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Résumé

L’origine de tous mes travaux remonte à ma découverte de la notion de raisonnement non monotone
lors de mes études de DEA. Cette notion m’a toujours paru particulièrement intéressante à modéliser
dans un système informatique. Elle fait en effet appel à une particularité bien humaine : être capable
de bâtir un raisonnement qui a du sens sur des bases qui n’en ont pas. En particulier, il s’agit donc de
modéliser la capacité à raisonner à partir d’informations incohérentes, ce raisonnement pouvant être de
nature déductive ou autre.

Ce domaine a été très largement étudié en Intelligence Artificielle (IA) depuis maintenant plusieurs di-
zaines d’années. De nombreux systèmes, le plus souvent ad-hoc, ont été mis en place pour simuler un tel
comportement. Les plus fiables du point de vue de la “qualité”du raisonnement sont malheureusement
très coûteux en temps et parfois aussi en espace. Cette problématique du coût a été un de mes premiers
travaux sur le sujet puisque ma thèse de doctorat a justementporté sur la comparaison de divers systèmes
de raisonnement non monotone en particulier du point de vue de la complexité temporelle. Le problème
concerné par cette étude était essentiellement un problèmede déduction dans un cadre derestauration
de la cohérence: on part d’une base de formules logiquesinconsistantereprésentant les connaissances
d’un agent, on sélectionne des sous-bases “préférées” etconsistantes, on applique la déduction classique
et on définit la déduction non monotone en fonction des résultats obtenus avec la déduction classique sur
chacune de ces sous-bases préférées.

Les mécanismes mis en œuvre ici sont en général assez simples: on adopte une conclusion si “toutes
les sous-bases sont d’accord (pour cette conclusion)”, ou bien “si au moins une est d’accord (pour cette
conclusion)”, ou bien “si au moins une est d’accord (pour cette conclusion) et aucune contre (cette conclu-
sion)”. Dans un premier temps, j’ai donc cherché à généraliser cette notion d’inférence non monotone en
introduisant un mécanisme de vote pour obtenir des inférences un peu plus riches (plus de formules dé-
duites) tout en restant saines (pas question de conclure uneformule et son contraire) ; parmi les relations
obtenues on peut par exemple trouver une relation qui conclut positivement si “la majorité des sous-bases
est d’accord”.

En parallèle, sachant que le problème du raisonnement non monotone tel que je l’avais abordé jusqu’alors
peut se ramener à un problème de résolution de conflits, j’ai approfondi les principes de base de ce type
de résolution. Ces principes peuvent être de nature très différente : optimalité des solutions du point de
vue de l’inclusion, respect des préférences entre les connaissances si elles existent, . . ..

En général, les solutions à un problème de résolution de conflit sont des ensembles de connaissances per-
mettant de faire de la déduction classique et ces solutions sont en conflit les unes avec les autres. Cela
conduit tout naturellement à la notion d’arguments, d’attaque entre les arguments et donc à un type parti-
culier de raisonnement non monotone appelé l’“argumentation” qui est basé sur l’échange et l’évaluation
d’arguments interagissant. Ce processus se compose de plusieurs étapes : création d’arguments, identifi-
cation des interactions entre ces arguments, attribution d’une valeur à chacun de ces arguments, choix des
arguments considérés comme les plus acceptables et enfin la détermination des conclusions du système
d’argumentation (qui peut correspondre à une phase de déduction non monotone).



Le grand intérêt de l’argumentation est le fait qu’elle permet de modéliser les interactions entre des agents
et ainsi de réaliser un raisonnement non monotone sur un groupe d’agents et plus seulement sur un agent
unique comme le faisaient les relations d’inférence non monotone que j’avais étudiées jusqu’alors.
Dans ce cadre-là, mon travail a porté sur une généralisationd’un système d’argumentation particulier : le
système abstrait proposé par “Dung”. J’y ai abordé plusieurs aspects : l’“évaluation” des arguments, leur
“acceptabilité”, la prise en compte d’interactions “bipolaires”, la “fusion” ou la “révision” en argumenta-
tion et enfin l’utilisation de l’“argumentation” pour fairedupractical reasoning.
Cette partie de mon travail s’étendant sur plusieurs années, elle sera sur-représentée dans ce manuscrit.

Et enfin, la théorie des jeux est le dernier point évoqué dans ce manuscrit. Il ne s’agit pas ici de décrire
la théorie des jeux dans son intégralité. Je n’ai vraiment travaillé sur ce thème qu’en relation avec les
thèmes précédents ; j’ai ainsi pu réutiliser les notions de logique, de conflit, de préférences avec des jeux
très spécifiques, les jeux booléens, et cela a débouché sur lamise en évidence de nouveaux liens entre
argumentation et jeux.
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Synthèse des travaux

Cadre des travaux

J’effectue ma recherche dans l’équipe “Raisonnements Plausibles, Décision et Méthodes de Preuve” (RPDMP) de
l’IRIT à l’Université Paul Sabatier de Toulouse. Cette équipe est spécialisée dans la formalisation des mécanismes du
raisonnement plausible et de la décision notamment en présence d’informations incohérentes et/ou incertaines. Les
travaux que j’ai réalisés se situent dans ce cadre et portentprincipalement sur le raisonnement non monotone et la
manière dont on y traite l’incohérence. Présentons ce concept en quelques mots.

Un des buts de l’intelligence artificielle est l’étude des méthodes de manipulation des connaissances pour la réalisation
d’un raisonnement (déduction d’informations, explication de faits, prise de décision . . .). La logique classique est un
des outils formels traditionnels dans ce domaine et elle convient parfaitement tant que les connaissances forment un
tout cohérent. Elle ne convient plus dès qu’il s’agit de traiter des connaissances incomplètes, incertaines ou incohé-
rentes (on parle alors de croyances) ; en effet, à partir d’informations contradictoires, la logique classique permet de
déduire n’importe quoi. Or la manipulation de telles informations est capitale si on veut pouvoir formaliser et automa-
tiser un raisonnement de “sens commun”. Dans ce cas-là, il peut être nécessaire de remettre en question d’anciennes
conclusions en présence de nouveaux faits ou de faire un choix entre plusieurs propositions pouvant être antagonistes ;
c’est l’aspect non monotone du raisonnement.

