparaison des différents

poids associés aux arguments. Il n'y a cependant pas d'étude méthodologique de l'utilisation

de relations de préférence issues des valeurs associées aux raisons.

2.3. Le statut des arguments

La définition du statut des arguments a évolué dans le système d'argumentation de

Pollock. Un argument a tout d'abord été considéré comme acceptable en l'absence de

contrariants (au sens de la définition 7.5). Cette  définition a été améliorée grâce au principe

suivant : Tous les sous-arguments d'un argument non contrarié doivent être aussi non

contrariés. Nous présentons ici la dernière définition donnée dans [Pol95].

Un sous-argument d'un argument A est une sous-séquence de A. Un ensemble S

d'arguments est dit clos si et seulement si S contient tous les sous-arguments de ses éléments.

Définition 7.7. Soit S un ensemble clos d'arguments.

1. Tous les arguments de S qui ont une seule ligne obtenue par la règle "Données" sont

acceptables.

2. A & S est acceptable ssi :

(a)Tous les sous-arguments de A sont acceptables

 et

(b) Tous les arguments de S qui contrarient A sont non acceptables.

Les arguments qui ont une seule ligne correspondent exactement aux arguments à

support vide dans [EFK93b]. Ces arguments, qui supportent des données sûres, sont

regroupés dans la classe C *. D'après la proposition 4.1 du chapitre IV, cette classe est

incluse dans C Attaque, Pref et C Réfute, Pref.

La notion d'acceptabilité de Pollock conduit exactement aux extensions préférées de

Dung.   
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3. Le système d'argumentation de Simari et Loui

Simari et Loui [SL92] ont présenté un système d'argumentation combinant les idées de

Pollock [Pol87] sur l'interaction des arguments, les idées de Poole [Poo85] sur la spécificité

et aussi les idées de Loui [Lou87] sur les défauts.

Simari et Loui distinguent deux types de connaissances d'une base + : les connaissances

sûres regroupées dans un ensemble K représentant le noyau de la connaissance et les

croyances regroupées dans un ensemble E. L'ensemble K est lui-même partagé en deux sous-

ensembles : l'ensemble F contenant les faits sûrs et l'ensemble R contenant les règles sûres

donc K = F $ R.

La définition de l'argument est identique à celle donnée par Elvang et col. [EFK93b]

(voir définition 2.6 du chapitre II). L'argument est considéré comme une paire <H, h> avec

H le support de l'argument et h sa conclusion. Dans ce cas l'argument est une collection non

ordonnée de règles qui infère classiquement la conclusion.

Simari et Loui distinguent deux notions de contrariété : la notion de conflit entre les

arguments et la notion de contrariété. Deux arguments sont en conflit s'ils sont en

désaccord (voir la définition 2.9 du chapitre II). A partir de cette notion de désaccord, ils

définissent la contrariété en combinant la relation de désaccord et la notion de spécificité

définie par Poole comme suit : Un argument A contrarie un argument B ssi A est en

désaccord avec un sous-argument de B et que A est plus spécifique que ce sous-argument.

Notons que cette définition de la contrariété prend en compte les sous-arguments.

4. Le système d'argumentation de Vreeswijk

Vreeswijk a proposé un cadre d'argumentation [Vre91&97] basé sur celui de Lin et

Shoham, comportant les principaux éléments qui manquent à ce dernier système, à savoir la

notion de contrariété entre les arguments et le statut des arguments.

Le langage contient le symbole 6 dénotant "faux" et des règles d'inférence monotones et

non-monotones (appelées strictes et révisables).

La notion d'argument est exactement celle définie par Lin et Shoham. Néanmoins,

Vreeswijk suppose que les arguments sont ordonnés par une relation de préférence.

Le système de Vreeswijk utilise une notion de contrariété très différente de celle de tous

les autres systèmes d'argumentation. Selon Vreeswijk, un contre-argument est un ensemble

d'arguments. Il définit alors une notion d'incompatibilité entre un ensemble S d'arguments et

un argument A. S est incompatible avec A si les conclusions de S $  {A}  impliquent

strictement 6 . Pour définir des relations de contrariété, Vreeswijk adopte l'hypothèse

suivante :  le langage est clos sous la négation (¬), la conjonction (% ) et l'implication
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matérielle (!). Ainsi, il est possible d'exprimer des règles d'inférence en utilisant le symbole

(!) pour les règles strictes d'inférence et le symbole (") pour les règles révisables.

Définition 7.8. Soient A, B deux arguments, dont les conclusions sont respectivement a

et b, tels que B est préféré à A. Soit (71, …, 7 n) " a la dernière règle de l'argument A.

1. B réfute A ssi b 4 ¬a.

2. B attaque A ssi b 4 ¬(71 % …% 7 n).

Remarquons que Vreeswijk définit l'attaque sur la dernière règle de l'argument et non pas sur

n'importe quelle formule de cet argument comme c'est le cas dans notre système

d'argumentation.

Concernant le statut des arguments, la définition de Vreeswijk est similaire à celle de

Pollock : les deux définitions ont une structure récursive et les deux mènent à plusieurs

extensions d'arguments dans le cas de conflits. Cependant, la définition de Vreeswijk pour le

statut des arguments permet d'obtenir des extensions stables au lieu d'extensions préférées

comme c'est le cas dans le système d'argumentation de Pollock (voir [PV98]).

Définition 7.9. Un argument A est acceptable ("en force" selon la terminologie de

[Vre97]) ssi :

1. L'argument est égal à une prémisse ; ou

2. Tous ses sous-arguments sont acceptables et la dernière règle est déductive ; ou

3 .  Tous les sous-arguments sont acceptables et la dernière règle d'inférence est

révisable, et dans chaque ensemble d'arguments incompatible avec A il existe au

moins un argument moins préféré que A, ou bien non acceptable.

5. Le système d'argumentation de Prakken et Sartor

Dans le cadre du raisonnement juridique, Prakken et Sartor [PS95&96&97] ont

développé un système d'argumentation utilisant un langage de programmation logique

présenté dans la partie 3.1 du chapitre II. L'ensemble des règles est partagé en deux : un

sous-ensemble S de règles strictes et un sous-ensemble R de règles révisables. Les règles

strictes ne peuvent pas être remises en cause et sont composées uniquement de littéraux

forts. En revanche, les règles révisables représentent des informations pouvant être remises

en cause et peuvent contenir des hypothèses (littéraux faibles) dans leurs antécédents.

Le système d'argumentation de Prakken et Sartor prend en entrée une théorie ordonnée

(S, D, <), où < est un ordre partiel strict sur D. Dans ce système, la notion d'argument est

une séquence finie de règles (voir définition 2.5 du chapitre II). Un argument peut avoir

plusieurs conclusions et peut être inconsistant.

Prakken et Sartor ont défini d'abord les conflits entre les arguments ensuite la notion de

contrariété. Ils distinguent deux types de conflits : "la réfutation" et "l'attaque".
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Définition 7.10. Soient A1 et A2 deux arguments.

• A1 réfute A2 ssi il existe une règle r1 dans A1 et r2 dans A2 telles que :

1. r1 et r2 ont des conséquents contradictoires ; et

2. r1 </   r2 (r2 n'est pas préférée à r1)

• A1 attaque A2 ssi une conclusion de A1 est la négation d'une hypothèse de A2.

Prakken et Sartor intègrent les préférences dans la définition de la notion de "conflit"

entre arguments. Leur utilisation de ces préférences est très simple et restreinte. Ils ne

comparent que les deux règles ayant des conséquents contradictoires (cas de la relation

"réfute"). Dans notre travail, toutes les formules constituant un argument sont prises en

compte pour déterminer la préférence de cet argument à un autre argument. Par exemple,

dans le cas de la relation de préférence définie en termes de niveau de certitude, le niveau de

certitude d'un argument est calculé à partir des différents degrés de certitude associés aux

formules du support.   

Remarquons que dans le système de Prakken et Sartor, les formules de l'argument ne

peuvent pas être niées. De ce fait, notre modèle d'argumentation est plus général. Nous

autorisons l'attaque sur des croyances quelconques.

Comme Simari et Loui, à partir des conflits entre les arguments, Prakken et Sartor ont

défini une notion de contrariété comme suit :

Définition 7.11. Un argument A contrarie un argument B si l'une des trois conditions

suivantes est vérifiée :

1. A est vide et B est incohérent (c'est-à-dire B est en conflit avec lui même)

2. A attaque B

3. A réfute B et B n'attaque pas A.

A contrarie strictement B si et seulement si A contrarie B mais B ne contrarie pas A.

Pour définir les arguments acceptables, Prakken et Sartor se sont basés sur le système

d'argumentation de Dung. La seule différence se situe au niveau de la notion de défense : Un

argument A est défendu par un ensemble S d'arguments si et seulement si tout argument qui

contrarie A est strictement contrarié par un argument B de S. B contrarie strictement A ssi

B contrarie A et A ne contrarie pas B. Il s'agit de la disqualification que nous avons définie

dans le chapitre IV. Les deux auteurs montrent que l'ensemble des arguments acceptables est

le plus petit point fixe de la fonction F  telle que F (S) = {A argument tel que A est défendu

par S}.

Dans notre modèle d'argumentation nous n'avons pas utilisé une notion de contrariété

stricte par contre nous avons montré que tout argument acceptable est strictement défendu.

Le tableau ci-dessous résume les différences fondamentales entre les systèmes

d'argumentation présentés dans la section précédente.



131

Chapitre VIII

Conclusion et perspectives

1. Conclusion

Le cadre du raisonnement non-monotone en Intelligence Artificielle a vu se développer

depuis quelques années de très nombreux formalismes ayant chacun leurs spécificités.

  Dans cette thèse, nous nous sommes intéressés à l'un de ces formalismes qui est

l'argumentation. Nous avons étudié principalement une des trois étapes du processus

d'argumentation. Il s'agit de la deuxième étape qui consiste à comparer les différents arguments

construits pour et contre une donnée, afin de sélectionner les plus acceptables d'entre eux

La première contribution apportée aux systèmes d'argumentation est la mise en évidence de

deux notions complémentaires d'acceptabilité : une acceptabilité individuelle, définie

initialement par [EFK93b] et une acceptabilité conjointe définie initialement par [Dun93]. Nous

avons montré en particulier que l'acceptabilité conjointe généralise l'acceptabilité individuelle.

Nous avons donc proposé un cadre unificateur de ces deux types d'acceptabilité.

La deuxième contribution importante de cette thèse est la proposition d'une approche

méthodologique pour  l'intégration des préférences dans les systèmes d'argumentation. Plusieurs

système d'argumentation comme le système d'argumentation de Pollock, le système de Prakken

et Sartor utilisent des préférences. Cependant, leur utilisation est généralement non justifiée, très

limitée et les auteurs ne donnent aucune sémantique à ces préférences. Nous avons commencé
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par l'étude de différentes relations de préférence entre arguments, et nous avons montré

comment passer de priorités exprimées entre les croyances d'une base de connaissances, par

exemple, à des préférences entre arguments. Ensuite, nous avons proposé différentes façons

d'intégrer ces relations de préférence entre arguments aux systèmes d'argumentation.

Nous avons développé deux catégories complémentaires de systèmes d'argumentation : la

première catégorie utilise une acceptabilité individuelle et la deuxième utilise une acceptabilité

conjointe. Dans chaque catégorie, nous avons présenté le système de base qui utilise une

définition très prudente de l'acceptabilité puis nous l'avons enrichi par l'intégration de relations

de préférence entre arguments. Nous avons défini ainsi un système dans lequel un argument est

jugé acceptable s'il est préféré à ses contrariants (il se défend seul), ou s'il défendu par d'autres

arguments. Nous avons validé le modèle obtenu dans le cadre du traitement de l'incohérence

dans des bases de connaissances. Dans ce cadre-là, nous avons également comparé notre

approche argumentative à des approches basées sur la restauration de la cohérence : le modèle

de raisonnement exploitant les sous-bases préférées de Brewka et une approche de résolution de

conflits.

Nous avons également proposé une théorie de la preuve pour ce système d'argumentation

basé sur les préférences. Cette dernière consiste à vérifier si un argument A est acceptable ou

pas. La théorie de la preuve est présentée sous forme d'un arbre de dialogue entre deux joueurs

P et C. P fournit l'argument initial A qu'on veut tester ainsi que tous ses défenseurs (directs et

indirects). Par contre, le joueur C fournit les contrariants (directs et indirects) de A.

Cette modélisation de preuve suggère une application des système d'argumentation avec

préférences à la modélisation d'un dialogue entre agents. Nous avons proposé les bases d'une

telle modélisation.

2. Perspectives

Le système d'argumentation que nous avons proposé ouvre la voie à de nombreuses

perspectives. D'une part, le système développé peut encore être amélioré, notamment par la

prise en compte de préférences conditionnelles et ensuite par la prise en compte de préférences

contextuelles. D'autre part, les travaux que nous avons menés doivent être validés sur des

applications. Nous donnons ci-dessous quelques éléments de réflexion sur ces différents points.

2.1 Les préférences conditionnelles

Les relations de préférence entre arguments utilisées jusqu'à présent sont incontestables.

Dans le cas d'arguments construits sur des bases de croyances par exemple, elles sont calculées

à partir de priorités données a priori sur la base des croyances. Cependant, dans de nombreux

domaines comme par exemple le domaine juridique, on a besoin d'exprimer des préférences



Conclusion et perspectives                                                                                                         Chapitre VIII

133

conditionnelles entre des croyances. Nous rappelons ci-dessous l'exemple 3.3, concernant des

lois en vigueur en Italie :

(P1) Si un immeuble est classé alors sa façade ne doit pas être modifiée (classé(x) ! ¬modifié(x)).

(P2) Si un immeuble a besoin d'être rénové alors sa façade doit être modifiée (rénové(x) ! modifié(x)).

Ces deux principes rentrent en conflit dans le cas de Villa0 qui est classée mais ayant besoin de

rénovation. Supposons que K = {classé(Villa0), rénové(Villa0)} et E = {P1, P2}. A partir de la base " =

(K, E) on peut construire les deux arguments suivants :

A1 : ({classé(Villa0) ! ¬modifié(Villa0)}, ¬modifié(Villa0))

A2 : ({rénové(Villa0) ! modifié(Villa0)}, modifié(Villa0))

Pour résoudre le conflit, un principe de priorité a été instauré : les règles concernant les immeubles

classés sont plus prioritaires que les règles sur les autres types d'immeubles. Dans ce cas le principe P1

est préféré au principe P2 et par conséquent l'argument A1 est préféré à l'argument A2.

