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R�sum�

En nous basant sur de r�cents travaux issus de la linguistique et portant
sur la th�orie des actes de langage� nous tentons de formaliser le calcul de�ets
rami��s de certains actes de langage �nous nous restreignons � l�tude des
directifs� dans le cadre dune logique �pist�mique dynamique� Bien que le point
de vue soit di��rent� ce que nous appelons ici � e�ets rami��s � est � rapprocher
des e�ets des actes indirects de la th�orie des actes de langage�

Notre approche peut se d�composer en deux �tapes distinctes � tout dabord
d�terminer si lacte litt�ral accompli est susceptible de g�n�rer des e�ets ra�
mi��s �et si oui� lesquels� � puis tenter de d�duire ces e�ets proprement dit� ce
qui ne sera possible que dans un contexte d�nonciation particulier �contexte
qui fournit donc un crit�re dinf�rence��

Cette approche est formalis�e au sein dune th�orie non logique�
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� Introduction

Les dialogues coop�ratifs homme�machine orient�s t�che� qu�ils soient en langage
naturel ou arti�ciel� sont un des d��s les plus importants des sciences informatiques�
Les participants � de tels dialogues ont un but commun principal� qui est d�accom�
plir la t�che en question� Chaque participant a quelques informations permettant
l�accomplissement de quelques sous�buts� mais aucun d�eux ne peut accomplir le but
principal tout seul�

Des travaux ont �t� entrepris sur la notion d�agent� et parmi ceux�ci� certains se
sont bas�s sur une th�orie de l�Intentionnalit� �Searle� 	�
�� Searle� 	�
�� Bratman�
	�
��� Dans une telle th�orie� un agent rationnel est repr�sent� par son �tat men�
tal� qui est l�ensemble des informations rendant compte de ses di��rentes attitudes
mentales �i�e� croyance� but� intention� ���� ��

Une telle repr�sentation s�inscrit au sein de th�ories formelles � deux volets �
l��quilibre rationnel et l�interaction rationnelle �Cohen et Levesque� 	���a� Cohen et
Levesque� 	���b� Sadek� 	����� de fa�on � structurer les �tats mentaux et rendre les
agents autonomes� Le premier volet de ces th�ories d�crit les propri�t�s de chaque
attitude mentale� ainsi que les di��rentes interactions qu�il peut y avoir entre chacune
de ces attitudes � la seconde caract�rise� en termes d�attitudes mentales et d�actions�
les interactions entre les agents et leur environnement�

Dans des travaux ant�rieurs �Longin� 	���� Herzig et Longin� ����a� ����b�
����c�� nous avons d�velopp� notre propre th�orie formelle� et avons analys� l��vo�
lution des croyances d�un agent au cours d�un dialogue� Les �nonc�s sont associ�s
� des actes de langage� et nous nous sommes restreints jusqu�� pr�sent aux e�ets
directs �i�e� non rami��s� des actes de langage�

Nous nous proposons dans ce qui suit d��tendre des travaux ant�rieurs sur la
notion d�acte de langage indirect �Herzig et al�� ����� Faure� ������ Notre but est
premirement d�adapter cette notion aux th�ories formelles de l�Intentionnalit� �que
nous appelons parfois � ce titre � th�ories intentionnelles ��� et deuximement de
la prendre en compte dans le processus d��volution des croyances de nos agents
rationnels ��

Cette prise en compte signi�e� d�une part� d��tre capable d�inf�rer les e�ets ra�
mi��s de l�acte de langage indirect venant d��tre accompli et d�autre part d�ajouter
aux croyances de l�agent �ou des agents� concern��s�� le fait que ces e�ets ont �t�

�� Cette th�orie est � la base de ce qui est commun�ment appel� les architectures BDI �pour
Belief�Desire�Intention��

�� Nous allons rapprocher ici la notion d�actes de langage indirects de celle d�e�ets indirects des

actions	 ces derniers ayant �t� �tudi�s dans le domaine du raisonnement sur les actions� L�inf�rence
de ces e
ets indirects correspond au probl�me de la rami�cation ���� Pour cette raison	 et aussi
pour ne pas introduire de confusion par rapport � la notion d�e�et indirect de Sadek �Sadek	 ��	
�����	 nous emploierons le terme d�e�ets rami��s �plut�t que celui d�e�ets indirects��

�
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produits� Plus pr�cis�ment� inf�rer les e�ets rami��s de l�acte accompli c�est �
	o d�terminer l�ensemble intrinsque �potentiellement vide� de ces e�ets �
�o d�terminer si ceux�ci� relativement au contexte d��nonciation� sont d�duc�

tibles de l�intention du locuteur sous�jacente � cet acte�
Dans un premier temps nous pr�sentons toutes les notions philosophico�linguis�

tiques n�cessaires � la compr�hension de notre d�marche �Sect� ��� puis nous forma�
lisons celles�ci en accord nos travaux ant�rieurs �Sect� ���

� Cadre linguistique

��� Les actes de langage

Origines philosophiques� Dans la lign�e d�Austin et de Searle� nous pen�
sons que toute production d�un �nonc� r�alise l�accomplissement d�un �ou plusieurs�
acte�s� de langage� Un acte de langage est traditionnellement compos� d�une force
illocutoire s�appliquant sur un contenu propositionnel� Par exemple� l�acte r�alis�
lors de l��nonciation de � Jean travaille�t�il beaucoup� � a pour contenu proposi�
tionnel Jean travaille beaucoup et pour force illocutoire une question ferm�e �i�e�
dont la r�ponse attendue est oui ou non��

Searle �Searle� 	���� di��rencie le sens de l��nonc� �qui correspond � ce que
signi�e litt�ralement cet �nonc�� du sens du locuteur �qui correspond au sens que le
locuteur souhaite donner � son �nonc���

Par exemple� l��nonc� � Passe�moi le sel � constitue une fa�on directe de deman�
der le sel� car le sens de l��nonc� correspond au sens du locuteur� En revanche� dans
� Peux�tu me passer le sel� �� le sens de l��nonc� et celui du locuteur ne co�ncident
pas forc�ment � alors que le premier constitue litt�ralement une question ferm�e� le
second peut correspondre � une requ�te �identique � l��nonc� direct ci�dessus� � on
dit alors que la requ�te a �t� accomplie de fa�on indirecte� ou encore que l��nonc�
accompli constitue un acte indirect�

D�aprs Searle� il n�existe pas d�acte indirect sans acte direct �ou litt�ral�� Donc�
m�me en cas d�indirection� l�acte direct est toujours accompli �potentiellement de
fa�on d�fectueuse� ou avec insuccs�� Ceci s�explique simplement par d��nition m�me
de l�acte indirect � � acte indirect � signi�e � acte accompli �indirectement� par le
biais d�un autre acte de langage �� Si ce dernier n�est pas accompli� le premier ne
peut donc pas l��tre� En ce sens� par exemple� Searle r�fute l�ironie en tant qu�acte
indirect �bien que cela soit un acte non litt�ral�� puisque le sens de l�acte d�ironie
remplace le sens de l�acte litt�ral �Searle� 	�����

L�acte accompli au sens du locuteur est appel� acte principal� Il d�signe l�acte
que le locuteur souhaitait accomplir� que ce soit de fa�on directe ou indirecte�

Par exemple� dans � Peux�tu me passer le sel � �� l�acte principal correspond
habituellement � l�acte indirect �i�e� l�acte selon lequel le locuteur demande � son



��� Les actes de langage �

interlocuteur que celui�ci lui passe le sel�� Nous soulignons qu�on peut �toujours�
imaginer un contexte o� l�acte principal serait l�acte litt�ral� Dans cet exemple�
ce serait le cas si le locuteur accomplit cet �nonc� dans le but d�interroger son
interlocuteur sur sa capacit� physique � accomplir une certaine action � la r�ponse
attendue serait alors oui ou non�

Searle et Vanderveken ont d��ni les conditions de succs et de satisfaction
des actes de langage �Searle et Vanderveken� 	�
�� Vanderveken� 	��	a� 	��	b�� En
reprenant les notations de ces deux derniers ouvrages� nous pr�sentons celles qui nous
serons utiles pour la suite �entre parenthses nous donnons la valeur de chacune de
ces conditions relativement � l�acte r�alis� par l��nonc� � Passe�moi le sel �� �

 la condition sur le contenu propositionnel d�crit des restrictions sur le contenu
propositionnel de l�acte �l�auditeur r�alise l�action passer le sel dans un futur
proche� �

 la condition pr�paratoire repr�sente les propositions que le locuteur doit sup�
poser vraies pour faire son �nonc� �le locuteur croit que l�auditeur peut lui
passer le sel� �

 la condition de sinc�rit� repr�sente les �tats mentaux exprim�s par le locuteur
par rapport au contenu propositionnel de l�acte �le locuteur veut que l�auditeur
lui passe le sel��

Actes de langage et th�ories intentionnelles� Se basant en cela sur les travaux
de Bratman �Bratman� 	�
��� Cohen et Levesque �Cohen et Levesque� 	���a�
	���b� furent les premiers � jeter les bases formelles de th�ories philosophiques de
l�Intentionnalit�� et � g�n�raliser ainsi la th�orie des actes de langage en une th�orie
de la communication� o� les propri�t�s de ces derniers seraient d�rivables de principes
�plus g�n�raux� de rationalit��

Globalement� deux points de vue sont en concurrence quant � la notion d�acte
indirect� Le premier est celui propre � la th�orie des actes de langage et d�crit dans
le paragraphe pr�c�dent � l�acte litt�ral correspond au sens de l��nonc�� Si le sens
du locuteur ne co�ncide pas avec ce dernier� l��nonc� au sens du locuteur r�alise un
second acte� distinct de l�acte litt�ral� et correspondant � l�acte indirect �� Une fa�on
de produire un acte indirect �tant d�exploiter �au sens de �Vanderveken� 	����� la
maxime de qualit�� l�acte litt�ral sera dans ce cas un insuccs et pourra �tre � ce
titre incompatible avec l�acte indirect produit� L�incompatibilit� en question se situe
au niveau des ensembles de pr�conditions associ�s respectivement � l�acte litt�ral
et � l�acte indirect� Par exemple� dans � Peux�tu me passer le sel� �� la condition
pr�paratoire de l�acte litt�ral est que le locuteur ne sait pas si l�auditeur peut lui
passer le sel� et la condition pr�paratoire de l�acte indirect est que le locuteur pense

�� En tout rigueur	 il correspond � un acte non litt�ral �vs indirect�	 l�ironie �tant une forme de
communication non litt�rale	 mais ne r�alisant pas d�acte indirect �cf� plus haut��
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que l�auditeur peut lui passer le sel� D�une certaine fa�on� nous pouvons donc dire
que dans certains cas� le raisonnement conduisant l�auditeur � inf�rer l�acte indirect
de l�acte direct est non monotone� N�anmoins� on reproche souvent � ce point de vue
de complexi�er inutilement les choses par l�introduction de la notion d�acte indirect
dont on peut se passer�

Le second point de vue est celui de la conventionnalit� � la distinction acte direct !
acte indirect est consid�r�e comme arti�cielle � simplement� l�usage a fait que� petit
� petit� le sens d�un �nonc� n�est pas celui litt�ralement exprim�� Ainsi� � Peux�tu
me passer le sel� � ne serait pas un acte indirect mais une fa�on �conventionnelle� de
demander � son interlocuteur que celui�ci lui passe le sel� Nous pensons n�anmoins
que ce point de vue est erron� ds lors que tout �nonc� peut toujours �tre employ�
de fa�on purement litt�rale �ce qu�il est impossible de consid�rer si l�on adopte cette
vision des choses��

Nous adoptons pour notre part un troisime point de vue qui� d�une certaine
fa�on� est � mi�chemin entre les pr�c�dents� Globalement� il n�y a plus de distinction
entre acte litt�ral et acte indirect �alors que c��tait le cas dans la th�orie des actes
de langage�� mais simplement un acte �celui qui vient d��tre accompli�� En revanche�
plusieurs ensembles d�e�ets peuvent �tre associ�s � un acte donn�� rendant compte
de l�accomplissement de cet acte dans divers contextes d��nonciation� Typiquement
�sans que ce soit une n�cessit��� deux ensembles d�e�ets peuvent �tre d�gag�s � celui
rendant compte du cas o� le sens du locuteur et celui de l��nonc� co�ncident� et celui
rendant compte du cas o� ils ne co�ncident pas�

Selon ce dernier point de vue� nous formalisons un acte comme ayant des e�ets
intrins	ques �relatifs au sens de l��nonc��� et des e�ets rami
�s �relatifs au sens du
locuteur� quand celui�ci di�re du sens de l��nonc��� Les e�ets rami��s d�un acte sont
inf�rables � partir de l�accomplissement de cet acte et d�une certaine condition rela�
tive au contexte d�accomplissement �i�e� � l��tat mental de l�auditeur�� L�inf�rence
des e�ets rami��s peut conduire un agent � remettre en cause les e�ets intrinsques
�cf� l�exemple donn� ci�dessus dans le cadre du point de vue de la th�orie des actes de
langage�� Ainsi� la notion d�acte indirect dispara"t� mais pas le processus inf�rentiel
conduisant aux e�ets rami��s�

Par exemple� si l�agent s dit � destination de h � � Peux�tu me passer le sel� ��
un e�et intrinsque est que s rend manifeste son intention de savoir si h est capable
de passer le sel ou non� Dans certaines circonstances� un e�et rami�� est que s rend
manifeste son intention que h lui passe le sel�

Pour arriver � nos �ns� nous devons donc disposer d�une part d�un modle formel
d�actes illocutoires� et d�autre part de certaines lois de rationalit� permettant de
d�duire les e�ets rami��s d�un acte de son accomplissement et du contexte de cet
accomplissement�

Dans notre approche� pr�conditions et e�ets d�un acte sont proches �bien que
di��rents� dans leur esprit� de ceux d��nis dans �Sadek� 	��	� ����� �en particulier�
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certaines pr�conditions et certains e�ets sont simpli��s� �

 la pr�condition de sinc�rit� � d�crit l�attitude mentale requise pour accomplir
l�acte �

 la pr�condition de pertinence au contexte d�crit les attitudes mentales requises
pour que l�accomplissement de l�acte soit pertinent �

 l�e�et indirect d�un acte est la persistance �� l�issus de l�accomplissement de
celui�ci� de sa pr�condition de sinc�rit� � �

 l�e�et intentionnel correspond au point de vue gric�en de la communication
�Grice� 	�
��� � savoir l�intention que le locuteur tente de rendre manifeste en
accomplissant l�acte �

 l�e�et rationnel est l�e�et attendu de l�acte par son auteur�

Par exemple� supposons que l�agent u informe l�agent s que sa destination est
Paris� Alors �

 u croit que sa destination est e�ectivement Paris �pr�condition de sinc�rit�� �

 u ne croit pas que s sait si la destination de u est Paris �pr�condition de
pertinence� �

 juste aprs l�accomplissement de l�acte� la pr�condition de sinc�rit� est toujours
vraie �e�et indirect� �

 u a l�intention que s croit que u a l�intention de produire sur s un certain e�et
�e�et intentionnel� �

 s croit que la destination est Paris �e�et rationnel ���

Les pr�conditions et les e�ets sont associ�s � un acte �ou une actions� via les lois
gouvernant les actes de notre th�orie non logique �Longin� 	���� Herzig et Longin�
����a�� exception faite toutefois de l�e�et rationnel qui n�est pas consomm� � pro�
prement parl��

Nous utilisons �galement la notion de pr�suppos� introduite dans �Longin� 	����
et qui repr�sente la pr�supposition par l�auditeur de la v�ri�cation des pr�conditions
d�un acte de langage par l�auteur de cet acte� Par exemple� le pr�suppos� relatif �
la pr�condition de pertinence au contexte est que s croit que juste avant l�acte� u ne
croyait pas que s savait si la destination de u �tait Paris�

�� De capacit� dans �Sadek	 ������
�� Dans �Sadek	 �����	 l�auteur recommande de faire �galement pr�server la condition de per�

tinence au contexte� Nous pensons que cela constitue un choix a priori de l�agent qui consiste �
penser que son acte n�a pas atteint son but escompt� �qu�il n�a pas �t� satisfait	 au sens de la
th�orie des actes de langage�� Nous avons opt� pour une solution o� l�agent passe par un �tat de
doute interm�diaire o� il ne sait plus rien	 et o� il attend un feedback de son entourage avant de
se forger une opinion �Herzig et al�	 ������

�� Cet e
et n�est pas � proprement parler � consomm� � �i�e� ajout� tel quel aux croyances�	
mais on le consid�re comme tel s�il est d�rivable de l��tat mental de l�agent apr�s l�accomplissement
de l�acte�
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Pour formaliser convenablement les e�ets rami��s� il nous su#ra alors de disposer
de lois indiquant que certains e�ets suppl�mentaires ont lieu sous r�serve qu�un
certain critre soit v�ri��� Toute la �n de cette section est consacr�e � l��laboration
de telles lois sur des bases linguistiques�

��� Cas d�indirections

Fidle � l�esprit de Searle etVanderveken sur la th�orie des actes illocutoires�
Virbel d�gage un certain nombre de fa�ons d�accomplir un acte de langage de
type directif �Virbel� 	����� Reprenant en grande partie son �tude� nous partons du
principe selon lequel tout acte �de type directif� peut �tre accompli soit �

	� directement �cas litt�ral� par �

�a� Un marqueur lexical �ex� � � Je te �ordonne� commande� ���� de me rap�
porter le livre que je t�ai pr�t�� �� �

�b� Un marqueur syntaxique �ex� � l�emploi de l�imp�ratif dans � Rapporte
moi le livre que je t�ai pr�t� $ �� �

�� indirectement �cas indirect� par �

�a� assertion sur le contenu propositionnel de �	a� ou �	b� �ex� � � Tu me
rapportes le livre que je t�ai pr�t�� �� �

�b� question sur le contenu propositionnel de �	a� ou �	b� �ex� � � Me rapportes�
tu le livre que je t�ai pr�t�� �� �

�c� assertion sur la condition pr�paratoire de �	a� ou �	b� �ex� � � Tu peux
me rapporter le livre que je t�ai pr�t�� �� �

�d� question sur la condition pr�paratoire de �	a� ou �	b� �ex� � � Peux�tu me
rapporter le livre que je t�ai pr�t�� �� �

�e� assertion sur la condition de sinc�rit� de �	a� ou �	b� �ex� � � Je veux que
tu me rapportes le livre que je t�ai pr�t� �� �

�f�� question sur la condition de sinc�rit� de �	a� ou �	b� �ex� � � Veuille�je
que tu me rapportes le livre que je t�ai pr�t�� �� �

�g� assertion sur la condition sur le contenu propositionnel de �	a� ou �	b�
�ex� � � Tu �me rapporteras� vas me rapporter� le livre que je t�ai pr�t�� �� �

�h� question sur la condition sur le contenu propositionnel de �	a� ou �	b�
�ex� � � �Vas�tu me rapporter� me rapporteras�tu� le livre que je t� ai
pr�t�� �� �

�i�� assertion sur la pr�supposition de la condition pr�paratoire de �	a� ou
�	b� �ex� � � �Tu veux� tu voudrais� tu accepterais de� ���� me rapporter le
livre que je t�ai pr�t�� �� �

�� Les cas marqu�s d�une � correspondent � des cas contre�intuitifs que nous ne retenons pas
par la suite�
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�j� question sur la pr�supposition de la condition pr�paratoire de �	a� ou
�	b� �ex� � � �Veux�tu� voudrais�tu� accepterais�tu de� ���� me rapporter le
livre que je t�ai pr�t�� ���

Dans la classi�cation initiale de Virbel� certains cas �taient regroup�s �comme
��d� et ��e��� Les cas ��i� et ��j� �taient caract�ris�s par � la pr�supposition de l�ac�
ceptation de l�auditeur � �Virbel� 	����� Nous pr�f�rons y voir une assertion �resp�
une question� sur l�intention de l�auditeur de r�aliser l�action incluant une pr�sup�
position de la condition pr�paratoire de �	a� ou �	b�� Les cas �toil�s constituent des
cas contre�intuitifs� ou non recevables dans le cadre de la th�orie de Searle� Les
cas ��b� et ��i� ont �t� ajout�s � la classi�cation originale de Virbel �cf� � ce sujet
�Faure� �������

Virbel met en valeur plusieurs autres fa�ons d�accomplir un acte de fa�on indi�
recte� que nous ne reprenons pas ici car elles ne peuvent pas �tre traduites en termes
de force illocutoire s�appliquant sur une condition de succs ou le contenu proposi�
tionnel de l�acte litt�ral �ces cas sont donc beaucoup plus di#cilement identi�ables
formellement��

D��nition � Tout acte dont la forme syntaxique constitue une fa�on indirecte d�ac�
complir un acte de type directif �au sens de la classi
cation ci�dessus� est appel� 
forme d�indirection�

��� Crit�res d�indirections

L�id�e est que la classi�cation pr�c�dente va nous fournir le support pour l��cri�
ture de lois d�crivant les e�ets rami��s d�un acte� Reste � d��nir un critre dont
le r%le sera de restreindre l�application de ces lois� Nous partons de l�id�e que tout
�nonc� est pertinent �au sens de Sperber etWilson �Sperber et Wilson� 	�
���� &
ce titre� si la persistance d�un pr�suppos� sur la condition de pertinence au contexte
est inconsistante avec la pr�servation �d�une partie� de la m�moire de l�agent� alors
la cause en est peut��tre une indirection�

D��nition � Toute d�attitude mentale qui� une fois pr�serv�e� est susceptible d��tre
inconsistante avec la pr�servation d�un pr�suppos� relatif � la pr�condition de perti�
nence au contexte est appel�  critre d�indirection�

Partant du fait qu�un acte vient d��tre accompli� plusieurs cas sont envisageables�
selon que cet acte constitue ou non une forme d�indirection� et que le critre d�in�
direction est ou n�est pas v�ri��� Ces di��rents cas peuvent �tre r�sum�s comme
suit �
Si si l�acte accompli est une forme d�indirection
Alors Si le critre d�indirection est vrai

Alors l�acte accompli possde des e�ets rami��s



	' Une formalisation de la d�tection des actes de langage indirects

Sinon l�acte accompli ne possde pas� a priori � d�e�et rami��� mais certains
principes de coop�ration vont amener l�agent � poser une question sur la
production �ventuelle d�e�ets rami��s

Sinon �aucun e�et rami�� n�est alors d�tectable dans le cadre d�une th�orie � la
Virbel� �

Si le critre d�indirection n�est pas v�ri��

Alors pas d�autre e�et rami��

Sinon certains autres e�ets rami��s peuvent �tre � envisager

Exemple� Soit � l�acte accompli par l�agent i � destination de l�agent j et r�alis�
par l��nonc� � Peux�tu me rapporter le livre � de Paul Gochet� �� La pr�condition
de pertinence au contexte de � est que i ne sait pas si j peut ou non rapporter
le livre de Paul Gochet� Un critre d�indirection est par exemple que j pense que
i est d�avis que j peut lui rapporter le livre� Soit �� l�acte accompli par l�agent i

� destination de l�agent j et r�alis� par l��nonc� � Rapporte�moi le livre de Paul
Gochet �� La pr�condition de pertinence au contexte de �� est que i ne pense pas
que j avait l�intention de lui rapporter le livre� Dans ces conditions �

Cas �� � vient d��tre accompli �forme d�indirection�� Si nous supposons qu�il
est manifeste pour j que i pense que j peut lui rapporter le livre �critre d�indirection
v�ri���� alors j va �tre amen� � penser qu�une autre intention �galement sous�jacente
� l��nonc� de i est que i souhaite que j lui rapporte son livre� La r�ponse de j attendue
sera typiquement � Oui� je te le rapporte �� ou � Tiens� je te l�ai apport� ����

Cas �� � vient d��tre accompli �forme d�indirection�� Supposons qu�il n�est pas
le cas que j croit que i pense que j peut lui rapporter le livre �critre non v�ri����
C�est typiquement le cas si j pense que i a de bonnes raisons de douter de cette
capacit� �physique�� & ce moment�l�� la r�ponse attendue est oui ou non �quitte � ce
que i dise ensuite quelque chose comme � Et bien rapporte�le ��� Mais l�acte accompli
par i constituant une forme d�indirection� des principes coop�ratifs devraient pousser
j � interroger i sur une �ventuelle intention sous�jacente � sa question� Dans le cas
pr�sent� il pourrait par exemple faire une r�ponse plus complte � � Oui� Veux�tu
que je te le rapportes� ��

Cas �� �� vient d��tre accompli �qui n�est pas une forme d�indirection�� Si� de
plus� le critre d�indirection n�est pas v�ri��� alors l�acte accompli ne possde aucun
e�et rami�� �dans le cadre d�une th�orie � la Virbel� ou autre�� j se contente d�ob�ir
ou de d�sob�ir � l�ordre re�u�

�� �Gochet et al�	 ������



� Cadre logique 	�

Cas 
� �� vient d��tre accompli �qui n�est pas une forme d�indirection�� Si j
�tait d�avis que i pensait que j avait l�intention de lui rapporter son livre �pr�condi�
tion de pertinence au contexte de �� non v�ri��e du point de vue de j�� alors il y a
� cela plusieurs explications possibles � soit j avait jusqu�alors une croyance erron�e
ou le monde a �volu�� et j doit changer ses croyances� & l�issue de ce changement de
croyance� il se retrouve donc dans le cas � ci�dessus� Soit cela constitue une forme
d�insistance� et certains e�ets rami��s doivent pouvoir �tre produits �du genre � j
pense qu�il est urgent pour i que j rende le livre � i�����

Dans ce qui suit� nous formalisons cette d�marche dans le cadre de notre logique
�pist�mique dynamique �Longin� 	���� Herzig et Longin� ����a��

� Cadre logique

��� Langage

Comme beaucoup� nous travaillons dans un cadre multimodal� avec des op�ra�
teurs primitifs de croyance� de croyance mutuelle� d�intention� d�action et de temps�
Notre langage est celui de la logique multimodale du premier ordre sans �galit� ni
symbole de fonction�

Soit AGT l�ensemble des agents� Pour i � AGT � Bel iA est lu � l�agent i croit que
A �� Intend iA est lu � l�agent i a l�intention que A �� Bel i�jA est lu � les agents i et
j croient mutuellement que A �� Par exemple�Bel iDest�Paris� exprime que l�agent i
croit que la destination est Paris� BelIf iA est une abbr�viation pour Bel iA�Bel i�A
qui est lu � l�agent i sait si A est vrai ou non ��

FI � fAssert�Inform�Request�QueryYN�QueryWhg est un ensemble de forces illocu�
toires� et FP � fGive�Take�Insert�Dialg est un ensemble de noms d�actions physiques
�que nous appelons forces physiques� par analogie avec les forces illocutoires��

Les actions physiques sont des '�uplets de la forme hFORCEi�j Ai o� FORCE �
FP est le nom de l�action �la force� physique� i � AGT � j est le destinataire �au
sens large� de l�action �en particulier� tout �l�ment de AGT �� et A un symbole de
constante� Par exemple� l�action ex�cut�e par l�agent u d�ins�rer sa carte bleue dans
le lecteur de cartes est hInsertu�lecteur carte(bleuei� On note PACT l�ensemble des
actions physiques�

Les actes illocutoires sont des '�uplets de la forme hFORCEi�j Ai o� FORCE � FI

est la force illocutoire de l�acte� i�j � AGT � et A est une formule du langage repr��
sentant le contenu propositionnel de l��nonc�� Par exemple� hInformi�j Dest�Paris�i
est r�alis� par un �nonc� informatif de l�agent i � destination de l�agent j selon lequel
la destination est Paris� hQueryYNi�j Bel jPrix ���� e�i signi�e � l�agent i demande
� l�agent j s�il croit que le prix est 	�� e �� On note IACT l�ensemble des sch�mas
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d�actes illocutoires �isomorphe au produit cart�sien FI � AGT � AGT � et o� le
contenu propositionnel est une variable sch�matique de formules du langage�

Soit ACT � IACT � PACT l�ensemble des sch�mas d�actes illocutoires et des
actions physiques� & chaque � � ACT nous associons un op�rateur modal Done��
Done�A est lu � � vient juste d��tre accompli� avant quoi A �tait vrai � 	� Done��
est lu � � vient juste d��tre accompli ��

AlwaysA est lu � la formule A est toujours vrai dans tous les �tats mentaux �
�s�mantiquement� c�est la fermeture r�)exive et transitive des relations d�accessibilit�
des actions��

Bel iDest�Paris� est un exemple de formule� De m�me� DonehInformi�j piBel ip ex�
prime la sinc�rit� de i � i vient d�informer j que p� juste avant quoi i croyait p�

Les formules atomiques sont not�es p�q���� ou P �t�����tn�� ATM est l�ensemble de
toutes les formules atomiques� Les formules sont not�es A�B�����

��� E�ets rami�	s et crit�res d�indirection

Nous disposons dans notre th�orie non logique de certaines lois �les lois gouver�
nant les actes� d�crivant les pr�conditions d�un actes de langage ainsi que ses e�ets
�indirect et intentionnel�� C�est sous forme de lois similaires �mais dont l�application
sera restreinte par le critre d�indirection� que nous allons d�crire les e�ets rami��s�

On note � � ACT l�acte de langage ou l�action dont l�auteur est j� le destinataire
est i� et dont il est question dans l�acte � venant d��tre accompli par i � destination
de j�

Par exemple� que � soit l�acte r�alis� par l��nonc� � Passe�moi le sel � ou par
l��nonc� � Peux�tu me passer le sel� �� l�action � est hGivej�i seli � dans le premier cas�
i demande � j d�accomplir �� et dans le second cas� i questionne j sur la capacit� de
ce dernier � accomplir � �si on se base sur le sens de l��nonc��� Notre propos consiste
� montrer ici que parfois� m�me dans le second cas� i demande �indirectement� � j

d�accomplir ��
Puisque nous souhaitons formaliser les e�ets rami��s d�actes dont le sens du locu�

teur correspond � un directif� ces e�ets rami��s sont en relation avec les pr�suppos�s
et les e�ets engendr�s par l�accomplissement d�un acte de ce type�

Exemple � Soit � � hQueryYNi�j Feasible��i l�acte r�alis� par l��nonc� � Peux�tu
me passer le sel� � �et o� � � hGivej�i seli��

� �tant une forme d�indirection� on suppose que le critre d�indirection est v�ri��
et que l�acte r�alis� au sens du locuteur est que i demande � j que j passe le sel � i�

Si j considre qu�une telle demande vient d��tre accomplie par i� alors il pr�sup�
pose que i croit que j est capable de lui passer le sel� et que i ne croit pas que j

ait d�j� l�intention de le lui passer� Soit� formellement �Bel jDone��Bel iFeasible���

� Done�A est similaire � h���iA de la logique dynamique �Harel	 �����



��� Lois sur les e	ets rami
�s 	�

�Bel iIntend jDone���� C�est l�e�et rami�� en relation avec les pr�suppos�s li�s �
l�accomplissement d�une requ�te�

& l�issue de l�accomplissement de cette demande� j doit �galement consid�rer que
i a l�intention qu�il croie que i a l�intention qu�il lui passe le sel� et que i continue �
croire qu�il peut le lui passer� Soit� formellement �Bel j�Intend iBel jIntend iDone���
Bel iFeasible���� C�est l�e�et rami�� li� aux e�ets de l�accomplissement d�une re�
qu�te�

D��nition � Soit

A� d�ef
�Intend iBel jIntend iDone�� � Bel iFeasible�� �

Done��Bel iFeasible��� �Bel iIntend jDone���

la conjonction des e�ets rami
�s de type directif li�s aux e�ets et pr�suppos�s d�une
requ�te accomplie par le biais de l�acte ��

Les e�ets rami��s �tant ainsi formalis�s �dans l�exemple pr�c�dent� � peut en
fait �tre n�importe quelle action�� reste � formaliser les critres d�indirection�

En relation avec la d��nition � p� 	�� le critre C recherch� est n�importe quelle
formule inconsistante avec le pr�condition de pertinence au contexte de l�acte �

venant d��tre accompli� D�aprs les formes d�indirection recens�es pr�c�demment
�cf� Sect� ��� p� 	��� l�acte accompli est �

 soit � � hInformi�j Ai �dont la pr�condition de pertinence au contexte est
�Bel iBelIf jA� �

 soit � � hQueryYNi�jAi �dont une des pr�conditions de pertinence au contexte
est �BelIf iA��

En cons�quence� le critre C sera respectivement tel que �
 soit C � Bel iBel jA �
 soit C � Bel iA�

��� Lois sur les e�ets rami�	s

Les axiomes permettant de d�duire les e�ets rami��s seront donc de la forme �

AlwaysBel k�Done�Bel kC � A��

qui signi�e � � il est toujours le cas que n�importe quel agent k observateur de l�acte �


croit que � si l�acte � vient juste d��tre accompli� avant quoi il croyait que le critre C
�tait v�ri��� alors les e�ets rami��s li� � l�accomplissement de � se sont produits ��

Axiome � AlwaysBel k�Done�Bel kBel iBel jDone�� � A�� o�
� � hAsserti�j Done��i

��� Dans l�exemple pr�c�dent	 nous avons assimil� k � un observateur particulier qu�est les desti�
nataire de cet acte �j dans l�exemple��
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Axiome � AlwaysBel k�Done�Bel kBel iDone�� � A�� o�
� � hQueryYNi�j Done��i

Axiome � AlwaysBel k�Done�Bel kBel iBel jFeasible��� A�� o�
� � hAsserti�j Feasible��i

Axiome 
 AlwaysBel k�Done�Bel kBel iFeasible�� � A�� o�
� � hQueryYNi�j Feasible��i

Axiome 	 AlwaysBel k�Done�Bel kBel iBel jIntend iDone�� � A�� o�
� � hAsserti�j Intend iDone��i

Axiome � AlwaysBel k�Done�Bel kBel iBel j	� � Feasible�Done��� A�� o�
� � hAsserti�j 	� � Feasible �Done��i

Axiome � AlwaysBel k�Done�Bel kBel i	� � Feasible �Done�� � A�� o�
� � hQueryYNi�j 	� � Feasible �Done��i

Axiome � AlwaysBel k�Done�Bel kBel iIntend jDone�� � A�� o�
� � hQueryYNi�j Intend jDone��i

� Conclusion

Nous avons montr� comment inf�rer certains e�ets rami��s � partir de l�acte
accompli� de lois gouvernant les actes et du contexte �i�e� de l��tat mental de l�agent
consid�r� au moment de l�accomplissement de l�acte�� Cette d�marche s�appuie sur
la reconnaissance �syntaxique� dans l�acte accompli d�une forme d�indirection� puis
sur l�application d�une certaine loi d�crivant les e�ets rami��s si un certain crit	re
d�indirection est v�ri�� dans l��tat mental de l�agent consid�r��

Nous pensons qu�un des avantages de cette approche est son originalit� quant
� la phase de reconnaissance d�une forme d�indirection � elle exploite des travaux
r�cents en linguistique� o�rant ainsi un outil g�n�rique permettant de travailler sur
des classes d�actes �les directifs� les assertifs���� plut%t que sur des actes particuliers�
Cette approche a �galement l�avantage de permettre l�inf�rence d�e�ets rami��s pour
un agent particulier �puisque le critre est relatif � un �tat mental donn�� � ainsi� il
est tout � fait possible que l�acte accompli ait des e�ets rami��s du point de vue
d�un observateur de l�acte accompli� mais pas du point de vue d�un autre observateur
de cet acte� Un autre avantage est la souplesse d�utilisation de ces lois sur les e�ets
rami��s � la contextualisation de leur l�application nous permet d�a�ecter� au besoin�
plusieurs ensembles distincts d�e�ets rami��s � un m�me acte� correspondant � des
contextes mentaux di��rents� En�n� cette approche o�re une certaine solution au
problme de la rami�cation � rien n�interdit � ce qu�un critre d�application d�une



� Conclusion 	�

des lois contienne elle�m�me des e�ets rami��s� ce qui a#ne l�ensemble global des
e�ets rami��s associ�s � un acte qui ne sera pas le m�me dans tous les contextes�

La di#cult� principale r�side plut%t dans l��laboration du critre d�indirection�
Nous sommes conscients que d�une fa�on g�n�rale� notre processus de g�n�ration des
e�ets rami�� n�est ni sain� ni complet � il existe certainement des contre�exemples
pour lesquels notre critre s�applique alors qu�aucun e�et rami�� n�aurait du �tre
inf�r�� ou au contraire pour lesquels des e�ets rami��s auraient du �tre appliqu�s
alors que notre critre n��tait pas v�ri���

N�anmoins� il s�agit pour nous ici simplement d��baucher une m�thode de calcul
et d�application des e�ets rami��s dans un cadre particulier d�applications telles que
les dialogues orient�s t�che� L�id�e sous�jacente � cette remarque est que si les formes
d�indirection sont relativement identiques quels que soient les types de dialogues
analys�s �orient�s t�che� argumentatif� ����� il n�en n�est pas de m�me pour les critres
d�indirection� tout simplement parce que ceux�ci sont fortement contextuels� Ce n�est
donc que dans un contexte particulier qu�un agent inf�rera de l�acte accompli certains
e�ets rami��s� alors qu�il ne les aurait pas inf�r�s dans un contexte di��rent� De plus�
nous pensons pouvoir� � terme� le ra#ner en faisant par exemple intervenir d�autres
pr�conditions� et capturer ainsi un plus large �ventail de cas�

Au niveau de l��volution des croyances� ce qui pr�cde montre clairement que
les e�ets indirects de l�acte accompli peuvent �tre inconsistants avec certains e�ets
rami��s� Il s�agit alors de g�rer l��volution des croyances des agents en prenant en
compte cette nouvelle source d�inconsistance�
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