Dans ce contexte, il existe au moins trois aspects principaux à prendre en compte et qui permettront de situer mes
travaux :

Comment traiter l’incohérence de la base ? Dispose-t-on d’éléments supplémentaires permettant de “trancher”
en cas de conflits ?
De manière générale, quand on se retrouve en présence d’une incohérence, il y a trois manières différentes de
l’aborder :
– soit oncherche à l’éviter, ce qui revient à mettre en place des mécanismes qui suppriment réellement les

incohérences de l’ensemble des informations utilisé pour raisonner ; cela peut se faire de manière graduelle,
au fur et à mesure que les informations arrivent, et c’est ce qu’on appelle la révision des croyances ; cela peut
aussi se faire quand les informations proviennent de sources différentes et c’est la fusion de connaissances ;

– soit onrestaure la cohérence, c’est-à-dire, on identifie despaquetsd’information qui sont cohérents et on
travaille avec ces paquets ; l’idée de base est alors que ces paquets représentent des états possibles du monde ;
il existe dans ce cadre de nombreuses méthodes qui dépendentessentiellement de la manière dont on identifie
lespaquets cohérents; dans ce cas, l’ensemble des informations reste incohérentmais on raisonne à partir de
sous-ensembles cohérents issus de cet ensemble ;

– soit onaccepte l’incohérenceet on raisonne avec elle ; pour cela il faut définir de nouveauxlangages (logiques
non monotones, logiques para-consistantes, . . .) ; ici-aussi, l’ensemble des informations reste incohérent et il
sert dans sa totalité pour le raisonnement.

Il est évident que la frontière entre ces trois méthodes n’est pas totalement étanche et qu’elle évolue dans le
temps. Certains travaux ont par exemple été proposés dans lecadre de l’acceptation de l’incohérence mais
peuvent aussi être définis comme des méthodes de restauration de la cohérence si on accepte d’élargir un peu le
concept.
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L’argumentation en est un exemple type. Initialement, le processus de l’argumentation en IA a été défini comme
un moyen de raisonner en acceptant l’incohérence sans avoirà rechercher des paquets cohérents d’information
pouvant représenter des états du monde sur lesquels on pourrait ensuite raisonner classiquement ; il s’agissait
de mener un raisonnement guidé alors par les conclusions quel’on étudiait ; cela permettait d’identifier des
arguments “pour cette conclusion” et des arguments “contrecette conclusion” et de raisonner à partir de ces
arguments et de leurs relations. Toutefois, si on considèrela restauration de cohérence dans un sens plus large,
l’argumentation rentre alors dans ce cadre, car chaque argument peut être vu comme un paquet cohérent sur
lequel on peut appliquer un raisonnement classique (même sice “paquet” ne représente qu’un état très parcellaire
du monde).

Tout mon travail s’est fait dans le cadre dutraitement de l’incohérenceen passant de larestauration de
cohérenceà un certaintype d’acceptation de l’incohérence. En effet, mon idée de base est d’exploiter la
décomposition de l’ensemble initial d’informations incohérentes enpaquets cohérentsmais qui demeurent en
relation (en général, c’est une relation de conflit) en utilisant éventuellement des éléments supplémentaires
facilitant la résolution des conflits. Parmi ces éléments, j’ai exploité en particulier la notion depréférences
entre les croyancesqui peut être définie de manière très variée :
– préférences imposéesa priori,
– préférences déduites à partir de relations explicites données entre ces croyances (relation d’attaque, relation

d’appui, . . .),
– préférences déduites à partir de relations implicites entre les croyances (dépendance logique, . . .),
– préférences devant vérifier certaines contraintes,
– . . .
Pour ma part, je me suis surtout intéressée au cas soit de préférences imposéesa priori, soit de préférences
déduites à partir de relations explicites données entre lescroyances.

Quel est le but poursuivi par le raisonnement ?S’agit-il de déduire de nouvelles informations? De fournirdes ex-
plications ? . . .
Ici, mon travail a commencé par porter sur l’aspect déductifdu raisonnement, donc sur la capacité de déduire
de nouvelles informations (ce qui correspond à la définitiond’une relation d’inférence non monotone). Puis, il
a peu à peu dérivé vers l’aspect explicatif qui est fortementlié au raisonnement abductif, c’est-à-dire la capacité
de produire et de gérer des explications pour des faits donnés (ce qui correspond au processus d’argumentation
avec création et analyse des arguments). Il est toutefois intéressant de noter que l’argumentation est un outil
assez puissant pour pouvoir réaliser n’importe quel type deraisonnement ; de nombreux travaux ont en effet
montré que l’argumentation peut être utilisée pour définir des relations d’inférence non monotone, faire de la
prise de décision, gérer des dialogues de négociation, . . .

Combien d’agents sont concernés par ce raisonnement :un seul ? Plusieurs ? S’il n’en existe qu’un, cet agent rai-
sonnera sur un seul ensemble d’informations incohérent, alors que s’il en existe plusieurs, chaque agent peut
avoir à sa disposition un ensemble d’informations cohérentou pas et il faudra alors étudier la manière de bâtir
un raisonnement entre tous ces agents.
Sur cet aspect, mon travail a considéré les deux cas mais pas pour tous les thèmes abordés ; par exemple, toute
la partie portant sur les relations d’inférence non monotone ne concerne qu’un seul agent, alors que la partie
portant sur l’argumentation concerne successivement un seul agent puis plusieurs agents.