Un autre principe de priorité stipule que les règles les plus récentes sont préférées. Or il se trouve que la

règle P2 est plus récente que la règle P1.  La préférence de P1 sur P2 est donc contestée. Selon ce nouveau

principe P2 est préféré à P1 et par conséquent l'argument A2 est préféré à l'argument A1.

La prise en compte de préférences conditionnelles passe d'abord par l'expression de ces

préférences dans la base de connaissances. La base pourra donc comporter des implications dont

le conséquent est l'expression d'une priorité entre deux croyances.

Une conséquence importante de l'intégration des relations de priorité dans la base de

connaissances est la possibilité de raisonner sur les préférences. Nous aurons en effet des

arguments concluant sur une priorité. Les préférences entre arguments ne seront donc plus

figées mais contestables. Dans ce cadre-là, le principal problème réside dans la définition de

l'acceptabilité. Si une préférence entre arguments peut être utilisée pour résoudre un conflit, il

faut s'assurer que cette préférence est supportée par un argument acceptable (ou mieux

incontestable).

2.2 Les préférences contextuelles

Contrairement aux préférences conditionnelles, les préférences dites contextuelles ne doivent

pas être obligatoirement intégrées dans la base de connaissances. Il s'agit plutôt d'exprimer

plusieurs pré-ordres sur une même base de croyances, chacun étant associé à un contexte, ou

point de vue.

Nous avons pour l'instant étudié le cas où les différents contextes sont eux-mêmes ordonnés.

Les trois options envisagées sont les suivantes :

- Utiliser des techniques d'agrégation multicritères pour agréger les préférences issues des

différents contextes,

- Déterminer les arguments acceptables selon les différents contextes, puis combiner les

différentes classes obtenues en tenant compte de l'ordre des contexte,
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- Redéfinir directement l'ensemble des arguments acceptables, comme par exemple : A est

acceptable ssi pour tout contrariant B de A, il existe un point de vue (contexte C) permettant de

préférer A à B et aucun point de vue plus important (que C) permettant de préférer B à A.

2.3. Aspects calculatoires

Dans la perspective d'applications du modèle d'argumentation proposé, il sera nécessaire

d'aborder les aspects calculatoires, et d'étudier en particulier le calcul des différent extensions :

extensions de base, extensions complètes et extensions stables.

Concernant la notion d'argument, nous avons déjà proposé une technique de calcul [ACL96].

Nous avons montré que grâce à un codage approprié, les arguments sont calculés sous une

forme simplifiée en utilisant un système ATMS. L'intégration de relations de préférence dans la

comparaison d'arguments est en cours et fait partie des travaux menés par D. Le Berre [Leb99]

sur les applications de SAT dans le cadre du raisonnement non-monotone.

2.4. Les applications

Enfin, en ce qui concerne les applications, nous citerons tout d'abord la fusion de bases de

croyances pour la prise de décision. Cette application est étroitement liée au traitement de

l'incohérence dans les bases de connaissances, que nous avons proposé au chapitre IV.

La modélisation d'un dialogue coopératif dans un contexte multi-agents nous paraît également

être une application intéressante.
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ANNEXE I

Les preuves des chapitres II et III

Proposition 2.1. Soit (H, h) un argument.

• Si (H, h) attaque un argument alors (H, h) est réfuté.

• Si (H, h) est réfuté alors il est attaqué.

Preuve.

• On suppose que (H, h) attaque (H', h') ! " k # H' tel que h $ ¬k.

Or ({k}, k) est un argument donc (H, h) est réfuté par ({k}, k).

• On suppose que (H, h) est réfuté par (H', ¬h) ! K % H % H' est inconsistant.

Soit H1 un sous-ensemble de H minimal pour l'inclusion tel que K % H1 % H' est inconsistant. H1 & ' car

K % H' est consistant.

Soit k un élément de H1 et H2 = H1 \ {k}. Par définition de H1, K % H2 % H' est consistant et K % H2 % H'()

¬k. Donc on a construit un argument en faveur de ¬k avec k élément de H. Donc (H, h) est attaqué.

Proposition 3.1. niveau (H) = max {rang (k) / k # H } où rang (k) = i ssi k # Ei.

Preuve

Soit k # H \ H' telle que rang(k) = niveau(H \ H'). Par hypothèse " k' # H' \ H telle que rang(k) < rang (k') !

rang(k) = niveau(H \ H') < rang(k').

Or niveau (H' \ H) * rang(k') ! niveau(H \ H') < niveau(H' \ H).

Proposition 3.2. Soit H, H' deux sous-bases consistantes d'une base de connaissances E.

niveau(H) < niveau(H') ssi " i * 1 tel que Hi = ', H'i & ' et + j > i, Hj = H'j = '.

  ssi " k' # H' tel que + k # H alors rang(k) < rang(k').

Preuve

• niveau(H) < niveau(H') ssi " i * 1 tel que Hi = ', H'i & ' et + j > i, Hj = H'j = '.
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Soit H, H' deux sous-bases telles que H est strictement préférée à H' (selon BDP).

Hypothèse : niveau(H) < niveau(H')

Conclusion : " i * 1 tel que Hi = ', H'i & ' et + j > i, Hj = H'j = '

- Soit  i = niveau(H') = min {j / H'j+1 % …% H'n = '} ! + j > i, H'j = '

- Soit k = niveau(H)  = min {j / Hj+1 % …% Hn = '} ! + j > k, Hj = '

Or niveau(H) < niveau(H') ! k < i donc H'i & ' et Hi = ' et + j > i, Hj = H'j = '.

Hypothèse : " i *1 tel que Hi = ', H'i & ' et + j > i, Hj = H'j = '

Conclusion : niveau(H) < niveau(H')

( " i *1 tel que Hi = ', H'i & ' et + j > i, Hj = H'j = ') ! niveau (H) < niveau (H') = i.

• niveau(H) < niveau(H') ssi " k' # H' tel que + k # H alors rang(k) < rang(k').

Soit H, H' deux sous-bases telles que H est strictement préférée à H' (selon BDP).

Hypothèse : niveau(H) < niveau(H')

Conclusion : " k' # H' / + k # H,  k >k'

niveau (H) < niveau (H') = i ! " k' # Hi tel que + k # H, k > k'

Hypothèse : " k' # H' / + k # H,  k > k'

Conclusion :  niveau(H) < niveau(H')

" k' # H' tel que + k # H, k > k' ! " i tel que k' # H'i et Hi = ' et + j > i, Hj = '

                                                     ! niveau(H') * i et niveau(H) < i

                                                      ! niveau(H) < niveau(H')

Proposition 3.3. H est faiblement préférée à H' ssi " i *  1 / Hi = ', H'i & ' et +  j > i,

Hj & ', H'j & ' ou  bien Hj = H'j = '.

Preuve

Soit H, H' deux sous-bases de ,. Supposons que H est faiblement préférée   à H'.

Hypothèse : " i * 1 tel que Hi = ', H'i & ' et + j > i, Hj & ', H'j & ' ou bien Hj = H'j = '.

Conclusion : " 1 - k - n tel que niveauk(H) < niveauk(H') et + j > k, niveauj(H) =  niveauj(H')

" i * 1 tel que Hi = ', H'i & ' et + j > i, Hj & ', H'j & ' ou bien Hj = H'j = ' ! niveaui(H) < niveaui(H') = i

Si + j > i, Hj = H'j = ' alors + j, niveauj(H) = niveaui(H) < niveauj(H') = niveaui(H')

et la propriété est vérifiée avec k = n.

Sinon soit k le plus grand indice tel que Hj = H'j = ' pour i < j - k.

k = max{u / + i < j - u, Hj = H'j = '} alors niveauk(H) < niveauk(H') = i.

Par définition de k, on a Hk+1 & ', H'k+1 & ' ! niveauk+1(H) = niveauk+1(H')

A partir de là, pour j > k+1, tant que Hj = H'j =  ' le niveauj reste égal à celui de niveauk+1 et dès que Hj & ',

H'j & ', le niveauj change mais reste égal pour H et H'.

Hypothèse : "1 - k - n tel que niveauk(H) < niveauk(H') et + j > k, niveauj(H) =  niveauj(H').

Conclusion : " i * 1 tel que Hi = ', H'i & ' et + j > i, Hj & ', H'j & ' ou bien Hj = H'j = '.

niveauk(H) = niveau(H1 %…% Hk) ! " i * 1, i - k, Hi = ', H'i & ' et + i < j - k, Hj = H'j = '

Pour j > k, niveauj(H) = niveauj(H') en particulier niveauk+1(H) = niveauk+1(H')

                                                         ! Hk+1 & ', H'k+1 & ' (par définition de k)
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Pour j > k+1, niveauj(H) = niveauj(H') ! on ne peut pas trouver k+1 < i - n tel que : Hi = ', H'i & ' ou bien

Hi & ', H'i = '.

d'où  " i * 1 tel que Hi = ', H'i & ' et + j > i, (i - k) :

                Si j - k, Hj = H'j =  '

                Si j = k+1, Hj & ' et H'j & '

                Si j > k+1 ou bien Hj = H'j =  ' ou bien Hj & ' et H'j  & '

Proposition 3.4. L'algorithme ci-dessus est correct.

Preuve

Soit (H, h) et (H', h') deux arguments

1   : Fin . faux

2   : F . H

3   : F' . H'

itération . 0

Tant que (Fin = faux) et ((F & ') ou (F' & ')) Faire

Début

4   : Calculer (niveau(F), niveau(F'))

5 : Si niveau(F) < niveau(F')

       Alors Fin . vrai

               itération . itération +1

               donc " i * 1 tel que Hi = ', H'i & ' et + j > i, Hj = ', H'j = '

  Sinon

          Si niveau(F') < niveau(F)

          Alors Fin . vrai

                         itération . itération +1

                         donc " i * 1 tel que Hi & ', H'i = ' et + j > i, Hj = ', H'j = '

           Sinon % niveau(F) = niveau(F') = j %

                             donc " j * 1 tel que Hj & ', H'j & '

                              itération . itération +1

                              12   :   F . F \ Fj

                              13   :   F' . F' \ F'j

Fin  Fsi    Fsi

Donc si itération = 1 alors " i * 1 tel que Hi = ', H'i & ' et + j > i, Hj = ', H'j = '

                                 Sinon %  itération > 1 %

                                           " i * 1 tel que Hi = ', H'i & ' et + j > i, Hj & ', H'j & '

Proposition 3.6. [ACL96] H est préférée à H' selon la préférence EFK ssi :

• ssi deg(H) < deg(H').

• ssi " i *1 ( Hi & ', H'i = ' et + j < i Hj = H'j = '.

Preuve

• H est préférée à H' selon la préférence EFK ssi deg(H) < deg(H').

deg (H) = max{j / H1 %…% Hj-1 = '}avec Hj = H % ,j (Par convention H0 = ')
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Soit H, H' deux sous-bases de ,.

Hypothèse : deg(H) < deg(H')

Conclusion : " k # H tel que + k' # H', k > k'

deg(H) < deg(H') ! " j = deg(H) tel que Hj & ' et H'j = ' et + i < j, H'i = '

                             ! " k # Hj tel que + k' # H', k > k'

Hypothèse : " k # H tel que + k' # H', k > k'

Conclusion : deg(H) < deg(H')

 " k # H tel que + k' # H', k > k' ! " j tel que k # Hj et + i - j, H'i = '

                                                      ! deg(H) - j et j < deg(H')

                                                      ! deg(H) < deg(H')

• H est préféré à H' selon la préférence EFK ssi " i *1 tel que Hi & ', H'i = ' et + j < i Hj = H'j = '

Soit H, H' deux sous-bases de ,.

Hypothèse : deg(H) < deg(H')

Conclusion : " i * 1 tel que Hi & ', H'i = ' et + j < i, Hj = H'j = '

deg(H) < deg(H') ! " i * 1 tel que deg(H) = i et Hi & ', H'i = '

Soit k = deg(H') ! i < k

1- deg(H) = max{j tel que H1 %…% Hj-1 = '} ! + j < i, Hj = '

2- deg(H') =  max{j tel que H1 %…% Hj-1 = '} ! + j < k, H'j = '

et comme i < k ! + j < i, Hj = H'j = '

Hypothèse : " i * 1 / Hi & ', H'i = ' et + j < i, Hj = H'j = '

Conclusion : deg(H) < deg(H')

(" i * 1 tel que Hi & ', H'i = ' et + j < i, Hj = H'j = ')  ! " i tel que Hi & ', H'i = ' et H1 %…% Hi-1 =

' ! deg(H) < deg(H') avec deg(H) = i

Proposition 3.7. Soit H, H' deux sous-bases de E. H est ELI-préférée à H'

                    ssi " i * 1 ( Hi / H'i et + j > i, Hj = H'j 

                    ssi niveau(H \ H') < niveau(H' \ H) (avec niveau(') = 0)

Preuve

Soit  H, H' deux sous-bases consistantes de E telles que H est ELI-préférée à H'

• niveau(H \ H') < niveau(H' \ H) ! " k' # H' \ H (+ k # H \ H' alors k > k'

                                                     ! + k # H \ H', " k' # H' \ H alors k > k' donc 0 est ELI-préférée à H'et par

conséquent (H, h)>>
ELI

 (H', h').

• + k # H \ H', " k' # H' \ H tel que k > k' ! rang(k) < rang (k') avec rang (k) = niveau({k})

Proposition 3.8. Soit H et H' deux sous-bases consistantes de E. H est faiblement préférée à

H' ssi "  1 -  k -  n tel que niveauk(H \ H') < niveauk(H' \ H) et +  j > k, niveauj(H \ H') =

niveauj(H' \ H).

Preuve

La preuve découle immédiatement de la preuve de la proposition 3.3 (il suffit de poser G = H \ H' et G' =

H' \ H).
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Proposition 3.11. Soit (H, h), (H', h') deux arguments. Si (H, h) >>
BDP

 (H', h')) alors ((H, h)

>>
ELI

 (H', h')). La réciproque est vraie ssi niveau(H % H') < niveau(H' \ H) (i.e. les éléments en

commun sont dans les hautes strates).

Preuve

Hypothèse   :  (H, h) >>
BDP

 (H', h')

Conclusion   :  (H, h) >>
ELI

  (H', h')

(H, h) >>
BDP

 (H', h') ssi H est préférée à H' selon la préférence BDP.

                         1 " i * 1 tel que Hi = ', H'i & ' et + j > i, Hj = H'j = '

                         ! Hi 2 H'i et Hj = H'j = ' + j > i

                         ! H est ELI-préférée à H'

                         1 (H, h) >>
ELI

 (H', h')

Dans quels cas la réciproque est vraie?