Évolution thématique de mes travaux

Dans cette section, je décris plus précisément les thèmes que j’ai abordés en montrant le passage d’un thème à l’autre,
et en mentionnant les collaborations, encadrements et publications associés.

Dans le contexte décrit en section précédente, mon travail de thèse a consisté tout d’abord à classer de nombreuses
relations d’inférence non monotone suivant plusieurs points de vue formels :

– la complexité algorithmique, c’est-à-dire la difficulté de résolution dans le cas général et dans des cas plus contrai-
gnants ;
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– la prudence, c’est-à-dire la capacité de la relation d’inférence à déduire sans risquer d’inférer des conclusions erro-
nées ;

– les propriétés des relations étudiées, c’est-à-dire l’adéquation de la relation au modèle que l’on souhaite formaliser.
Dans une seconde étape, à la fin de ma thèse, j’ai étudié différents algorithmes pour des relations d’inférence non
monotone. Cette phase était destinée au passage à une application pratique des résultats théoriques obtenus. Ils ont
permis de comparer plusieurs techniques algorithmiques pour une relation d’inférence non monotone sur tout un
ensemble de jeux de test, en particulier des tests aléatoires. J’ai pu ainsi identifier un algorithme particulièrement
efficace (issu directement de l’étude de complexité théorique) ainsi qu’une technique intéressante dans un cadre de
précompilation de la base de croyances.

L’objectif de toutes ces études était de synthétiser les nombreux travaux portant sur ce sujet et ainsi de mieux com-
prendre les mécanismes entrant en jeu dans la définition de cetype de relations, ainsi que l’utilisation que l’on peut en
faire, le but à plus ou moins long terme restant la réalisation d’un système de raisonnement non monotone efficace et
réaliste.

Du point de vue “timing”, cette phase initiale de mes travauxcorrespond bien-sûr à ma thèse de doctorat de 1992 à 1995
encadrée par Claudette et Michel CAYROL et ne porte que sur le thème “inférence non monotone”1. Tous mes travaux
de thèse ont été exposés lors d’une présentation en tant que chercheur invité aux journées du PRC-GDR d’Intelligence
Artificielle [LS95c] et ont donné lieu à plusieurs articles ou rapports [CLS93, LS94, CLS94b, CLS94a, CLS95, LS95a,
LS95b, CLSS96a]. La partie portant sur les algorithmes pourdes relations d’inférence non monotone a été réalisée en
1996 et a donné lieu à trois publications dont une dans une revue internationale [CLSS96a, CLSS96b, CLSS98].

À partir de là, tout mon travail a consisté :
– à rester toujours dans le cadre du traitement de l’incohérence par sélection de paquets cohérents,
– à chercher à généraliser les méthodes de raisonnement existants tout en les enrichissant,
– à établir des liens entre ces diverses méthodes.
Pour cela, depuis la fin de ma thèse, j’ai donc abordé essentiellement les quatre thèmes suivants : l’inférence non
monotone, la résolution de conflits, l’argumentation et lesjeux.

Thème 1 : L’inférence non monotoneIl s’agit bien sûr de la suite directe des travaux de ma thèse.J’ai défini un cadre
de travail général respectant l’idée stricte de la restauration de cohérence et s’inspirant fortement de l’aspect
décisionnel de la déduction en raisonnement non monotone : faut-il, oui ou non, inférer non monotoniquement
une formule donnée à partir d’une base de croyances donnée ? Ce cadre permet de retrouver toutes les relations
que j’avais étudiées précédemment et permet aussi la définition de nouvelles relations dont les résultats semblent
beaucoup plus proches de ceux attendus intuitivement.

L’idée développée ici est d’identifier dans l’ensemble des croyances, à partir duquel on souhaite raisonner, des
sous-ensembles susceptibles de représenter des “opinions” (on peut utiliser ici les préférences entre les croyances
pour donner une “force” aux différentes “opinions”). Puis,on fait “voter” ces “opinions” en utilisant la logique
classique, et c’est en fonction du résultat de ce vote que l’on pourra conclure sur la déduction ou pas d’une
formule donnée.

Le but de ce cadre général est à la fois de rassembler les relations existantes et de pouvoir en définir de nouvelles
capables de conclure même en présence d’“opinions contre”.

Du point de vue “timing”, cette période s’étale de 1997 à 2000et correspond à une collaboration avec Claudette
CAYROL. Ces travaux ont débouché sur la rédaction d’un rapport [CLS97] et d’un article [CLS00].

1En fait, la source de ces travaux était mon sujet de DEA ; il s’agissait d’étudier un cadre formel unificateur et les outils algorithmiques associés
permettant d’utiliser diverses approches définies en Intelligence Artificielle (logique classique, logique des défauts, logiques modales. . .). J’ai
achevé cette étude par un rapport de recherche [LS92]. Bien que ce sujet ne puisse pas déboucher sur une thèse, cette annéem’a permis de prendre
conscience de la multitude de travaux portant sur le raisonnement non monotone et ainsi est né le désir d’établir une classification des processus
déductifs issus de ce contexte.
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Passage de l’inférence non monotone à la résolution de conflits Une des question à laquelle je me
suis retrouvée confrontée lorsque j’ai étudié la définitionde relations d’inférence non monotone dans
le cadre strict de la restauration de cohérence était la suivante : pourquoi choisir un certain méca-
nisme de sélection plutôt qu’un autre ? La partie “comparaison théorique des relations d’inférence
non monotone” de ma thèse donnait quelques pistes de réflexion sur ce sujet mais qui mêlaient trop
de choses à la fois (le mécanisme de sélection mais aussi le principe d’inférence). J’ai donc voulu
répondre à cette question de manière indépendante et c’est ce qui m’a fait m’intéresser aux principes
mis en œuvre dans la résolution de conflits.