Hypothèse : (H, h) >>
ELI

 (H', h')

Conclusion : (H, h) >>
BDP

 (H', h')

(H, h) >>
ELI

 (H', h') 1 H est ELI-préférée à H'

                                1 " i * 1 tel que Hi / H'i , + j > i, Hj = H'j

(H, h) >>
BDP

 (H', h') ssi H est préférée à H' selon BDP c'est-à-dire " i * 1 tel que Hi = ', H'i & '   et + j > i,

Hj = H'j = '

Cas 1 : H % H' = ' (Cas très particulier)

Cas 2 : Il suffit que niveau(H 3 H') < niveau(H' \ H)

Démontrons par la contra posée que c'est le seul cas c'est-à-dire :

((H, h) >>
ELI

 (H', h') ! (H, h) >>
BDP

 (H', h')) ! (niveau(H 3 H') < niveau(H' \ H))

Supposons que niveau(H 3 H') * niveau(H' \ H) et que (H, h) >>
ELI

 (H', h'). i = niveau (H' \ H).

Puisque niveau(H 3 H') * i alors niveau(H) = niveau(H') ce qui prouve que les deux arguments ne sont pas

comparables par la relation de préférence BDP.

Proposition 3.15. Lorsque la base E est munie d'un pré-ordre total, la relation de préférence ELI

est monotone. De plus elle vérifie la minimalité.

Preuve

• La monotonie

A, B et C trois sous bases consistantes de E. Supposons que A est ELI-préférée à B !  niveau(A \ B) <

niveau(B \ A)

niveau(A % C \ B % C) = niveau(A \ B) et niveau(B % C \ A % C) = niveau(B \ A)

                     ! niveau(A % C\ B % C) < niveau(B % C\ A % C) ! A % C est ELI-préférée à B % C

• La minimalité

Soient A, B deux sous-bases consistantes de la base de connaissances E telles que A 2 B.

Supposons que B est ELI-préférée à A ! niveau(B\A) < niveau(A\B)

Or A \ B = ' car A 2 B  ! niveau(A \ B) = 0 ! niveau(B\A) < 0 impossible

Proposition 3.17. La relation de préférence BDPf respecte la minimalité pour l'inclusion.

Preuve : Si A et B deux sous-bases consistantes de la base de connaissances E telles que A 2 B alors niveau(A)

- niveau(B).
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ANNEXE II

Les preuves des chapitres IV et V

Proposition 4.2. Soit (H, h) un argument de A (!). (H, h) appartient à CA Attaque

ssi pour tout élément k de H, ({k}, k) " CA Réfute

ssi pour tout sous-argument (H', h') de (H, h), (H', h') " CA Réfute.

Preuve 

• (H, h) appartient à CA Attaque ssi pour chaque élément k de H, ({k}, k) " CA Réfute.

(H, h) " CA Attaque # (H, h) n'est jamais attaqué (par définition de la classe CA Attaque)

                              # $ k " H, il n'existe pas (H", ¬k) " A (!)

                              # $ k " H, ({k}, k) " CA Réfute

• (H, h) appartient à CA Attaque ssi pour chaque sous-argument (H', h') de (H, h), (H', h') " CA Réfute.

Hypothèse : (H, h) " CA Attaque

Conclusion : $(H', h') tel que H' % H, (H', h') " CA Réfute

Soit (H, h) " CA  Attaque et (H', h') & CA Réfute avec H' % H

(H', h') & CA Réfute ' ( (H", ¬h') " A (!) ' H" ) H' est inconsistant

Soit H'1 un sous-ensemble minimal de H' tel que H'1 ) H" est inconsistant. H'1 * + car H" est consistant.

Soit k un élément de H'1 donc k " H.

Posons H2 = H'1 \ {k} ' H" ) H2 est consistant et H" ) H2,-  ¬k

                                    ' il existe un sous-ensemble consistant H3 de H" ) H2 tel que H3,-  ¬k

                                    ' ( (H3, ¬k) attaque (H, h) Contradiction avec l'hypothèse.
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Hypothèse : $(H', h') / H' % H, (H', h') " CA Réfute

Conclusion : (H, h) " CA Attaque

Supposons que (H, h) & CA Attaque ' (k "H tel que ( (H', ¬k ) " A (!) ' ({k}, k) est réfuté par (H', ¬k)

' ({k}, k) & CA Réfute

Or ({k}, k) est un sous-argument de (H, h) donc contradiction avec l'hypothèse.

Proposition 4.9. Soit (H, h) un argument de CAAttaque, Pref.

• $H' % H alors (H', h') " CAAttaque, Pref.

• $ . " H, ({.}, .) " CAAttaque, Pref.

Preuve :

• Soit (H, h) " CAAttaque, Pref et (H', h') un argument tel que H' % H ' (H', h') >>
Pref

 (H, h) car Pref respecte

la  minimalité (pour l’inclusion). De plus, $ . " H', . " H alors (H, h) >>
Pref

 (A, ¬.). Par transitivité,

nous avons (H', h') >>
Pref

 (A, ¬.), $ . " H'.

• C'est une conséquence directe de la partie 1 de cette proposition 4.9 car $ . " H, {.} % H.

Proposition 4.10. Soit ! une base de connaissances et <A (!), Attaque, Pref> un SAP.

• Supp(CA Attaque, Pref) = {. / . " ! et ({.}, .) " CA Réfute, Pref}.

• Si la relation de préférence stricte Pref est sans circuit alors Supp(CA Attaque, Pref) est consistant.

• Soit Pref sans circuit. {h / ( (H, h) " CA Attaque, Pref} est consistant.

Preuve

•   Supp(CA Attaque, Pref) = {. / . " ! et ({.}, .) " CA Réfute, Pref}

a : Supp(CA Attaque, Pref) % {. / . " ! et ({.}, .) " CA Réfute, Pref}

Soit (H, h) " CA Attaque, Pref ' $ . " H, ({.}, .) " CA Attaque, Pref ' $ . " H, ({.}, .) " CA Réfute, Pref ' H

% {. / . " ! et ({.}, .) " CA Réfute, Pref}

b : {. / . " ! et ({.}, .) " CA Réfute, Pref} % Supp(CA Attaque, Pref)

Si ({.}, .) " CA Réfute, Pref ' ({.}, .) " CA Attaque, Pref ' . " Supp(CA Attaque, Pref)

•   Si la relation de préférence stricte Pref est sans circuit alors Supp(CA Attaque, Pref) est consistant,

Supp(CA Attaque, Pref) = {. telle que . " ! et ({.}, .) " CA Réfute, Pref}.

Supposons que Supp(CA Attaque, Pref) est inconsistant. Donc il existe un sous-ensemble minimal inconsistant

Li1 ) … ) Lip tel que Lij % Hij ' $ h " Li1 ) …) Lip, Li1 ) … ) Lip \ {h} |– ¬h et Li1 ) … ) Lip\{h}

est consistant.

                  ' ((Li1 )…) Lip) \ {h}, ¬h) " A (!)

                  ' ( u / h " Hu alors ({h}, h) " CA Réfute, Pref

                  ' {h} est préféré à ((Li1 ) …) Lip) \ {h})

                  ' Li1 ) …) Lip est un ensemble fini et inconsistant et Li1 ) …) Lip = {hi1, hi2 …him} m / p

tel que {hij} est préféré à {hi1, hi2 … him} $ 1 0 j 0 m  (impossible si Pref n'admet pas de circuit)

• {h / ( (H, h) " CA Attaque, Pref} est consistant.
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Soit C = {h / (  (H, h) " CA Attaque, Pref}. Si C est inconsistant alors il existe un sous-ensemble fini et

inconsistant {h1, …, hn}. Donc il existe H1…Hn des sous-ensembles de E tels que (Hi, hi) " CA Attaque, Pref

' H1 )…) Hn % Supp(CA Attaque, Pref) (qui est consistant) Contradiction.

Proposition 4.12. Soit (H, h) un argument de CA Contrarie, Pref.

• $ H' % H, si (H', h') " A (!) alors (H', h') " CA Contrarie, Pref.

• $ . " H, ({.}, .) " CA Contrarie, Pref

Preuve

• $ H' % H, si (H', h') " A (!)  alors (H', h') " CA Contrarie, Pref

(H, h) " CA Contrarie, Pref  ssi $ (H', h') / H' % H, (H', h') " CA Réfute, Pref.

Nous dénotons par sub-arg(H, h) l’ensemble de tous les sous-arguments de (H, h). Soit (H', h') un sous-

argument de (H, h). $ (H", h") /  (H", h") " sub-arg(H', h'), (H", h") est un sous-argument de (H, h) alors

(H", h") " CA Réfute, Pref.  (H', h') " CA Réfute, Pref et $ (H", h") /  H" %  H'  (H", h") " CA Réfute, Pref ' (H', h')

" CA Contrarie, Pref.

• $ . " H, ({.}, .) " CA Contrarie, Pref

C'est une conséquence du premier point de cette proposition car $ . " H, {.} % H.

Proposition 4.13. Soit ! une base de connaissances et <A (!), Réfute, Pref> un SAP.

• Supp(CA Contrarie, Pref) = {. / . " ! et ({.}, .) " CA Réfute, Pref}.

• Si la relation de préférence stricte Pref est sans circuit alors Supp(CA Contrarie, Pref) est

consistant.

• Soit Pref sans circuit. {h/ ( (H, h) " CA Contrarie, Pref} est consistant.

• CA Contrarie, Pref % Arg(Supp(CA Contrarie, Pref)).

Preuve

• Supp(CA Contrarie, Pref) = {. / . " ! et ({.}, .) " CA Réfute, Pref}

a. Supp(CA Contrarie, Pref) % {. / . " ! et ({. }, .) " CA Réfute, Pref}

Si . " Supp(CA Contrarie, Pref) alors ( (H, h) "  CA Contrarie, Pref  tel que .  "  H ' ({.}, . ) est un sous-

argument de (H, h) alors ({.}, .) " CA Réfute, Pref et " CA Attaque, Pref.

b. {. / . " ! et ({.}, .) " CA Réfute, Pref} % Supp(CA Contrarie, Pref)

Si ({.}, .) " CA Réfute, Pref  alors ({.}, .) " CA Réfute, Pref  donc ({.}, .) " CA Contrarie, Pref (la définition de CA

Contrarie, Pref) ' . " Supp(CA Contrarie, Pref).

• Si la relation de préférence stricte Pref est sans circuit alors Supp(CA Contrarie, Pref) est consistant.

Supp(CA Contrarie, Pref) = Supp(CA Attaque, Pref) et Supp(CA Attaque, Pref) est consistant d'après la proposition 4.10.

• Soit C(E) = {h / ( (H, h) " CA Contrarie, Pref}

Si C(E) est inconsistant alors il existe un sous-ensemble fini inconsistant {h1, …, hn}

( H1, …, Hn tels que (Hi, hi) " CA Contrarie, Pref ' H1 )…) Hn % Supp(CA Contrarie, Pref) (consistant)
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                                                                          ' H1 )…) Hn est consistant ce qui contredit {h1, …, hn}

est inconsistant

• CA Contrarie, Pref % Arg[Supp(CA Contrarie, Pref)] : C'est évident

Proposition 4.14. Soit ! une base de connaissances et <A (!), Réfute, Pref> un SAP.

• Soit (H, h) " SingPref. $ H' % H alors (H', h') " SingPref.

• Supp(SingPref) = {. / . " ! et ({.}, .) " CA Réfute, Pref}.

• Si la relation de préférence stricte Pref est sans circuit alors Supp(SingPref) est consistant.

• {h/ ( (H, h) " SingPref} est consistant.

Preuve

• $ H' % H alors (H', h') " SingPref

Soit (H, h) " SingPref. Soit (H', h') un argument tel que H' % H '  $  .  "  H', .  "  H alors $  .  " H',

({.}, .) " CA Réfute, Pref  donc (H', h') " SingPref.

• Supp(SingPref) = {. / . " ! et ({.}, .) " CA Réfute, Pref}. D'après la définition de la classe SingPref.

• Si la relation de préférence stricte Pref est sans circuit alors Supp(SingPref) est consistant.

Supp(SingPref) = Supp(CA Attaque, Pref) et Supp(CA Attaque, Pref) est consistant d'après la proposition 4.10.

• {h/ ( (H, h) " SingPref} est consistant.

Soit C(E) = {h/ (  (H, h) "  SingPref}. Si C(E) est inconsistant alors il existe un sous-ensemble fini

inconsistant {h1, …, hn}. ( H1, …, Hn tels que (Hi, hi) " CA Attaque, Pref ' H1 )…) Hn % Supp(SingPref)

(consistant) ' H1 )…) Hn est consistant ce qui contredit {h1…hn} est inconsistant.

Proposition 4.15. Arg(Supp(SingPref)) = SingPref

Preuve

Hypothèse : (H, h) " Arg(Supp(SingPref))

Conclusion : (H, h) " SingPref

(H, h) " Arg(Supp(SingPref)) ' H % Supp(SingPref) ' $ . " H, ({.}, .) " CA Réfute, Pref ' (H, h) " SingPref

Hypothèse : (H, h) " SingPref

Conclusion : (H, h) " Arg(Supp(SingPref))

(H, h) " SingPref ' H % Supp(SingPref) ' (H, h) " Arg(Supp(SingPref))

Proposition 4.16. Soit Pref une relation de préférence qui respecte la minimalité (pour

l’inclusion ensembliste), nous avons les inclusions (généralement strictes) suivantes :

1. CA Attaque % CA Attaque, Pref  % SingPref.

2. CA Attaque %  CA Contrarie, Pref  % CA Réfute, Pref.

3. CA Contrarie, Pref % SingPref.

Preuve 
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• CAAttaque % CAAttaque, Pref : C’est une conséquence directe de la définition de la classe des arguments

acceptables CAAttaque, Pref.

L'inclusion ci-dessus est stricte :

Exemple 4.11. (suite) L’argument ({p, p1¬v}, ¬v) appartient à la classe CAAttaque, BDP. Il est préféré

selon la relation de préférence BDP à ses deux attaquants ({p, p1o, o1v}, ¬(p1¬v)) et ({p1o, p1¬v,

o1v}, ¬p). Mais cet argument n’est pas dans la classe CAAttaque car il est attaqué.

• CAAttaque, Pref  % SingPref.

(H, h) " CAAttaque, Pref ' $ (H', ¬.) tel que . " H, (H, h) >>
Pref

 (H', ¬.). Mais . " H ' ({.},.) >>
Pref

 (H, h)

(Pref satisfait la minimalité pour l’inclusion ensembliste) '  ({.}, .) >>
Pref

 (H', ¬. ) '  ({.}, . ) "

CARéfute, Pref, $ . " H ' (H, h) " SingPref.