Thème 2 : La résolution de conflits Il s’agit là d’une approche différente permettant aussi de faire du raisonnement
non monotone dans le cadre strict de la restauration de cohérence. On identifie dans l’ensemble des croyances
les conflits existant entre ces croyances et on cherche à les résoudre pour trouver au final une base de croyances
sans conflit (sur laquelle on pourra donc utiliser l’inférence classique si on veut faire de la déduction et ainsi
“rejoindre” le thème 1).

L’approche utilisée ici est originale par son aspect méthodologique. En effet, l’accent a été mis ici sur la défini-
tion de principes à respecter lors de la résolution de ce typede problème. Ce qui revient à définir plusieurs types
de solutions et à chercher à les classer les unes par rapport aux autres.
On peut alors comparer les résultats des diverses solutionsproposées avec ceux obtenus par les relations d’infé-
rence non monotone étudiées précédemment.
Ces travaux ont été réalisés de 2000 à 2003 en collaboration avec Claudette CAYROL et Jérôme MENGIN, res-
pectivement professeur et maître de conférences à l’UPS, etils sont présentés dans un article [CLSM00]. Ils ont
aussi permis l’encadrement d’un stagiaire du DESS IRR2 de l’UPS, Laurent VIDAL , chargé de l’implémentation
de certaines des solutions ainsi définies (voir [Vid99]).
Puis, ils ont débouché sur une collaboration avec Hélène FARGIER, directrice de recherche CNRS à l’IRIT,
consistant à encadrer conjointement deux stagiaires de DEA3, Loïc DUSSEUXen 2002 et Pascal LAFOURCADE

en 2003, chargés d’étudier les liens entre résolution de conflits et aide à la décision dans le cadre de problèmes
réels issus de la gestion de projets ou de produits (voir [Laf03]).

Passage de l’inférence non monotone à l’argumentationUne étude réalisée par Claudette CAYROL

(voir [Cay95]) a mis en évidence une équivalence entre certains processus d’argumentation et les
relations d’inférence non monotone que j’avais étudiées lors de la thèse. Ce travail m’a donc tout
naturellement orienté vers le domaine de l’argumentation,d’autant plus que ce domaine est suffisam-
ment large pour simuler et s’adapter à de nombreux modes de raisonnement non monotone. L’idée ici
était à la fois de trouver une méthode de raisonnement permettant de faire de l’inférence non mono-
tone et d’établir une passerelle vers d’autres domaines queje connaissais moins, comme l’étude des
interactions entre agents rationnels (sous forme de dialogue – d’argumentation – par exemple), mais
qui avaient toujours la même finalité : traiter les incohérences en exhibant des paquets cohérents.

Thème 3 : L’argumentation Ici, il s’agit toujours de raisonner à partir d’un ensemble d’informations incohérentes
mais en privilégiant l’aspect suivant qui respecte toujours les idées de la restauration de cohérence mais de
manière élargie : on peut définir une notion d’“argument” liéà une conclusion donnée (par exemple un sous-
ensemble consistant et minimal de la base initiale inférantclassiquement la dite-conclusion). On peut alors cou-
pler cette notion d’arguments avec diverses relations explicites entre ces arguments (par exemple, une relation
d’attaque : un argument en “contredit” un autre, ou bien une relation d’appui : un argument en “aide” un autre).
à partir de ces arguments et de ces relations, on peut construire un système axiomatique suffisamment puis-
sant pour pouvoir prendre en compte non seulement les notions classiques d’arguments “pour” et d’arguments
“contre”, mais aussi des notions d’évaluation d’arguments, de force d’un argument, d’arguments équivalents,
d’arguments “acceptables”, . . . Ce sont ces arguments acceptables qui seront alors pris en compte pour définir la
conclusion du processus d’argumentation. Cette conclusion et sa définition dépendent bien évidemment du but
poursuivi qui peut être de nature très variée (déduction, prise de décision, négociation, . . .).

2DESS IRR : DESS en Intelligence artificielle, Reconnaissance des formes et Robotique.
3DEA RCFR (Représentation de la Connaissance et Formalisation du Raisonnement) de l’UPS.
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Le lien entre ce thème et les deux précédents est essentiellement du au fait que l’approche dite-argumentative
peut servir aussi bien à faire de l’inférence non monotone que de la résolution de conflits.

Il est important de noter que l’argumentation, que j’abordeici par le biais élargi de la restauration de cohérence,
est un processus bien plus général, introduit initialementpour faire de l’acceptation d’incohérence (et pas de
la restauration de cohérence, au sens strict du concept) et qui apparaît en tant que thématique dans d’autres
disciplines que l’Intelligence Artificielle ; on trouve parexemple des travaux sur l’argumentation dans le cadre
de la philosophie mais aussi en psychologie.

Ces travaux ont donné lieu de 2001 à 2009 à de nombreux rapports de recherche [CLS01, CLS02b, CDLSM02a,
CLS03a, CLS04, MCLS05, CDLS06b, ALS07], ainsi qu’à plusieurs publications nationales et internationales
[CDLSM02b, CLS02a, CLS03d, CLS03b, CLS03c, CLS05b, ACLS04, ACLSL08, CMDK+05], [CLS05a,
CLS05c, CDLS06a, CLS07, CDLS07, CMDK+07, ADLS08, ADLS09] (y compris des contributions à des
ouvrages de synthèse internationaux, voir [CLS03c, ADLS09, CLS09] et plusieurs articles dans des revues
internationales, voir [CLS05b, CMDK+07, ACLSL08]).

Il s’agit d’un des thèmes centraux de mon équipe, ce qui m’a permis de participer à l’encadrement d’une thèse
sur ce sujet (Sylvie DOUTRE, voir [Dou02]) ainsi qu’à l’encadrement de plusieurs DEA (Dominique GAY en
2004, Mathieu MARDI en 2005 et Aurore MIQUEL en 2007).

Cette phase de mes travaux a été menée en collaboration avec des membres de mon équipe (en particulier
Claudette CAYROL, Leila AMGOUD, Florence DUPIN DE SAINT-CYR et Jérôme MENGIN), mais aussi avec
des membres d’autres universités françaises (en particulier avec Sylvie et Pierre MARQUIS et Sébastien KO-
NIECZNY du CRIL à Lens et Caroline DEVRED du LERIA à Angers).

Passage de l’argumentation aux jeuxIci, le lien s’est fait au travers de la notion d’interactions entre
agents rationnels. L’argumentation, tout comme les jeux, permet de simuler et de raisonner avec
ce type d’interactions. D’autre part, de nombreux liens entre ces deux thèmes ont déjà été mis en
évidence.

Thème 4 : Les jeux Cet aspect de mon travail est apparu beaucoup plus tard suiteà mes travaux sur l’argumenta-
tion. En effet, l’argumentation peut être vue comme un processus d’interaction entre agents ; de plus, les jeux,
qui servent aussi de modèles d’interactions entre agents rationnels, sont un moyen déjà utilisé pour modéliser
des mécanismes d’argumentation (voir [Dun95]). Il m’a doncparu intéressant d’approfondir ce lien entre argu-
mentation et jeux. Après une première étude destinée essentiellement à faire un point sur ce sujet, je me suis
intéressée à des jeux très particuliers : les jeux booléens.Leur intérêt était triple :
– utiliser la logique classique pour modéliser des interactions entre agents,
– réutiliser des procédés de représentation de préférence issus de l’inférence non monotone,
– proposer des concepts de solution correspondant à des sous-ensembles consistants.
Cette étude mérite de se poursuivre car ces jeux sont, à mon avis, des outils prometteurs pour simuler un pro-
cessus d’argumentation.

Ces travaux ont donné lieu de 2004 à 2009 à de nombreux rapports de recherche [BLSL06b, BLSL07c], ainsi
qu’à plusieurs publications nationales et internationales [BLSL05, BLSL06a, BLSLZ06, BLSL07b, BLSL07d,
BLSL07a, BLSL08b, BLSL08a, BLSLZ09] (y compris une contribution à un ouvrage de synthèse international,
voir [BLSL08b] et un article dans une revue internationale,voir [BLSLZ09]).

Sur ce thème, j’ai travaillé avec Jérôme LANG, directeur de recherche CNRS à Paris Dauphine (et ancienne-
ment chargé de recherche à l’IRIT) et j’ai participé avec luià l’encadrement d’une thèse (Elise BONZON, voir
[Bon07]) ainsi qu’à l’encadrement d’un DEA (Denis SIREYJOL en 2004). De plus, lors de la thèse d’Elise, nous
avons mené une collaboration avec Bruno ZANUTTINI (laboratoire du GREYC à Caens).

Tous ces thèmes se retrouvent sur le schéma suivant.
– Entourée d’une ligne avec de larges traits, on y voit la partie “inférence non monotone” qui part de l’ensemble

initial, transite par la sélection de sous-bases préféréespuis par l’application de la déduction classique et finit parle
choix de la conclusion.
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– Entourée d’une ligne pleine, on y trouve aussi la “résolution de conflits” qui permet à partir de l’ensemble initial
d’identifier les conflits avant de reboucler sur la sélectiondes sous-bases préférées et de là rejoindre le thème de
l’inférence non monotone.

– Entourée d’une ligne pointillée, et partant de l’ensembleinitial, le thème “argumentation” produit des arguments
et leurs interactions, puis choisit les arguments acceptables avant de reboucler sur l’application de la déduction
classique.

– Entourée d’une ligne avec des traits et des points, la partie “jeux” calcule divers concepts de solution (équilibres de
Nash – PNE4 –, stratégies dominées) avant de reboucler elle-aussi sur l’application de la déduction classique.

venant d’un ou de
plusieurs agents

Ensemble d’informations

Identification
conflits

sous−bases

consistantes

Calcul
PNE

Construction
arguments
(preuves 

consistantes pour
une conclusion)

Identification
liens entre
arguments

Choix des
arguments

Application 

classique

Choix des
conclusions

incohérent

1 seul agent (1 seul ensemble incohérent) Plusieurs agents (plusieurs ensembles cohérents ou pas)

Sélection

préférées stratégies
dominées

à garder

déduction

à garder
Différents mécanismes de

traitement de l’incohérence

Dans ce schéma on identifie bien le “point d’entrée” : l’ensemble des informations incohérent pouvant être issu d’un
ensemble unique (celui d’un seul agent) ou bien construit à partir de l’union des informations de chaque agent. Le
termeunion est essentiel : dans tous mes travaux je n’ai pas cherché à étudier la fusion d’information, ni la révision
de ces informationsdans le but d’obtenir un ensemble unique qui serait cohérent. Je me suis toujours placée dans un
processus consistant àextraire des paquets d’information cohérents de l’ensemble initial incohérentet à raisonner à
partir de ces paquets cohérents.

4Pure Nash Equilibrium
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De même, le “point de sortie” est très clair : il s’agit des informations déduites classiquement par le système quelle que
soit la méthode intermédiaire utilisée et quel que soit le type des informations à déduire (nouvelle formule, décision,
. . .).