L'inclusion ci-dessus est stricte :

Exemple 4.16. Soit ! une base de connaissances telle que K = + et E = E1 )…) E5 avec E1 = {p, t}, E2

= {p1o}, E3 = {t 1¬o}, E4 = {o1v}, E5 = {p1¬v}. Soit les arguments (H, v) tel que H = {p, p1o, o1v} et

(H1, ¬p) avec H1 = {t, t1¬o, p1o}. (H, v) " SingBDP car pour tout . " H,  ({.}, .) "  CARéfute, BDP or

(H1, ¬p) attaque (H, v) et (H1, ¬p) >>
BDP

 (H, v) '  (H, v) & CAAttaque,  BDP.

• CAAttaque % CAContrarie, Pref.

 (H, h) " CAAttaque #  chaque sous argument (H', h') de (H, h), (H', h') " CARéfute (d’après la proposition 4.2)

#  chaque sous argument (H', h') de (H, h), (H', h') " CARéfute, Pref # (H, h) " CAContrarie, Pref.

• CAContrarie, Pref  % CARéfute, Pref : C’est une conséquence directe de la définition de la classe CAContrarie, Pref.

L'inclusion ci-dessus est stricte :

Exemple 4.14. (suite) Considérons la base de ! donnée dans l'exemple 4.14 avec K = + et E = E1 )…)

E4 tel que E1 = {p, t, t1¬o}, E2 = {p1o}, E3 = {o1v}, E4 = {p1¬v}. Soit les arguments (H, v) tel que H =

{p, p1o, o1v}, (H', o) avec H' = {p, p1o} et (H", ¬o) avec H" = {t, t1¬o}. (H, v) " CARéfute, ELI mais (H, v)

& CAContrarie, ELI car (H', o) est un sous-argument de (H, v)  tel que (H", ¬o) >>
ELI

 (H', o).

• CAContrarie, Pref % SingPref  : Triviale car pour chaque élément k " H, ({k}, k) est un sous-argument de

(H, h).

L'inclusion ci-dessus est généralement stricte :

Exemple 4.15. (suite) Considérons la base de connaissances donnée dans l'exemple 4.15 avec K = + et E

= E1 ) E2 ) E3 tel que E1 = {a, ¬b}, E2 = {a1b}, E3 = {a2¬b1c, c1a2¬b}. Soit les deux sous-bases H =

{a, ¬b, a 2¬b1c} et H' = {a1b, c1a 2¬b}. L’argument (H, c) " SingBDP mais (H, c) & CAContrarie, BDP.

Proposition 4.17. Soit Pref une relation de préférence dans {BDP, ELI}. CA Attaque, Pref  %

CA Réfute, Pref.

Preuve

• Cas de la relation de préférence BDP

Soit (A, .) " CA  Attaque, BDP, montrons que (A, .) " CA  Réfute, BDP

(A, .) " CA Attaque, BDP ' (A, .) >>
BDP

 ( H', ¬3), $3 " A

Considérons l'argument en faveur de ¬., (B, ¬.)

Problème : (A, .) >>
 BDP

 ( B, ¬.) ?
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Nous avons A |- . et B |- ¬. avec A ) B est inconsistant

Soit A' ) B' un sous-ensemble minimal inconsistant de A ) B avec A' %  A, B' %  B et A' * Ø (car B est

consistant)

3 " A' ' A' \ {3} ) B' ) {3} est inconsistant

           ' A' \ {3} ) B' |- ¬ 3 avec A' \ {3} ) B' est consistant par construction de A' et B'

           ' ( (H, ¬ 3) / H % A' \ {3} ) B'

           ' (A, .) >>
 BDP

 (H, ¬3) (par hypothèse)

           ' niveau(A) < niveau(H)

Mais H % A' \ {3} ) B' ' niveau(H) 0 niveau(A' \ {3} ) B') (minimalité)

                                      ' niveau(A) < niveau(A' \ {3} ) B')

niveau(A' \ {3} ) B') = max [niveau(A' \ {3}), niveau(B')]

A' \ {3} % A ' niveau(A' \ {3}) 0 niveau(A)

                     ' niveau(A) < niveau(B') 0 niveau(B) car B' % B

                     ' A est préféré à B

                     ' (A, .) >>
 BDP

 ( B, ¬.)

• Cas de la relation de préférence ELI

Soit (A, .) " CA  Attaque, ELI et montrons que (A, .) " CA  Réfute, ELI

Supposons que (H, .) & CA  Réfute, ELI ' ( (H', ¬.) tel que niveau(H\ H') / niveau(H' \H) !

Soit x " H\ H' avec niveau({x}) = niveau(H \ H')

H ) H' est inconsistant. Soit A ) A' un sous-ensemble minimal inconsistant de H ) H' avec A % H, A' % H'

et A * Ø, A' * Ø (car H et H' sont consistants).

1) x " A

Prenons 3 = x

A \ {3} ) A' ) {3}  est inconsistant

         ' A \ {3} ) A' |- ¬3 avec A\ {3} ) A' est consistant par construction de A et A'

         ' (A \ {3} ) A', ¬3) attaque (H, .)

niveau((A \ {3} ) A')\ H) = niveau(A' \ H) car A\{3} % H

Nous avons A' % H' ' A' \ H % H' \H

                                 ' niveau(A' \ H) 0 niveau(H' \ H) 0 niveau(H \ H') (selon� !)

3 " A ' 3 " H

Mais 3 & A \ {3} ) A' ' 3 " (H \ (A \ {3} ) A'))

                                     ' niveau(H \ (A \ {3} ) A')) / niveau(H \ H')

niveau(A' \ H) 0 niveau(H' \ H) 0 niveau(H \ H') 0 niveau(H \ (A \ {3} ) A'))

          ' niveau((A \ {3} ) A')\ H) 0 niveau(H \ (A \ {3} ) A'))

          ' (H, .) n'est pas strictement préféré à  (A \ {3} ) A', ¬3) selon la préférence ELI.

          ' (H, .) & CA  Attaque, ELI

2) x & A

Soit 3 " A

A \ {3} ) A' |- ¬3 tel que A\ {3} ) A' est consistant ' (A \ {3}) A', ¬3) attaque (H, .)

niveau((A \ {3} ) A')\ H) = niveau(A' \ H)  0 niveau(H' \H) 0 niveau(H \ H') (selon� !)

x & A et x " H\ H' ' x & A'
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                              ' x " H\ (A \ {3} ) A')

                              ' niveau(H\ (A \ {3} ) A')) / rang(x) = niveau(H \ H')

niveau((A \ {3} ) A') \ H)  0 niveau(H \ H') 0 niveau(H\ (A \ {3} ) A'))

                               ' (H, .) n'est pas strictement préféré à (A \ {3} ) A', ¬3) selon la préférence ELI

                               ' (H, .) & CA  Attaque, ELI

Proposition 4.18. Soit Pref une relation de préférence dans {BDP, ELI}.

CAAttaque, Pref % CA Contrarie, Pref.

Preuve

(H, h) " CAAttaque, Pref ' (H, h) " CARéfute, Pref et $ (H', h') tel que H' % H, (H', h') " CAAttaque, Pref et CARéfute, Pref

' (H, h) " CAContrarie, Pref.

Proposition 4.19. Soit H % E.

• Si (H, h) " CA Réfute, Pref(! 4 {5}) alors (H, h) " CA Réfute, Pref(!).

• Si (H, h) " CA Attaque, Pref(! 4 {5}) alors (H, h) " CA Attaque, Pref(!).

• Si (H, h) " CA Contrarie, Pref(! 4 {5}) alors (H, h) " CA Contrarie, Pref(!).

• Si (H, h) " SingPref(! 4 {5}) alors (H, h) " SingPref(!).

Preuve

• Si (H, h) " CA Réfute, Pref(! 4 {5}) alors (H, h) " CA Réfute, Pref(!).

(H, h) " CA Réfute, Pref(! 4 {5}) ssi (H, h) >>
Pref

 (H', ¬h), $ (H', ¬h) tel que H' % E' (E' = E0 ) E avec E0 =

{5}).

H % E alors (H, h) " A (!). Supposons que (H, h) & CA Réfute, Pref(!) '  ( (H", ¬h) / (H, h) n'est pas

strictement préféré à (H", ¬h). H" %  E '  H" %  E' ' (H", ¬h) "  A  (!  4  {5}) et (H, h) n'est pas

strictement préféré à (H", ¬h) : Contradiction.

• Si (H, h) " CA Attaque, Pref(! 4 {5}) alors (H, h) " CA Attaque, Pref(!).

(H, h) " CA Attaque, Pref(! 4 {5}) ssi (H, h) >>
Pref

 (H', ¬.), $ . " H, H' % E'

H % E ' (H, h) " A (!). Supposons que (H, h) & CA Attaque, Pref(!) ' ( . " H telle que ((H', ¬.) et (H, h)

n'est pas strictement préféré à (H', ¬.).

H' % E ' H' % E' ' (H', ¬.) " A (! 4 {5}) : Contradiction.

• Si (H, h) " CA Contrarie, Pref(! 4 {5}) alors (H, h) " CA Contrarie, Pref (!).

(H, h) " CA Contrarie, Pref(! 4 {5}) ssi $ H' % H, (H', h') " CA Réfute, Pref(! 4 {5})

H % E ' (H, h) " A (!) et $ H' % H, (H', h') " A (!). Supposons que (H, h) & CA Contrarie, Pref(!) ' ( (H',

h') & CA Réfute, Pref(!) et H' % H. Selon le premier point de cette proposition 4.19, (H', h') & CA Réfute, Pref(!

4 {5}) : Contradiction.

• Si (H, h) " SingPref(! 4 {5}) alors (H, h) " SingPref(!).

(H, h) " SingPref(!  4 {5}) ssi $ . " H, ({.}, .) " CA Réfute, Pref(! 4  {5}) '  $ . "  H, ({.}, .) "

CA Réfute, Pref(!) (c'est une conséquence du premier point de cette proposition 4.19) ' (H, h) " SingPref(!).
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Proposition 4.20. Soit ! = (K, E) une base de connaissances. ! |~
s
 . # Supp(CA Attaque, Pref) ,-  .

ssi Supp(CA Contrarie, Pref) ,- . ssi Supp(SingPref) ,- ..

Preuve

Hypothèse : E |~
 s
 .

Conclusion : Supp(CA Attaque, Pref) ,- ., Supp(CA Contrarie, Pref) ,-  .

E |~ 
S
 . ' ( (H, .) " SingPref

Nous avons : Supp(CA Attaque, Pref) = Supp(CA Contrarie, Pref) = Supp(SingPref) et H % Supp(SingPref) '  H %

Supp(CA Attaque, Pref), Supp(CA Contrarie, Pref) ' Supp(CA Attaque, Pref) ,-  . et Supp(CA Contrarie, Pref) ,-  .

Hypothèse : Supp(CA Attaque, Pref) ,-  ., Supp(CA Contrarie, Pref) ,-  ., Supp(SingPref) ,- .

Conclusion : E |~ 
S
 .

Supp(CA Attaque, Pref) ,- . ' Supp(SingPref) ,- . car Supp(CA Attaque, Pref) = Supp(SingPref) = Supp(CA ontrarie, Pref)

Puisque Supp(SingPref) ,- .  ' (H % Supp(SingPref) /  H ,-  .

Or Arg(Supp(SingPref) ) = Supp(SingPref) ' (H, .) " SingPref ' E |~ 
S
 .

Proposition 4.23. Soit 5, 6 deux formules. Si  5 " Cx(!) et 5 ,- 6 alors 6 " Cx(!)

Preuve

Supposons que 5 " Cx(!) ' ! |~ 
x
 5

                                           ' ( (H, 5) " A avec A " {SingPref, CA Contrarie, Pref, CA Attaque, Pref, CA Réfute, Pref}

Or 5 ,- 6 ' H ,- 6 donc ( H1 % H / (H1, 6) " A (!)

• Cas de |~ r

(H, 5) " CA  Réfute, Pref ' (H, 5) >>
Pref

 (H', ¬5) !

H1 % H ' (H1, 6) >>
Pref

 (H, 5) ou bien (H1, 6) Pref (H, 5) (par minimalité) "

Supposons que (H1, 6) & CA Réfute, Pref ' ( (H1', ¬6) / (H1, 6) n'est pas strictement préféré à (H1', ¬6).

5 ,- 6 ' ¬6 ,-  ¬5 ' H1' ,-           ¬5 ' ( H' % H1' / (H', ¬5) " A (!)

                                                     ' (H, 5) >>
Pref

 (H', ¬5) d'après !

Or H' % H1' '  (H', ¬5) >>
Pref

 (H1', ¬6) ou bien (H', ¬5) Pref (H1', ¬6)

                    ' (H, 5) >>
Pref

 (H1', ¬6) # 

De " et # par transitivité, (H1, 6) >>
Pref

 (H1', ¬6) Contradiction

• Cas de |~ 
C

(H, 5) " CA Contrarie, Pref ' $ H' % H, (H', 5') " CA Contrarie, Pref (propriété de CA Contrarie, Pref)

or H1 % H ' (H1, 6) " CA Contrarie, Pref ' E |~ 
C
 6 ' 6 " CA Contrarie(!)

• Cas de |~ 
a

(H, 5) " CA Attaque, Pref et H1 % H ' (H1, 6) " CA Attaque, Pref (c'est une propriété de la classe CA Attaque, Pref)

' E |~ 
a
 6 ' 6 " Ca(!)

• Cas de |~ 
s

(H, 5) " SingPref et H1 % H ' (H1, 6) " SingPref (c'est une propriété de la classe SingPref) ' E |~
s
 6

                                               ' 6 " Cs(!)
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Proposition 4.25.  Soit Pref une relation de préférence quelconque vérifiant la minimalité pour

l'inclusion ensembliste. Les propriétés suivantes : La supraclassicité, la réflexivité, la monotonie

rationnelle, la monotonie rationnelle faible, la monotonie prudente, la coupure et la propriété du

OU ne sont pas vérifiées par les relations de conséquences |~ 
r
, |~ 

a
, |~ 

C
, |~ 

S
.