Sur les schémas suivants, j’ai repris le schéma principal pour mettre en exergue les différents thèmes (parties entourées
claires) et les sous-parties de ces thèmes (parties entourées foncées) sur lesquelles j’ai réellement travaillé. Dansle
thème 1, j’ai exploré la totalité des étapes, dans le thème 2,je n’ai travaillé que sur la partie d’identification des conflits,
sur le thème 3, l’essentiel de mon travail a porté sur le choixdes arguments et pour le thème 4, je n’ai abordé que le
calcul des concepts de solution :

Identification
conflits

Construction
arguments
(preuves 

consistantes pour
une conclusion)

Identification
liens entre
arguments

1 seul agent (1 seul ensemble incohérent) Plusieurs agents (plusieurs ensembles cohérents ou pas)

Thème 1 :
inférence non monotone

Calcul
PNE

Sélection
sous-bases
préférées
consistantes

incohérent
venant d’un ou de
plusieurs agents

déduction
classique

Choix des
conclusions

à garder

Choix des
arguments
à garder

stratégies
dominées

Ensemble d’informations

Application

Construction
arguments

une conclusion)

Identification
liens entre
arguments

Identification
conflits

(preuves 
consistantes pour

1 seul agent (1 seul ensemble incohérent) Plusieurs agents (plusieurs ensembles cohérents ou pas)

Thème 2 :
résolution de conflits

Calcul
PNE

stratégies
dominées

Choix des

incohérent
venant d’un ou de
plusieurs agents

Application
déduction
classique

Sélection
sous-bases
préférées
consistantes

à garder
arguments
Choix des

conclusions
à garder

Ensemble d’informations

Identification
conflits

une conclusion)
consistantes pour

arguments
(preuves 

Construction Identification
liens entre
arguments

Thème 3 : argumentation

venant d’un ou de
plusieurs agents

Ensemble d’informations
incohérent

1 seul agent (1 seul ensemble incohérent) Plusieurs agents (plusieurs ensembles cohérents ou pas)

Sélection
sous-bases

préférées
consistantes

Choix des
arguments
à garder

Application
déduction
classique

Choix des
conclusions
à garder

stratégies
dominées

PNE
Calcul
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arguments
(preuves 

Identification
liens entre
argumentsconsistantes pour

une conclusion)

Identification
conflits

Thème 4 : jeux

1 seul agent (1 seul ensemble incohérent) Plusieurs agents (plusieurs ensembles cohérents ou pas)

Ensemble d’informations
incohérent

venant d’un ou de
plusieurs agents

Calcul
PNE

stratégies
dominées

Choix des
arguments
à garder

Choix des
conclusions
à garder

Application

classique

préférées
sous-bases
Sélection

consistantes

déduction

Organisation du document

L’organisation est relativement simple, puisqu’il va s’agir de passer en revue les thèmes abordés les uns après les
autres.

Le chapitre 1 page 9 est donc consacré aux relations d’inférence non monotone, puis les méthodes de résolution des
conflits sont analysées dans le chapitre 2 page 21. Le chapitre 3 page 31 qui est le plus important en taille, eu égard
aux nombreuses années passées sur le sujet, porte sur l’argumentation alors que le chapitre 4 page 125 traite des jeux.

7



Au début de chacun de ces chapitres le lecteur trouvera une introduction rappelant la nature du thème abordé et
comment il se situe par rapport aux autres. Et en fin de chapitre, une conclusion synthétisera les résultats produits pour
le thème.

Pour conclure, le chapitre 5 page 153 décrira mon projet de recherche. Et on trouvera en annexe A page 169 diverses
informations chiffrées sur mon activité globale de recherche.
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Chapitre 1

Thème 1 : définition et étude de relations
d’inférence non monotone

Le thème abordé ici est représenté par la partie “entourée claire” du schéma suivant et mes travaux sur le sujet présentés
dans ce chapitre correspondent à la partie “entourée foncée” :

venant d’un ou de
plusieurs agents

Ensemble d’informations

Identification
conflits

sous−bases

consistantes

Calcul
PNE

Construction
arguments
(preuves 

consistantes pour
une conclusion)

Identification
liens entre
arguments

Choix des
arguments

Application 

classique

Choix des
conclusions

incohérent

1 seul agent (1 seul ensemble incohérent) Plusieurs agents (plusieurs ensembles cohérents ou pas)

Thème 1 :
inférence non monotone

Sélection

préférées stratégies
dominées

à garder

déduction

à garder
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Il s’agit donc d’extraire d’un ensemble d’informationsincohérentdes sous-ensemblescohérentsreprésentant des états
possibles du monde et sur lesquels on va pouvoir appliquer ladéduction classique ; les relations d’inférence non
monotone se définissent alors à partir des résultats de la déduction classique sur ces sous-ensembles. Lors de ma thèse,
j’ai étudié les propriétés théoriques et algorithmiques deces relations d’inférence non monotone. Puis, j’ai poursuivi
cette étude en cherchant à généraliser ces relations.

1.1 Rappel des résultats obtenus en thèse

Dans cette section, je vais devoir rappeler les définitions et les résultats de ma thèse afin que la lecture des sections et
chapitres suivants soit compréhensible.

Au cours de ce processus de définition de relations d’inférence non monotone, il arrive bien souvent que l’on exploite
des préférences entre les formules de la base initiale (éventuellement un pré-ordre total sur la base de croyances).

En général, ces relations sont présentées comme étant la combinaison des 2 éléments suivants :

– premièrement un mécanisme de sélection qui fournit un ensemble de sous-bases consistantes issues de la base de
croyances initiale ; ce mécanisme peut exploiter ou pas un ordre entre les croyances (voir [Poo88, Bre89, CRS93,
DLP91, BCD+93] et [LS95a] pour une synthèse de la plupart de ces travaux); on obtient ainsi les “sous-bases”
dites “préférées” ;

– puis, on applique un principe d’inférence qui permet de définir la relation d’inférence non monotone à partir de
l’inférence classique sur les sous-bases sélectionnées (voir [PL92, LS95a]).

1.1.1 Définition formelle d’une inférence non monotone

On part d’une base de croyances stratifiée1 et considérée de manière syntaxique comme dans [Neb91]2.

Le processus classique de traitement des incohérences peutalors se définir formellement comme suit :

(E,≤) Base de croyances stratifiée inconsistante

↓ étape 1 : application d’un mécanisme de sélectionm

{Yi} Ensemble de sous-basesm-préférées

↓ étape 2 : application d’un principe d’inférencep
(E,≤) |∼ p,m

Φ Conclusion concernant(E,≤) etΦ

avec :

Les mécanismes de sélection.

Les méthodes les plus courantes consistent à utiliser des sous-bases de(E,≤) consistantes maximales (au
sens de l’inclusion). D’autre part, il existe différentes manières d’utiliser la relation de priorité≤ surE pour
sélectionner les sous-bases consistantes préférées (voir[CLS94b] pour une synthèse de ces travaux). Ici, je me
contenterai d’en rappeler trois : la relation de préférence“Best-Out” issue de la logique possibiliste, une relation
de préférence qui combine les priorités et la maximalité pour l’inclusion des sous-bases sélectionnées, et une
relation de préférence qui combine les priorités et la maximalité pour la cardinalité.

Définition 1 SoitX = (X1 ∪ . . . ∪Xq) etY = (Y1 ∪ . . . ∪ Yq) deux sous-bases consistantes de(E,≤) (avec
Xi = (X ∩ Ei) etYi = (Y ∩ Ei)), on définit :

1Une base stratifiéeE est un ensemble de formules partitionné enq strates (E = E1 ∪ . . . Eq) et dans lequel on considère que les formules de
la stratei (i ∈ [1, q[) sont plus prioritaires que toutes celles des stratesj > i.

2C’est-à-dire que chaque croyance est un élément d’information bien distinct et que seules les croyances présentes explicitement dans la base
sont prises en compte.
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Préférence Best-Out(voir [BCD+93]) : pour X sous-base consistante deE, posonsa(X) = min {i | ∃Φ ∈
Ei \X}. La préférence Best-Out est le pré-ordre total défini par :X ≪bo Y ssia(X) ≤ a(Y )3.
Préférence basée sur l’inclusion(voir [CRS93] et [Gef92] pour des définitions équivalentes): c’est l’ordre
partiel strict défini par :X ≪incl Y ssi∃i tel queXi ⊂ Yi et∀j | 1 ≤ j < i, Xj = Yj .
Préférence basée sur la cardinalité(voir [Leh95, BCD+93]) : c’est l’ordre strict défini par :X ≪card Y ssi∃i
tel que|Xi| < |Yi| et∀j | 1 ≤ j < i, |Xj | = |Yj | (|Y | dénotant la cardinalité deY ).

Les sous-bases consistantes qui sont maximales pour la préférence Best-Out (resp. basée sur l’inclusion, basée
sur la cardinalité) sont appelées les sous-bases bo-(resp.incl, card4) préférées de(E,≤).
La préférence Best-Out n’est pas très sélective puisque certaines sous-bases bo-préférées ne sont même pas
maximales pour l’inclusion5.
La préférence basée sur l’inclusion raffine l’inclusion ensembliste puisque toutes les sous-bases incl-préférées
sont maximales pour l’inclusion. D’autre part, elles sont de la forme (X1 ∪ . . . ∪ Xq) telle que l’ensemble
(X1 ∪ . . .∪Xi) est une sous-base consistante maximale de (E1 ∪ . . .∪Ei) pour touti = 1 . . . q. Cela implique
qu’elles sont aussi bo-préférées6.
La préférence basée sur la cardinalité raffine la préférencebasée sur l’inclusion. En effet, toute sous-base card-
préférée est aussi incl-préférée, l’inverse étant faux.
Nous noterons T (resp. INCL, CARD, BO) le mécanisme de sélection produisant l’ensemble des sous-bases
maximales consistantes (resp. incl-préférées, card-préférées, bo-préférées) de(E,≤).

Les principes d’inférence.

Les plus connus utilisables en présence de sous-bases conflictuelles sont les principes sceptiques et crédules. Il
existe toutefois une taxonomie beaucoup plus complète établie par Pinkas et Loui (voir [PL92]) en fonction de
la prudence des principes étudiés. Ici, j’en rappellerai trois.

Définition 2 Soitm(E,≤) un ensemble de sous-bases consistantes de(E,≤) (par exemple,m(E,≤) peut être
obtenu avec l’un des mécanismesT, INCL, CARD ou BO). SoitΦ une formule propositionnelle. On définit :

Le principe UNI : Φ est inférée à partir dem(E,≤) en utilisant le principe d’inférence sceptique (ou universel)
si et seulement siΦ est inférée classiquement par chaque élément dem(E,≤).
Le principe EXI : Φ est inférée à partir dem(E,≤) en utilisant le principe d’inférence crédule (ou existentiel)
si et seulement siΦ est inférée classiquement par au moins un des éléments dem(E,≤)7.
Le principe ARG8 : Φ est inférée à partir dem(E,≤) en utilisant le principe d’inférence argumentatif si et
seulement siΦ est inférée classiquement par au moins un élément dem(E,≤) et qu’aucun élément dem(E,≤)
n’infère classiquement¬Φ.

La relation d’inférence non monotone.

Nous pouvons donc maintenant donner une définition précise des relations d’inférence non monotone utilisables
sur une base de croyances stratifiée. Chacune d’entre elles apparaît au croisement d’un mécanisme de sélection
m et d’un principe d’inférencep.

Définition 3 Soit (E,≤) une base de croyances stratifiée etΦ une formule propositionnelle.(E,≤) |∼ p,m
Φ9

ssiΦ est inférée à partir dem(E,≤) en utilisant le principe d’inférencep, m(E,≤) dénotant l’ensemble des
sous-bases consistantes de(E,≤) qui sont préférées au sens du mécanismem.