Preuve

1. La supraclassicité n'est pas vérifiée par les quatre relations de conséquence.

Exemple 1. Soit ! = (K, E) une base de connaissances telle que K = + et E = E1 ) E2 ) E3 avec E1 = {p,

p1o}, E2 = {p1¬v}, E3 = {o1v}. E |– v. (H, v) est l'unique argument supportant "v" avec H = {p, p1o,

o1v} et (H', ¬v) est un argument pour "¬v " avec H' = {p, p1¬v}. Si nous considérons la relation de

préférence BDP alors : (H', ¬v) >>
BDP

 (H, v) donc (H, v) & CA Réfute, BDP, CA Contrarie,BDP. De plus, il existe

o1v " H telle que (H", ¬(o1v)) "  A(!) avec H" = {p, p1o, p1¬v} et (H", ¬(o1v)) >>
BDP

 (H, v)

alors (H, v) & SingBDP, CA Attaque, BDP.

2. La monotonie rationnelle n'est pas vérifiée.

Exemple 2. Soit ! = (K, E) une base de connaissances telle que K = + et E = E1 ) E2 ) E3 avec E1 =

{(62¬x) 1¬7}, E2 = {x}, E3 = {x17, ¬x}. L'argument ({x, x17}, 7) appartient à CA Réfute, BDP(!45) et

CA Contrarie, BDP(!45) (car il n'existe pas d'argument en faveur de ¬7 et l'unique argument de ¬x est ({¬x},

¬x) mais ({x}, x) >>
BDP

 ({¬x}, ¬x)).

En plus, 5  |~/   r¬6 et 5 |~/   
C
¬6. Si nous ajoutons une strate E0 contenant 526 alors nous aurons un

argument supportant ¬7, ({526, ¬x, (62¬x) 1¬7}, ¬7) tel que ({x, x17}, 7) n'est pas strictement BDP-

préféré à ({526, ¬x, (62¬x) 1¬7}, ¬7) ' 526 |~/   r 7 et 526 |~/   
C

 7.

Exemple 3. Soit ! = (K, E) une base de connaissances telle que K = + et E = E1 ) E2 ) E3 ) E4

avec E1 = {u, ¬u, (62u)1¬7}, E2 = {x}, E3 = {x17}, E4 = {¬x}. Il existe un argument en faveur de 7, ({x,

x17}, 7), qui appartient à CA Attaque, BDP(!45) (car il est attaqué par ({¬x}, ¬x) et ({x, x17}, 7) >>
BDP

({¬x}, ¬x)) donc 5 |~
a
 7. En plus, 5|~/ 

a
 ¬6 parce qu'il existe un seul argument supportant ¬6, ({u, x, x17,

(62u) 1¬7}, ¬6), qui est moins préféré que son attaquant ({¬u}, ¬u). ({u, x, x17, (62u) 1¬7}, ¬6) &

CA Attaque, BDP(!45). Si nous ajoutons une strate E0 contenant a2b alors nous aurons un autre argument

qui attaque ({x, x17}, 7), ({x, u, 526, (6 2u) 1¬7}, ¬(x17)), tel que ({x, u, 526, (6 2u) 1¬7}, ¬(x17))

>>
BDP

 ({x, x17}, 7) donc ({x, x17}, 7) & CA Attaque, BDP(!4526) et 526  |~/   
a7.

Exemple 3. (suite) Dans l'exemple précédent, ({x, x17}, 7) " SingBDP(!45) donc 5  |~
S7 et 5  |~/  

S
¬6.

Lorsque nous ajoutons une strate E0, nous aurons un autre argument ({x, u, 526, (62u)1¬7}, ¬(x17))

>>
BDP

 ({x17}, x17) ' ({x, x17}, 7) & SingBDP(!4526) donc 526 |~/
S

 6.

3. La monotonie rationnelle faible n'est pas vérifiée par les quatre relations de conséquence.

Exemple 4. Soit ! = (K, E) une base de connaissances telle que K = + et E = E1 ) E2 ) E3 avec E1

= {¬x, x}, E2 = {(¬x 2 5)1¬6} et E3 = {x16}. Il n'existe pas d'argument en faveur de ¬5 donc  |~/ r¬5.

Mais il existe un argument supportant 6, ({x, x16}, 6), donc il existe un argument pour 516. ({x,

x1 6}, 516) " CA Réfute, BDP(!) alors |~r 51 6. Si nous ajoutons une strate E0 contenant 5 alors nous

aurons un argument pour ¬6, ({5, ¬x, (¬x25)1¬6}, ¬6) >>
BDP

 ({x, x16}, 6) donc ({x, x16}, 6) &

CA Réfute, BDP(!4526)) ' 5  |~/ r 6.

Exemple 5. Soit ! = (K, E) une base de connaissances telle que K = + et E = E1 ) E2 ) E3 ) E4
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avec E1 = {¬x}, E2 = {x}, E3 = {x1¬b} et E4 = {51 6}. ({x, x1¬6, 51 6}, ¬5) & CA Contrarie, BDP(!)

car il a un sous-argument ({x}, x) qui n'est pas dans CA Réfute, BDP(!). ({¬x}, ¬x) >>
BDP

 ({x}, x) donc

|~/ 
C
¬5. L'argument ({516},516) " CA Contrarie, BDP(!) donc |~

C
 516. Si nous ajoutons une strate E0

contenant 5, nous aurons un argument en faveur de 6, ({5, 516}, 6) & CA Contrarie, BDP(!45) (car ({5,

516}, 6) & CA Contrarie, BDP(!45)) ' 5   |~/ 
C 6.

Exemple 6. Soit ! = (K, E) une base de connaissances telle que K = + et E = E1 ) E2 ) E3 ) E4

avec E1 = {x}, E2 = {¬x}, E3 = {x1¬5}, E4 = {516}.  ({x, x1¬5}, ¬5) & CA Attaque, BDP(!)  (car il est

attaqué par ({¬x}, ¬x) et ({¬x}, ¬x) >>
BDP

 ({x, x1¬5}, ¬5)) donc  |~/
a
    ¬5. il existe un argument

supportant 516, ({516}, 516) " CA Attaque, BDP(!).  Si nous ajoutons une strate E0 contenant 5, nous

aurons un argument en faveur de 6, ({5 , 516}, 6) &  CA Attaque, BDP(!45) (car il est attaqué par ({x,

x1¬5}, ¬5) et ({x, x1¬5}, ¬5) >>
BDP

 ({5, 516}, 6)) donc  5 |~/  
a

 6.

Exemple 7. Soit ! = (K, E) une base de connaissances telle que K = + et E = E1 ) E2 ) E3 ) E4

avec E1 = {u, ¬u, (u 26)1¬7}, E2 = {x}, E3 = {x17}, E4 = {¬x}. Il existe un argument en faveur de ¬6,

({u, x, x17, (u26) 1¬7}, ¬6) & SingBDP(!) car ({u}, u) & CA Réfute, BDP(!) donc  |~/
S
¬6. Mais |~

S
 516 car

nous pouvons trouver un argument ({x, x17}, 516) "  SingBDP(!). Si nous ajoutons une strate E0

contenant 6 alors 6 |~/ 
S
 7 puisque l'unique argument en faveur de 7 est ({x, x1 7}, 7) & SingBDP(!4 6)

(({x17}, x17) n'est pas strictement préféré à ({u, x, 6, (u26) 1¬7}, x2¬7)).

4. La monotonie prudente n'est pas vérifiée.

Exemple 8. Soit ! = (K, E) une base de connaissances telle que K = + et E = E1 ) E2 avec E1 = {¬8

2 (61¬7)} et E2 = {82627}.  L'argument ({82627}, 7) " CA Réfute alors ({82627 }, 7) " CA Réfute, Pref et  |~r

7. L'argument ({82627 }, 6) " CA Réfute donc ({82627}, 6) " CA Réfute, Pref et |~r 6.

Si nous ajoutons une strate E0 contenant 6, nous aurons un argument pour ¬7, ({6, ¬82 (6 1¬7)}, ¬7)

>>
BDP

 ({82627}, 7) et 6 |~/ r 7.

Exemple 9. Soit ! = (K, E) une base de connaissances telle que K = + et E = E1 ) E2 ) E3 ) E4

avec E1 = {62¬x1¬7}, E2 = {x}, E3 ={¬x, x17} et E4 = {6}. Utilisons dans cet exemple la relation de

préférence BDPf. Prenons 5 = T (True). L'argument ({6}, 6) " CA Réfute dons ({6}, 6) " CA Réfute, BDPf et

par conséquent ({6}, 6) " CA Contrarie, BDPf et |~
C6. D'une façon similaire,  ({x, x17}, 7) " CA Contrarie, BDPf

donc |~
C
 7. Si nous ajoutons une strate E0 contenant 6, nous aurons un argument pour ¬7, ({6, ¬x,

62¬x1¬7}, ¬7) >>
BDPf

 ({x, x17}, 7) donc 6  |~/  
C

 7.

Exemple 10. Soit ! = (K, E) une base de connaissances telle que K = + et E = E1 ) E2 ) E3 avec E1

= {x}, E2 = {51¬6}, E3 = {5 , x16}. La relation de préférence utilisée dans cet exemple est BDPf.

Prenons 5 = T. L'argument ({5}, 5) est réfuté par ({x, x16, 51¬6}, ¬5) mais ({5}, 5) >>
BDPf

 ({x,

x16, 51¬ 6}, ¬5) donc ({5}, 5) " CA Attaque, BDPf et " SingBDPf et par conséquent  |~ 
S 5 et  |~  

a 5.

D'une manière similaire, ({x, x16}, 6) "  C A Attaque, BDPf et "  SingBDPf car ({x}, x) est réfuté par

({5, 51¬6, x16}, ¬x) avec ({x}, x) >>
BDPf

 ({5 , 51¬6, x16  }, ¬x) et ({x, x1 6 }, 6) >>
BDPf

({5, 5 1¬  6, x16}, ¬x). L'argument ({x16}, x16) est réfuté par ({x, 5, 51¬6}, ¬(x16)) mais

({x16}, x16) >>
BDPf

 ({x, 5, 5 1¬6}, ¬(x16)) et ({x, x16}, 6) >>
BDPf

 ({x, 5, 51¬6}, ¬(x16))  '

|~
S
 6 et |~ 

a
 6.

Si nous ajoutons une strate E0 contenant 5 the argument ({x, x16}, 6) & CA Attaque, BDPf et & SingBDPf car

({x, 5, 51¬6}, ¬(x16)) >>
BDPf

 ({x, x16}, 6) et ({x, 5, 5 1¬6}, ¬(x16)) >>
BDPf

 ({x16}, x16) donc
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5 |~/   
S

 6 et 5 |~/ 
a

 6.

5. La coupure  n'est vérifiée par aucune des relations de conséquence.

Exemple 11. Soit ! = (K, E) une base de connaissances telle que K = + et E = E1 ) E2 ) E3 avec E1

= {8, ¬8}, E2 = {816}, E3 = {¬81(617)}. Prenons 5 = T. Il existe un argument ({8, 816}, 6) "

CARéfute,BDP donc |~ r6. Si nous ajoutons une strate E0 contenant 6, nous aurons un argument en faveur de

7, ({526, ¬8, ¬81(617)}, 7) " CA Réfute, BDP(!46) donc 6  |~ r 7 mais  |~/  r 7 car il n'existe pas d'argument

en faveur de 7 dans !.

Exemple 12. Soit ! = (K, E) une base de connaissances telle que K = + et E = E1 ) E2 ) E3 ) E4 )

E5 et E1 = {(6 2¬x)17}, E2 = {¬x}, E3 = {x1¬7}, E4 = {x} et E5 = {6}. L'argument ({6}, 6) " CA Contrarie,

BDP donc |~
C 6. Si nous ajoutons une strate E0 contenant 6, nous aurons l'argument suivant : ({6, ¬x,

(6 2¬x) 17)}, 7) " CA Contrarie, BDP(!46) donc 6 |~ 
C7 mais |~/ 

C7 car il existe un argument en faveur de 7,

({6, ¬x, (62¬x) 17 }, 7) qui n'est pas préféré à son réfutant ({x, x1¬7 }, ¬7).

Exemple 13. Soit ! = (K, E) une base de connaissances telle que K = + et E = E1 ) E2 ) E3 ) E4 et

E1 = {u, (5 2 u) 16}, E2 = {x, ¬u}, E3 = {x15}, E4 = {¬x}. ({x, x15}, 5) " CA Attaque, BDP donc |~
a
 5. Si

nous ajoutons une strate E0 contenant 5, nous aurons un argument en faveur de 6, ({u, 5, 5 2 u16}, 6)

" CA Attaque, BDP(!4 5) donc 5 |~
a
 6. Mais l'unique argument en faveur de 6 est ({x, u, x15, (52u)16}, 6)

& CA Attaque, BDP car il est attaqué par ({¬u}, ¬u) >>
BDP

 ({x, u, x15, 52u16}, 6) donc |~/  
a6.

Exemple 14. Soit ! = (K, E) une base de connaissances telle que K = + et E = E1 ) E2 ) E3 ) E4

avec E1 = {6}, E2 = {¬6 , 3}, E3 = {(¬6 2 5) 1¬7} et E4 = (317}. Si nous ajoutons une strate E0

contenant 5, nous aurons un argument ({6}, 6) " CA Réfute, BDP(!4 5) donc ({6}, 6) " SingBDP(!4 5) et

par conséquent 5 |~
S 6.

5 2 6  |~
S 7 car il existe un seul argument en faveur de 7, ({3, 3 17}, 7) " SingBDP(!4 {5 2 6}). Mais si

nous ajoutons une strate E0 contenant 5, nous trouverons un argument en faveur de 7, ({3, 3 17}, 7) &

SingBDP(!4 5) car ({3 17}, 3 17) est réfuté par ({¬6, 3 , 5 , (¬6 2 5) 1¬7}, 3 2 ¬7) et ({¬6, 3, 5,

¬6 25 1¬7}, 3 2 ¬7) >>
BDP

 ({3 17}, 3 17) donc 5 |~/ 
S 7.

6. La propriété du OU  n'est pas vérifiée par les quatre relations de conséquence.

Exemple 15. Soit !  = (K, E) une base de connaissances telle que K = +  et E = {(517)2¬8,

(617)28}. 5  |~ r7 car il existe un argument ({5, (517)2¬8}, 7) " CA Réfute, Pref(!45). D'une manière

similaire, 6 |~r 7 car il existe un argument ({6, (617)28}, 7) " CA Réfute, Pref(!46). Mais 596 |~/ r 7 car il

n'existe pas d'argument supportant 7 dans CA Réfute, Pref(!4596).

Exemple 16. Soit E = E1 )  E2 une base de connaissances telle que E1= {¬5, 615}, E2 = {617,

(615)17 }. 5  |~x 7  avec x "  {sub, sing} car il existe un seul argument en faveur de 7, ({615,

(615) 17}, 7) " CA Contrarie, Pref(!45) et " SingPref(!45).

De manière similaire, 6  |~ x 7  car il existe un argument pour 7 , ({6 , 6 1 7 }, 7 ) "

CAContrarie, Pref(!46),SingPref(!46). Mais, 596 |~/  x 7 car on peut trouver deux arguments pour 7 :

- ({596, ¬5, 617}, 7) &  CA Contrarie, Pref(!4596),CA Contrarie, Pref(!4596) car il a un sous-argument

({¬5}, ¬5) qui n'est pas BDP-préféré à ({596, 615}, 5).

- ({615, (615) 17}, 7) & CAContrarie, Pref(!4596),CAContrarie, Pref(!4596) car il a un sous-argument,

({615},615), qui n'est pas BDP-préféré à ({596, ¬5}, 62¬5).
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Exemple 17. Soit E une base de connaissances telle que E = E1 ) E2 ) E3 ) E4 avec E1 = {t}, E2 =

{(t26) 17}, E3 = {¬t} et E4 = {517}. 5  |~  
a
 7 car il existe un argument pour 7 ({5, 517}, 7) "

CAAttaque, Pref(!45). De manière similaire, 6 |~ a 7 car il existe un argument ({t, 6 , (t26) 17}, 7) "

CAAttaque,Pref(!46). Mais, si on ajoute {596} à la première strate on aura un argument pour 7, ({t, 596,

(t26) 17, 517}, qui n'est pas dans CA Attaque, Pref(!4596). Il est attaqué par ({¬t}, ¬t) et ({¬t}, ¬t)

>>
BDP

 ({t, 596, (t26) 17, 517}, 7) alors 596 |~/ 
a7.

Proposition 4.26. Soit Pref une relation de préférence quelconque vérifiant la minimalité pour

l'inclusion ensembliste. Les propriétés suivantes : l'équivalence logique gauche,

l'affaiblissement droit, la préservation de la consistance et la conditionalisation faible sont

vérifiées par les quatre relations de conséquence |~ 
r
, |~ 

a
, |~ 

C
, |~ 

S
. La propriété du ET est vérifiée

uniquement par la relation de conséquence  |~
S
.

Preuve

1. L'équivalence logique gauche est vérifiée par les quatre relations de conséquence.

! 4 {5} |~ x 7 alors ( (H, 7) " CA Réfute, Pref(! 4{5}) ou CA Contrarie, Pref(! 4{5}) ou CA Attaque, Pref(! 4{5})

ou SingPref(!4{5}) avec 5 " H (le cas intéressant). Mais |–  5:6, de plus 5, 6 " E0 ' nous pouvons

remplacer dans H, 5 par 6 '  ( (H', 7) tel que H' = (H \ {5}) 4 {6} ' (H', 7) " CA Réfute, Pref(! 4{6}) ou

CAContrarie, Pref(! 4{6}) ou CA Attaque, Pref(!4{6}) ou SingPref(! 4{6}) ' E 4 {6}  |~ x 7 avec x " {r, a, sub,

sing}.

2. |~
S
 vérifie le ET. Par contre cette propriété n'est pas vérifiée par les autres relations.

7 |~S
 5 ' ((H1, 5) " SingPref(! 4{7}) alors $. " H1, ({.}, .) >>

Pref
 (H1', ¬.)

7 |~S
 6 ' ((H2, 6) " SingPref(! 4{7}) alors $ .' " H2, ({.'}, .') >>

Pref
 (H2', ¬.')

H1 ) H2 |–  526 et H1 ) H2 est consistant car Supp(SingPref) est consistant. Nous pouvons donc trouver un

ensemble H % H1 ) H2 tel que (H, a26) " SingPref(! 4{7}) et par conséquence  7 |~S
 625

Exemple 18. Considérons la base de connaissances ! = (K, E) suivante : K = + et E = E1 ) E2 ) E3

) E4 avec E1 = {x, y, x1t}, E2 = {t15}, E3 = {y1¬5} et E4 = {y16}.  Les deux arguments  ({x, x1t,

t15}, 5), ({y, y16}, 6) sont dans les classes CA Réfute, BDP et CA Contrarie, BDP alors 7 |~ 
x 5 et 7 |~ 

x
 6 avec x "

{r, sub}. Il existe un seul argument en faveur de 625, ({x, x1t, t15, y, y16}, 625). Il est réfuté par ({y,

y1¬5}, ¬5) et ({y, y1¬ 5}, ¬ 5) >>
BDP

 ({x, x1 t, t1a, y, y16}, 625) donc 7  |~/  
x 625 avec x "  {r,

sub}.

Exemple 19. Considérons la base de connaissances ! = (K, E) suivante : K = + et E = E1 ) E2 ) E3

) E4 avec E1 = {x, y}, E2 = {x1t, t15}, E3 = {y1¬5} et E4 = {6}. Les deux arguments ({6}, 6), ({x,

x1t, t15}, 5) appartiennent à la classe d'acceptabilité CA Attaque, BDP donc 7 |~ 
a 5 et 7 |~ 

a
 6. Mais il existe

un seul argument supportant 625, ({x, x1t, t1 5, 6}, 625) qui n'appartient pas à a classe CA Attaque, BDP

car il est attaqué par ({y, y1¬ 5, x1 t, t1 5}, ¬x) et ({y, y1¬ 5, x1 t, t1 5}, ¬x) >>
BDP

 ({x, x1t,

t15, 6}, 625).

3. La préservation de la consistance est vérifiée par les quatre relations de conséquence.

Le support d'un argument est consistant donc nous ne pouvons pas avoir 5 |~ x ;.



Les preuves du chapitre IV                                                                                                               Annexe II

161

4. La conditionalisation faible est vérifiée par les quatre relations de conséquence.

5 |~ x 6 ' ( (H, 6) " { CA Réfute, Pref(!4 5),CA Contrarie, Pref(!4 5),CA Attaque, Pref(!4 5),Singref(!4 5)}.

H = H'1 4 H2 avec H'1 = H < {5} et H2 % E

H |–      6 ' H'1 4 H2 |–    6 ' H2 |–      516 ' ( H1 % H2 tel que (H1, 516) " A (!), A (!45)

• Cas de |~ 
r

(H, 6) " CA Réfute, Pref(!4 5) ' (H, 6) >>
Pref

 (H', ¬ 6)  $ H'  |–  ¬6 et H' % E'

H1 % H alors (H1, 516) >>
Pref

 (H, 6) (minimalité) (1)

Supposons que (H1, 516 ) &  CA Réfute, Pref(! ) '  ( (A, 52¬6 ) avec A %  E / (H1, 516) n'est pas

strictement préféré à (A, 52¬6).

A  |–   ¬6 ' (A2 % A  tel que (A2, ¬6) " A (!) ' (A2, ¬6) " A (!45) '  (H, 6) >>
Pref

 (A2, ¬6)

(A2, ¬6) >>
Pref

 (A, 52¬6) (minimalité). Par transitivité, (H, 6) >>
Pref

 (A, 52¬6) (2). A partir de (1) et (2)

nous avons (H1, 516) >>
Pref

 (A, 52¬6) contradiction

• Cas de |~ 
C

(H, 6) " CA Contrarie, Pref(!4 5) et  H1 % H ' (H1, 516) " CA Contrarie, Pref(!4 5)

Mais H1 % E ' (H1, 516) " CA  Contrarie, Pref(!) selon la proposition 4.19 '  |~C
 516

• Cas de |~ 
a

(H, 6) " CA Attaque, Pref(!4 5) et  H1 % H ' (H1, 516) " CA Attaque, Pref(!4 5)

Mais H1 % E ' (H1, 516) " CA Attaque, Pref(!) selon la proposition 4.19 '  |~a
 516

• Cas de |~ 
S

(H, 6) " SingPref(!4 5) et  H1 % H ' (H1, 516) " SingPref(!4 5)

Mais H1 % E ' (H1, 516) " SingPref(!) selon la proposition 4.19 ' |~ 
S
 516.

5. L'affaiblissement droit est vérifié par les quatre relations de conséquence.

C'est une conséquence directe de la proposition 4.23.

Proposition 4.27. Soit Pref une relation de préférence définie en termes de niveaux de certitude.

Les quatre relations de conséquence vérifient la réflexivité restreinte et la supraclassicité

restreinte. La conditionalisation est vérifiée uniquement par la relation |~ 
r
.

Preuve

1. Les quatre relations d conséquence vérifient la réflexivité restreinte.

Soit ! une base de connaissances telle que K = + et E est stratifiée en E = E1 )…) En avec E1 = {5} et

5 |–/   ;.

Dans le cas des relations de préférence Pref définies en termes de niveaux de certitude, il existe un

argument pour 5, ({5}, 5) tel que $(H', ¬5), ({5}, 5) >>
Pref

 (H', ¬5) alors ({5}, 5) "  CA Réfute, Pref,

CAContrarie, Pref, CA Attaque, Pref, SingPref car niveau({5}) = 1 et niveau(H') > 1 car H' est consistant. Comme

conséquence nous avons : ! |~
r
 5, ! |~

C
 5, ! |~

a
 5 et ! |~

S
 5.

2. La supraclassicité restreinte est vérifiée par les quatre relations de conséquence.

Puisque la réflexivité restreinte et l'affaiblissement droit sont vérifiés alors d'après le point 3 de la

proposition 4.24 la supraclassicité restreinte est vérifiée.
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3. La conditionalisation est vérifiée par |~ 
r
.

526 |~ 
r
 7  ' ( (H, 7) " CA Réfute, Pref(!4{526}) avec H = H1 4 H2 / H1 = H < {526} et H2 % E.

                #  (H, 7) >>
Pref

 (H', ¬7), $ H' % E' avec E' = E ) {526}

• Cas H1 = +

H1 = + ' H % E ' H |– 617 ' ( H' % H / (H', 617) " A (!) ' (H', 617) " A (!45)

Supposons qu'il existe (A, 62¬7) " A (!45).

5 " A

A |– 62¬7  ' A est consistant avec 5 et 6. Prenons A' = (A\ {5}) ) {526} (nous remplaçons 5 par 526

dans A)

                 ' ( A" % A' tel que (A", 62¬7) " A (!4{526})

5 & A

A % E '  (A, 62¬7) "  A (!4{526}). Prenons A = A". A" |– ¬7   '  (A1 %  A"  tel que (A1, ¬7) "

A (!4{526}) '  (H, 7) >>
Pref

 (A1, ¬7).

(A1, ¬7) >>
Pref

 (A", 62¬7) (minimalité) '  (H, 7) >>
Pref

 (A", 62¬7) par transitivité). Mais H' % H '

(H', 617) >>
Pref

 (A", 62¬7) : Contradiction

• Cas H1 * ø

H = H2 ) {526} ' H2 ) {5} |– 617 ' (H2 ) {5}, 617) " A (!45)

Supposons qu'il existe (A, 62¬7) " A (!45) :

5 " A

A |– 62¬7 ' A est consistant avec 5 et 6. Prenons A' = (A\ {5}) ) {526}(nous remplaçons 5 par 526

dans A)

                ' ( A" % A' tel que (A", 62¬7) " A (!4{526})

5 & A

A %  E ' (A, 62¬7) " A (!4{526}). Prenons A = A". A"  |–  ¬7 '  (  A1 %  A"  tel que (A1, ¬7) "

A (!4{526}) '  (H, 7) >>
Pref

 (A1, ¬7) '  (H, 7) >>
Pref

 (A", 62¬7). Mais H = H1 4 H2. Il est équivalent à

H2 4  {5} quand la relation de préférence est définie en termes de niveaux de certitude '  (H', 617)

>>
Pref

 (A", 62¬7).

Exemple 20. Soit ! = (K, E) une base de connaissances telle que K = + et E = E1 ) E2 ) E3 et E1 =

{¬6, 6, 3}, E2 = {(¬625)1¬7 } et E3 = (317}. 526 |~x 7 car ( ({3, 317}, 7) " SingPref(!4{526}) et "

CA Contrarie, Pref(!4{526}) et " CA Réfute, Pref(!4{526}) et CA Attaque, Pref(!4{526}). Si nous ajoutons une

strate contenant 5 nous aurons deux arguments en faveur de 617 :

- ({3, 317 }, 617) & SingPref(!45),CA Attaque, Pref(!4{526}) et CA Contrarie, Pref(!45) car ({317 }, 317)

est réfuté par ({¬6, 3, 5, ¬6251¬7}, 32¬7). En plus, ({¬6, 3, 5, ¬6251¬7}, 32¬7) >>
BDP

 ({317 },

317) et ({¬6, 3, 5, ¬6251¬7}, 32¬7) >>
BDP

 ({3, 317}, 617)

- ({¬6}, 617) & SingPref(!45),CA Attaque, Pref(!45) et CA Contrarie, Pref(!45) car ({¬6}, ¬6) n'est pas BDP-

préféré à ({6}, 6). Donc 5 |~/   x 617.

Proposition 4.28. Soit <A , R > un système d'argumentation.

• La fonction F  est monotone (pour l'inclusion ensembliste). C'est-à-dire si S, S' deux

arguments tels que S % S' alors F  (S) % F  (S').
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• Si S est sans R -conflit alors F  (S) est aussi sans R -conflit.

Preuve

• La fonction F est monotone

Soit S % S'. Supposons que A " F  (S) et A & F  (S')

                 ' ( B " S' tel que B R  A et S' ne défend pas A. Or A " F (S)

                 ' S défend A contre tous ses contre arguments et S % S' donc S' défend A. Contradiction

• Si S est sans R -conflit alors F  (S) est aussi sans R-conflit.

Soit A, A' " F  (S) tels que A R  A' ' ( B " S tel que B R  A. Or A est défendu par S donc (B' " S tel

que B' R  B. Contradiction avec le fait que S soit sans-conflit.

Proposition 4.29. [Dun95] Soit <A , R > un  système d'argumentation.

1. Un ensemble sans R -conflit S est admissible ssi S % F  (S).

2. Soit S un ensemble admissible d'arguments. Si A et A' sont deux arguments défendus par S

alors :

• S' = S ) {A} est admissible

• A' est défendu par S'.

Preuve

1. Un ensemble sans R -conflit S est admissible ssi S % F  (S).

C'est une conséquence directe du point 2 de la proposition 4.28.

2. Soit S un ensemble admissible d'arguments. Si A et A' sont deux arguments défendus par S alors :

• S' = S ) {A} est admissible

Pour montrer que S' est admissible il suffit juste de montrer qu'il est sans R -conflit car tous ses éléments

sont défendus par S'.

Supposons que S' n'est pas sans R -conflit. Donc ( B " S tel que B R  A ou A R  B. Puisque A est défendu

par S est que S est admissible donc  ( B' " S tel que B' R  B ou B' R  A. Or S est sans R -conflit donc B'

R  A. Dans ce cas  ( B" " S tel que B" R  B'. Contradiction.

• A' est défendu par S'. Evident

Proposition 4.30. Tout système d'argumentation possède au moins une extension préférée.

Preuve

C'est une conséquence directe des deux résultats suivants :

• A partir de la proposition 4.29 on déduit que pour tout ensemble admissible d'arguments il existe une

extension préférée.

• L'ensemble vide est toujours admissible.

Proposition 4.31. [Dun95] Soit <A , R > un système d'argumentation.

• Toute extension préférée est une extension complète et la réciproque est fausse.

• Tout système d'argumentation possède au moins une extension complète.
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Preuve :

• Par définition, S est une extension préférée # 1) S est sans R -conflit et 2) S % F (S) et S est maximal

(pour l'inclusion) pour 1 et 2.

Alors il suffit de montrer que F (S) % S. Posons G = F (S). D'après la proposition 4.28 nous avons :

• G est sans R –conflit

• F (S) % F (F (S)) i.e. G % F (G)

Or S % G, comme S est maximal pour 1 et 2 donc G = S, c'est-à-dire F (S) = S

Exemple 4.21. (suite) Dans l'exemple du losange de Nixon, l'ensemble vide est une extension complète mais

pas une extension préférée. Ceci prouve que les extensions complètes ne sont pas toujours des extensions

préférées.

• C'est une conséquence directe de la proposition 4.30 et de la première partie de cette proposition 4.31.

Proposition 4.36. Soit <A , R > un système d' argumentation.

• Soit S % A . S est sans R -conflit ssi S % G(S).

• Soit S, S' %  A  . Si S %  S' alors G(S') %  G(S). C'est-à-dire que la fonction G est anti-

monotone.

• Soit S % A . Si S est une extension stable alors S est maximale (pour l'inclusion ensembliste)

parmi les ensembles sans R -conflit.

• Soit S % A . F (S) = G o G(S).

• G(Ø) = A

Preuve

• Soit S % A . S est sans R -conflit ssi S % G(S). Preuve immédiate d'après les définitions.

• Soit S, S' % A . Si S % S' alors G(S') % G(S)

Soit x  "  G(S') ' x n'est pas contrarié (R ) par un argument de S' ' x n'est pas contrarié (R ) par un

argument de S (car S % S') ' x " G(S).

• Soit S % A. Si S est une extension stable alors S est maximale parmi les ensembles sans-conflit

Soit S une extension stable alors G(S) = S. Soit S' un ensemble d'arguments sans R -conflit tel que S % S'.

Comme S % S' alors G(S') % G(S). S' est sans R -conflit donc S' % G(S') d'où S' % G(S') % G(S) = S donc

S = S'.

• Soit S % A . F  (S) = G o G(S)

- F  (S) % G o G(S)

Soit A " F  (S) = S défend A (1)

Supposons que A & G o G(S) = G(G(S)) ' G(S) attaque A ' ( A' " G(S) tel que A' R  A

A' " G(S) ' S n'attaque pas A'. Or S défend A (d'après (1)) ' ( A" " S tel que A" R  A' Contradiction
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- G o G(S) % F  (S)

Soit A " G o G(S) ' G(S) n'attaque pas A ' (⁄  A" " G(S) tel que A" R  A (2)

Supposons que A & F  (S) ' S ne défend pas A ' (A' tel que A' R  A et S n'attaque pas (selon R ) A'.

Puisque S n'attaque pas (selon R ) A' ' A' " G(S)   contradiction avec (2) ' A " F (S)

• G(Ø) = A . triviale par définition

Proposition 4.37. [Dun95]

• Toute extension stable est une extension complète, mais la réciproque est fausse.

• Toute extension stable est une extension préférée et la réciproque est fausse.

Preuve

• S est une extension stable ssi S est sans R –conflit et G(S) = S. Or F (S) = G(G(S)) donc F (S) = S et S est

sans R –conflit.

Pour montrer que la réciproque est fausse considérons l'exemple suivant :

Exemple 4.1. (suite) Si nous considérons l'ensemble d'arguments donné dans l'exemple 1, i.e. A  = {A, B,

C, D, E} et la relation de contrariété R  = {(C, D), (D, C), (A, E)}, les ensembles {A, B, C} et {A, B, D} sont

des extensions complètes et aussi des extensions stables. Par contre, {A, B} est une extension complète mais

pas stable.

• Soit S une extension stable # S est sans-conflit et G(S) = S. Or F (S) = G(G(S)) donc F (S) = S et par

conséquent S est admissible.

Supposons que S n'est pas maximal admissible ' ( S' tel que S = S' tel que S' est sans-conflit (S' % G(S') et

S' % F (S')).

S % S' ' G(S') % G(S) = S. Or S' % G(S') d'où S' % S

Pour montrer que la réciproque est fausse, considérons l'exemple suivant :

Exemple 4.2. (suite) Soit le système d'argumentation <A , R > avec A  = {A}, R  = {(A, A)}. Il est clair

que l'ensemble vide est une extension préférée mais pas une extension stable.

Proposition 4.38. Soit <A , R , Pref> un SAP.

• CAR, Pref est sans-conflit (au sens de la définition 4.26).

• $ i / 1, F  '
i
(CAR, Pref) est sans-conflit.

• S est sans-conflit.

Preuve

• L'ensemble CAR, Pref est sans-conflit

CAR, Pref %  A   '  G '(A) % G'(CAR, Pref) ' CAR, Pref %  G'(CAR, Pref) donc d'après le premier point de la

proposition 4.36, CAR, Pref est sans-conflit

• $ i / 1, Fi (CAR, Pref) est sans-conflit
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F'
0
(CAR, Pref) = CAR, Pref ' il est sans-conflit ' F  '

1
(CAR, Pref) est sans-conflit (d'après le deuxième point de

la proposition 4.28).

En appliquant la même propriété (résultat de la proposition 4.28), $ i / 1, F  '
i
(CAR, Pref) est sans-conflit.

• S est sans-conflit.

Ø % CAR, Pref '  F  '(Ø) = CAR, Pref %  F ' (CAR, Pref) car F' est monotone donc $ i /  1, F  '
i
(CAR, Pref)  %

F'
i+1

(CAR, Pref).

Supposons qu'il existe A, B " S tels que A R  B alors il existe i / 0 et j / 0, A " F   '
i
(CAR, Pref) et B "

F  '
j
(CAR, Pref).

Posons k = maximum (i, j). A, B " F
 'k

(CAR, Pref) qui est sans-conflit. Contradiction

Proposition 4.40. Soit <A , R , Pref> un SAP.

1. Soit S % A . Si S est un point fixe de F   ' alors G'(S) est aussi un point fixe de F   '.

2. G'(S) est le plus grand (pour l'inclusion ensembliste) point fixe de F   '.

Comme conséquence directe de ces deux premiers résultats nous avons :

3. Chaque extension complète S satisfait : S % S % G'(S).

4. Si G'(S) est sans-conflit alors

• S est l' unique point fixe de F   '.

• S est l'unique extension stable du système d'argumentation.

• S est l'unique extension complète du système d'argumentation.

5. $ S % A , si S est une extension stable alors S % S. En d'autres termes, toute extension stable

contient l'ensemble S.

6. G'(A ) = !CAR, Pref.

Preuve

1. Soit S % A . Si S est un point fixe de F   ' alors G'(S) est aussi un point fixe de F   '.

C'est une conséquence de la proposition 4.36, F(S) = G o G(S).

2. G'(S) est le plus grand (pour l'inclusion ensembliste) point fixe de F   '.

Soit S un point fixe de F   '  ' G'(S) = F'(G'(S))

S est le plus petit point fixe de F   ' ' S % G'(S)

                                                           ' G'(G'(S)) % G'(S) d'après la proposition 4.36.

                                                           ' F   ' (S) % G'(S)

                                                           ' S % G'(S)

Donc G'(S) est un point fixe de F   ', qui contient tout point fixe de F   '.

3. Chaque extension complète S satisfait : S % S % G'(S).

C'est une conséquence directe du point 2 de cette proposition et du fait que S est la plus petite extension

complète.
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4. Si G'(S) est sans-conflit alors S est l' unique point fixe de F   ', l'unique extension stable et l'unique

extension complète du système d'argumentation.

Supposons que G'(S) est sans-conflit ' G'(S) % G'(G'(S)) d'après la définition de sans-conflit

                                                            ' G'(S) % G' o G'(S)) = F'(S) = S

                                                            ' G'(S) % S

Or S est sans-conflit donc S % G'(S) ' G'(S) = S

                                                           '  S est l' unique point fixe de F   '

                                                           '  S est l' unique extension complète

                                                           '  S est l' unique extension stable

Proposition 4.41. Soit <A (!), Attaque, Pref> un système d'argumentation tel que Pref ne

dépend que des supports. Soit S une extension stable de ce système. Si  (H, h) "  S alors $

(H, h') " S.

Preuve

Soit (H, h) " S tel que S une extension stable

Supposons que (H, h') & S ' ( (A, a) " S / (A, a) attaque (H, h') et H n'est pas préféré selon Pref à A puisque

(A, a) attaque (H, h') donc  (A, a) attaque (H, h) (d'après la définition de la relation "attaque").

Or (H, h) "  S '  (H, h) >>
Pref

 (A, a) (d'après la définition d'une extension stable). On a donc une

contradiction.

Proposition 4.42. Si (H, h) "  CAAttaque, Pref alors il n'existe pas (H', h') tel que (H', h') attaque

(H, h) et (H', h') "  CAAttaque, Pref (le même résultat est vérifié par le système d'argumentation

<A (!), Réfute, Pref>).

Preuve

Soient (H, h), (H', h') " A (!)

• Cas du système <A (!), Attaque, Pref>

Supposons que (H', h') attaque (H, h) ' H ) H' est inconsistant.

On a démontré que Supp(CAAttaque, Pref) est consistant donc les deux arguments (H, h) et (H', h') ne peuvent

pas être tous les deux en même temps dans CAAttaque, Pref.

• Cas du système <A (!), Réfute, Pref>

Supposons que (H', h') réfute (H, h) ' (H, h) réfute (H', h') (la relation réfute est symétrique).

Si on suppose que (H, h), (H', h') "  CARéfute, Pref alors (H, h) >>
Pref

 (H', h') et (H', h') >>
Pref

 (H, h)

contradiction.

Proposition 4.43. Soit S une extension stable du système d'argumentation <A (!), Attaque,

Pref>. S vérifie les propriétés suivantes :

• Arg(Supp(S)) = S

• Supp(S) est consistant

• Supp(S) est consistant
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Preuve

• Arg[Supp(S)] = S

Pour montrer ce résultat, il faut prouver que S % Arg[Supp(S)] et que Arg[Supp(S)] % S.

- S % Arg[Supp(S)] (c'est évident)

- Arg[Supp(S)] % S

Soit (H, h) " Arg[Supp(S)] ' H % Supp(S)

Supposons que (H, h) & S ' ( (H', h') " S tel que (H', h') attaque (H, h) et (H, h) non >>Pref (H', h') car S

est stable. (H', h') attaque (H, h) ' ¬ h' " H.

Or H % Supp(S) '((H", h") " S tel que ¬ h' " H"

                           ' (H', h') attaque (H", h") contradictoire avec le fait que S  soit sans-conflit

• Supp(S) est consistant

Supposons que Supp(S) est inconsistant ' Supp(S) ,- ;

                                                                 ' ( h " Supp(S) telle que Supp(S) \ {h} ,- ¬h

                                                                 ' ( H % Supp(S) \ {h} tel que (H, ¬h) " Arg[Supp(S)]

                                                                 ' (H, ¬h) " S d'après le résultat précédent.

Or h " Supp(S) ) ' ( (H', h') " S tel que h " H ' (H, ¬h) attaque (H', h') Contradiction car S est sans-

conflit

• Supp(S) est consistant

C'est une conséquence directe de la partie 2 de cette proposition.

Proposition 4.44. $ A " S, S défend strictement A. Autrement dit, S défend strictement tous

ses éléments.

Preuve

Soit x " S = 

i >  0

U F  '
i
(+) = CAR, Pref ) [

i 1 !

U F   '
i
(CAR, Pref)]. Soit x' " A  tel que x' contrarie fortement x.

S défend x donc S contient x" tel que x" contrarie fortement x'.

Soit i le plus petit indice / 0 tel que F   '
i
(CAR, Pref) contient x" qui contrarie fortement x'.

Si x" ne disqualifie pas x' alors x' contrarie fortement x". x" " F   '(F   '
i-1

(CAR, Pref)) donc il existe y "

F  '
i1

(CAR, Pref) tel que y contrarie fortement x'. Contradiction avec la définition de i.

Proposition 4.45. Soit <A , R , Pref> un SAP.

• $ x " S, ( y " CAR , Pref tel que y défend indirectement x.

• $  x "  S, x est défendu indirectement par des arguments de CAR  , Pref contre tous ses

contrariants.

Preuve

Montrons par récurrence sur i / 1 que : Si x " F  '
i
(CAR , Pref) et il n’existe pas j < i tel que x " F  '

j
(CAR , Pref)

alors ( y " CAR , Pref tel que y défend indirectement x.

• Cas de base : i = 1

Soit x " F   '(CAR , Pref) tel que x & CAR , Pref donc ( x1 qui contrarie fortement x.
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( x2 " CAR , Pref tel que x2 contrarie fortement x1 donc x2 défend indirectement x. cqfd.

• Supposons que la propriété est vraie à l’ordre i et montrons qu’elle est vraie aussi à l’ordre i+1.

x " F  '
i+1

(CAR , Pref) et $ j < i+1, x & F  '
j
(CAR , Pref) (1)

( x1 qui contrarie fortement x (à cause de (1)) et x " F  '(F  '
i
(CAR , Pref)) donc ( x2 "  F   '

i
(CAR , Pref) et x2

contrarie fortement x1.

Soit j le plus petit indice 0 i tel que x2 " F  '
j
(CAR , Pref), j / 0.

j = 0 : x2 " CAR , Pref et défend indirectement x.

j /  1 : par hypothèse de récurrence, (  y "  CAR , Pref tel que y défend indirectement x2 donc y défend

indirectement x. cqfd     

Proposition 4.46. Soit <A , R , Pref> un SAP. Si x " S  alors ( y " CAR , Pref tel que y contrarie

indirectement x.

En d'autres termes, si un argument est rejeté alors il est contrarié indirectement par un argument

de la classe CAR , Pref.

Preuve

S  = {x / (  y "  S et y contrarie fortement x}. Soit x " S , ( y " S / y contrarie fortement x. D’après la

proposition 4.45, ( z " CAR , Pref / z défend indirectement y. Par définition z = A2n+1 avec n / 0, y = A1, Ai+1

contrarie fortement Ai. Posons x = A0, cqfd.

Proposition 4.47. Si le joueur P gagne un dialogue alors son dernier coup est un argument

de la classe CAR  , Pref.

Preuve

Soit A le dernier argument fourni par P. Puisque P a gagné le dialogue, le joueur C n'a pas d'argument qui

contrarie fortement A, donc d'après la définition de la classe CA
R, Pref

, A " CA
R, Pref

.

Proposition 4.48. Si le joueur P gagne l'arbre de dialogue alors :

• Toutes les feuilles d'un sous-arbre solution sont des arguments de CAR, Pref.

• Toute feuille d'un sous-arbre solution défend indirectement les arguments donnés par P dans

le dialogue ayant conduit à cette feuille.

Preuve

• Puisque P a gagné l'arbre de dialogue toutes les branches de son sous-arbre solution sont gagnantes. Donc

P a gagné tous les dialogues de ce sous-arbre solution. D'après la proposition 4.47, les derniers coups de

ces dialogues sont des arguments de CAR , Pref.

• Puisque P a commencé le jeu et qu'il a donné le dernier argument de chaque dialogue (dans le sous-arbre

solution) alors il existe une séquence A0…A2n telle que A0 = A (le premier argument fourni par P), A2n =

B "  CAR , Pref (B est une feuille du sous-arbre solution) et Ai+1 contrarie fortement Ai. Donc B défend

indirectement A et défend indirectement tout argument A2(n - i) avec 1 0 i 0 n.   

Proposition 4.49. Soit <A , R , Pref> un SAP fini.
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• $x " A , si x est prouvé bon alors tout argument de P appartenant au sous-arbre solution est

dans S en particulier x.

• $x " S, x sera prouvé bon.

Preuve

1. Soit x un argument prouvé bon ' il existe un arbre de dialogue de racine x gagné par P

                                                         '  Il existe un sous-arbre solution dont toutes les feuilles sont des

arguments de CAR, Pref donnés par P.

Soit i le nombre maximal de coups d'un dialogue de ce sous-arbre solution. Argi " CAR , Pref donc Argi " S.

Remarque : Coupi = (Joueuri, Argi) = (P, Argi) avec Argi un argument d'une feuille du sous-arbre solution.

Montrons par récurrence que $p / 0, Argi-2p " S avec Coupi-2p = (P, Argi-2p).

• Cas p = 0 : x' = Argi " CAR , Pref donc x' " S.

• Supposons que la propriété est vraie à l'ordre p et montrons qu'elle est aussi vraie à l'ordre p+1.

Posons x' = Argi-2(p+1). Puisque x' est donné par P donc x' est un nœud ET et par conséquent tous ses

contrariants, s'il y en a, sont dans le sous-arbre solution. Chacun de ces contrariants a au moins un contrariant

dans le sous-arbre solution. Il s'agit des arguments Argi-2p " S. Donc Argi-2p défend l'argument x' ' x' " S.

2. Soit x "  S. Construisons un arbre de racine x. Soit i le plus petit indice / 0 tel que x " F   '
i
(CAR , Pref).

Démontrons par récurrence sur i qu'il existe un sous-arbre solution de racine x et de profondeur 0 2i.

• Cas i = 0 : x " CAR , Pref, l'arbre est de profondeur 0.

• Supposons que la propriété est vraie à l'ordre i.

x " S donc x " F  '
i+1

(CAR , Pref) et x & F   '
j
(CAR , Pref) avec j < i+1.

Soit x1, …, xn les contrariants de x. Soit le contrariant xj. xj contrarie fortement x. x " F  '
i+1

(CAR , Pref) =

F  '(F   '
i
(CAR , Pref)). D'après la proposition 4.44, ( yj "  S tel que yj disqualifie xj. Comme yj défend x (par

définition de F  ') alors yj " F   '
i
(CAR , Pref).

Appliquons l'hypothèse de récurrence à yj ' il existe un sous-arbre solution de racine yj de profondeur 0 2i.

Il existe donc un sous-arbre solution de racine x et de profondeur 0 2(i+1).

Proposition 5.5. Soit . une formule de la base de connaissances !.

• Si ({.}, .) " CA Réfute, Pref  alors . " < INCL(!).

• Supp(CA Contrarie, Pref), Supp(SingPref), Supp(CA Attaque, Pref) % < INCL(!).

• Si (H, .) " CA Contrarie, Pref, SingPref, CA Attaque, Pref alors ! |~ 
CAU, INCL

 ..

Preuve

1-  ({.}, .) " CA Réfute, Pref ' . " <INCL(!)

Soit ({.}, .) " CA Réfute, Pref ' ({.}, .) >>
Pref

 (H', ¬.)

Supposons que . & < INCL(!). Soit T " INCL(!) et . & T et . " Ei

T1 )…) Ti est une sous-base maximale consistante de E0 )…) Ei ' T1 )…) Ti |– ¬.

• Si  T1 )…) Ti-1 |– ¬.  '  ( (H, ¬.) tel que H % T1 )…) Ti-1 ' niveau(H) 0 i-1 et niveau({.}) = i '

niveau(H) < niveau({.}) ' il existe un argument pour ¬. qui est strictement BDP (donc ELI et BDPf)

préféré à {.}.
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• Si T1 )…) Ti-1 est .-consistant ' ( (H, ¬.) tel que H % T1 )…) Ti  et H < Ti * + mais . & H '

H < {.} = + ' niveau(H \ {.}) = niveau(H) = i et niveau({.}\ H) = niveau({.}) = i '  il existe un

argument pour ¬. et {.} n' est pas ELI-préférée (n'est pas BDP-préféré) à cet argument.

2- Supp(CA Contrarie, Pref) % < INCL(!)

.  " Supp(CA Contrarie, Pref) '  ({.}, .) "  CA Réfute, Pref '  . "  < INCL(!) (d'après le résultat précédent).

D'après le tableau 4.1 du chapitre IV, Supp(CA Contrarie, Pref) = Supp(SingPref) = Supp(CA Attaque, Pref) donc

Supp(SingPref), Supp(CA Attaque, Pref) % < INCL(!).

3- Si (H, .) " CA Contrarie, Pref, SingPref, CA Attaque, Pref alors ! |~ 
CAU, INCL

 ..

(H, h) " CA Contrarie , Pref ' H % Supp(CA Contrarie, Pref) d'après la définition de Supp avec H ,-  h '  $ 3 " H,

({3}, 3) " CA Réfute, Pref ' 3 " < INCL(!)  ' H % <INCL(!) ' <INCL(!),-        h ' ! |~ 
CAU, INCL

 h.

Proposition 5.6. Soit S une extension stable (au sens de la définition 4.23) du système

d'argumentation <A (!),!Attaque, Pref>.

• Arg(Supp(S)) = S.

• Supp(S) est consistant.

• Supp(S) " INCL(!)

Preuve

1. Arg(Supp(S)) = S

Pour montrer ce résultat, il faut prouver que S % Arg[Supp(S)] et que Arg[Supp(S)] % S.

- S % Arg(Supp(S)) (c'est évident)

- Arg(Supp(S)) % S ?

Soit (H, h) " Arg(Supp(S)) ' H % Supp(S)

Supposons que (H, h) & S ' ( (H', h') " S tel que (H', h') attaque (H, h) et (H, h) non >>Pref (H', h') car S

est stable. (H', h') attaque (H, h) ' ¬ h' " H. Or H % Supp(S) ' ( (H", h") " S tel que ¬ h' " H" '

(H', h') attaque (H", h") contradictoire avec le fait que S soit sans R -conflit.

2. Supp(S) est consistant

Supposons que Supp(S) est inconsistant ' Supp(S) ,- ; ' ( h " Supp(S) telle que Supp(S) \ {h} ,- ¬h

' ( H % Supp(S) \ {h} tel que (H, ¬h) " Arg(Supp(S)) ' (H, ¬h) " S d'après le résultat précédent.

Or h " Supp(S) ) ' ( (H', h') " S tel que h " H ' (H, ¬h) attaque (H', h') Contradiction car S est sans

R!-conflit

3. Supp(S) " INCL(!)

Posons T = Supp(S) avec T = T1 ) … ) Tn et E = E1 ) … ) En. Supposons que T & INCL(!) ' ( i 0 n

tel que T1 ) … ) Ti n'est pas une sous-base maximale consistante de E1 ) … ) Ei.

Or S est une extension stable ' Supp(S) = T est consistant ' T1 ) … ) Ti est consistant ' T1 ) … )

Ti n'est pas une sous-base maximale consistante de !1 ) … ) !i ' ( h " !i \ Ti telle que T1 ) … ) Ti )

{h} est consistant.

h & T  ' h & Supp(S) ' ({h}, h) & Arg(Supp(S)) ' ({h}, h) & S ' ( (H, ¬h) " S tel que ({h}, h) non

>>Pref (H, ¬h). (H, ¬h) " S ' H % S

Puisque ({h}, h) non >>Pref (H, ¬h) ' niveau(H) 0 niveau({h}) ' niveau(H) 0 i ' H  % T1 ) … ) Ti.

Impossible car T1 ) … ) Ti ) {h} est consistant.
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Proposition 5.7. Soit T " INCL(!).

• Arg(T) est une extension stable du système <A (!), Attaque, Pref>.

• Supp[Arg(T)] = T.

Preuve

1. Soit T " INCL(!). Arg(T) est une extension stable du système <A (!), Attaque, Pref>

• Arg(T) est sans R -conflit

T est une sous-base maximale consistante de E ' il n'existe pas (A, a) , (B, b) " Arg(T) tels que (A, a)

attaque (B, b) ' Arg(T) est sans R -conflit

• Arg(T) est une extension stable

Supposons qu'il existe A & Arg(T) tel que $ B " Arg(T), si B attaque A alors A >>Pref B.

Posons A = (H, h) tel que H > T car A & Arg(T)

Soit h " H \ T (h existe car H > T) ' ( i tel que h " Ei, h & Ti

Par construction, T1 ) … ) Ti est maximal consistant dans E1 ) … ) Ei ' T1 ) … ) Ti ,-  ¬h ' ( K %

T1 ) … )  Ti consistant et minimal / (K, ¬h) "  A (!) '  par hypothèse H >>Pref K avec Pref " {BDP,

ELI}.

Or niveau(K) 0 i car K % E1 ) … ) Ei et niveau(H) / i car h " Hi = H < Ei. De plus h " H \ K donc

niveau(H!\ K) / i et niveau(K \ H) 0 i d'où une contradiction

Proposition 5.11. Soit ! = (K, E) une base de connaissances.

• Si C est un K-conflit de E alors il existe (H, h), (H', h') "  A (!) tels que (H, h) attaque

(H', h') et C % H ) H'.

• Si (H, h) et (H', h') deux arguments de E tels que (H, h) attaque (H', h') alors il existe un K-

conflit C % H ) H'

Preuve

• Soit C un K-conflit ' K ) C |- ; ' $ . " C, K ) C\{.} |- ¬. avec K ) C\{.} consistant car C est

minimal.

Donc il existe H % C\{.} tel que :

i) K ) H |-                           ¬.

ii) K ) H consistant

iii) H est minimal pour i) et ii)

Par définition de C, H = C\{.}. En effet, si H = C\{.} alors H ) {.} = C et H ) {.} est un K-conflit.

Donc (C\{.}, ¬.) " A (!).

Cas 1. C = {.} alors C\{.} est vide et K  |-                           ¬..

Cas 2. C contient .' et . alors (C\{.}, ¬.) " A (!) avec .' " C\{.} et (C\{.'}, ¬.') " A (!) avec . "

C\{.'}. Chacun de ces arguments attaque l'autre et l'union de leurs supports est égale à C.

De plus comme {.} est K-consistant alors ({.}, .) " A (!) est réfuté par (C\{.}, ¬.).

• Soit (H, h) et (H', h') " A (!).

(H, h) attaque (H', h') ' K ) H ) H' |- ; ' ( C % H ) H' tel que K ) C |- ; et $ . " C, K

) C \ {.} |-⁄ ; ' C est un conflit.
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Proposition 5.12.

• Soit . " !. Si (H, ¬.) " A (!) alors H ) {.} " Conf(!).

• Soit C " Conf(!). $ . "  C, $ (H, h) " A (!) tel que . " H alors (C\{.}, ¬.) attaque

(H, h).

• Soit . " !. ({.}, .) " CA Attaque, Pref ssi $ C " Conf(!) tel que . " C, . " C .

Preuve du point 3

• Soit . " ! telle que ({.}, .) " CA Attaque, Pref ' $(H, ¬.) " A (!), ({.}, .) >>
Pref

 (H, ¬.)

 ' {.} est préféré à H selon Pref.

Soit C " Conf(!) tel que C contient . alors {.} est préféré selon Pref à C\{.} donc il existe ? " C telle

que . > ? et . " C

• Pour tout conflit C contenant ., . " C (c'est-à-dire . n'est pas un élément minimal de C).

Si (H, ¬.) " A (!) alors H ) {.} " Conf(!) et donc . " H ! {!} donc il existe ? " H telle que . >

? donc {.} est préféré à H et donc ({.},.) " CA Attaque, Pref.

Proposition 5.13.

• Supp(CA Attaque, Pref) = Supp(CA Contrarie, Pref) = Supp(SingPref) = {.  "  ! , .  "  C , $  C "

Conf(!)}.

• Incont(!) = {. " ! telle que ({.},.) " CA Réfute, Pref}.

• Incont(!) = Supp(CA Attaque, Pref) = Supp(CA Contrarie, Pref) = Supp(SingPref)

Preuve du point 1.

Supp(CA Attaque, Pref) = Supp(CA Contrarie, Pref) = Supp(SingPref) = {. " ! telle que ({.},.) " CA Réfute, Pref} = {. "

! telle que ({.},.) " CA Attaque, Pref} (voir tab.1 Du chapitre IV). Or selon la proposition 5.12, ({.},.) " CA

Attaque, Pref ssi $ C " Conf(!) tel que . " C, . " C .

Proposition 5.14. Soit . " !. ! ,@S . ssi ! ,@ Incont
 ..

Preuve

D'après la proposition 4.20 du chapitre IV, nous avons : ! ,@S . ssi Supp(SingPref) |-  .. Or Incont(!) =

Supp(SingPref) donc ! ,@S . ssi Incont(!) |- ..
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