3Cet ordre dépend seulement de la strate de plus haute priorité dans laquelle au moins une formule a été supprimée pour restaurer la cohérence.
4Dans [LS95a], cette relation était notée lex, la notation card étant réservée à une autre relation correspondant à la sélection de sous-bases

maximales consistantes et de cardinalité maximale sans tenir compte des préférences.
5En effet, soitamax(E) = Max { i | E1 ∪ . . . ∪ Ei soit consistant}. Siamax(E) = k, alors les sous-bases bo-préférées deE sont exactement

les sous-bases consistantes deE qui contiennent (E1 ∪ . . . ∪ Ek).
6Les sous-bases incl-préférées sont aussi appelées sous-théories dans [Bre89], et correspondent exactement aux sous-bases consistantes forte-

ment maximales de [DLP91].
7Il est trivial de montrer que chaque conclusion obtenue à partir dem(E,≤) par le principe UNI est aussi obtenue par le principe EXI .
8Ce principe consiste à ne garder parmi les conséquences crédules que celles dont la négation n’est pas inférée (voir [BDP93] pour une présen-

tation de cette inférence dite argumentative).
9On dira que(E,≤) infère “non monotoniquement” la formuleΦ à l’aide du mécanisme de sélectionm et du principe d’inférencep.
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Par exemple,m ∈ {T, I NCL, CARD, BO} et p ∈ {U NI, EXI , ARG}.

Ainsi, une relation d’inférence non monotone est représentée par le couplep-m.
Remarquons qu’une définition plus générale de l’inférence non monotone peut être donnée sous la forme
Ψ |∼ p,m

(E,≤)Φ. Ce sont les relationsG-p-m évoquées dans [LS95a]. Cette définition plus générale consiste à
faire jouer un rôle un peu particulier à la formuleΨ : elle est ajoutée à la baseE afin d’en constituer la strate la
plus prioritaire. Cela a pour conséquence que ces relationsd’inférence non monotone ne sont pas définies pour
le mécanisme de sélection T. Dans les autres cas, ces relations donnent les mêmes résultats que les relations
p-m.

Un exemple illustratif

Considérons la base de croyances suivante(E,≤) stratifiée avec 3 niveaux de priorité et représentant le problème très
connu des pingouins (p signifie “pingouin”,o signifie “oiseau”,v signifie “vole”, a signifie “a des ailes”) :

p

p → o

p → ¬v

o → v

o → a

a → v

(les formulesp etp→ o sont prioritaires par rapport aux formulesp→ ¬v eto→ v qui sont elles-mêmes prioritaires
par rapport aux formuleso→ a eta→ v).

Parmi toutes les sous-bases consistantes issues de cette base (58 sur cet exemple), nous en isolons cinq :

– Y1 = {p, p→ o, p→ ¬v, o→ a} qui infèrep, o, ¬v, a,
– Y2 = {p, p→ o, p→ ¬v, a→ v} qui infèrep, o, ¬v, ¬a,
– Y3 = {p, p→ o, o→ v, o→ a, a→ v} qui infèrep, o, v, a,
– Y4 = {p, p→ ¬v, o→ v, o→ a, a→ v} qui infèrep, ¬o, ¬v, ¬a,
– Y5 = {p→ o, p→ ¬v, o→ v, o→ a, a→ v} qui infère¬p.

(ce sont les sous-bases T-préférées, les 3 premières étant les sous-bases incl-préférées au sens de Brewka et la troisième
étant aussi card-préférée).

Notons que les sous-bases bo-préférées ne sont pas données ici mais elles ont toutes pour caractéristique de contenir
les deux formulesp et p → o et donc d’impliquerp et o. Concernant l’inférence des formules réduites aux littéraux
(positifs ou négatifs), on a donc :

– avec UNI-T on n’inférera rien,
– avec UNI-BO et UNI-INCL, on inférerap eto,
– avec EXI -T, on inférera tous les littéraux,
– avec EXI -BO et EXI -INCL, on inférera aussi bienv que¬v eta que¬a tout en inférantp eto
– avec ARG-T, on n’inférera rien,
– avec ARG-BO et ARG-INCL, on inférerap eto,
– avec EXI -CARD, ARG-CARD et UNI-CARD, on inférerap, o, v eta.

1.1.2 L’analyse comparative des relations d’inférence nonmonotonep-m

Cette analyse repose sur 4 critères de comparaison :

La complexité C’est un critère capital quand on pense efficacité ; que va coûter la réponse à la question “la base
E infère-t-elle la formuleΦ” ? le coût de cette réponse peut être soit d’ordre temporel, soit d’ordre spatial et
l’expérience nous apprend que c’est le coût en temps qui poseproblème en premier (voir [GJ79, Neb91, Got92]) ;
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La prudence C’est un critère subjectif et dépendant du contexte ; malgrécela, elle reste un critère important car elle
cherche à exprimer le réalisme d’une relation du point de vuedu nombre de conclusions à obtenir (plus une
relation est prudente et moins elle produit de conclusions,donc moins elle risque d’inférer des conclusions
erronées tout en risquant d’oublier d’en inférer certaines) (voir [PL92]) ;

Les propriétés de déductionC’est un critère important car elles définissent une approche axiomatique de l’inférence
non monotone et ce faisant elles représentent un “idéal”10 vers lequel ces relations devraient tendre ; cet idéal
a été défini par quelques spécialistes du domaine sous diverses formes qui se recoupent à peu près toutes ; ce
sont les propriétés de déduction qui prouvent l’adéquationde la relation au raisonnement que l’on cherche à
modéliser au travers des dites relations (voir [KLM90, GM94]).

Les algorithmes Du point de vue pratique c’est un critère essentiel.

Notons qu’il existe d’autres critères, que l’on peut étudier, mais que je n’ai pas traités : insensibilité à la redondance,
à la forme clausale . . . (voir par exemple [BDP94]).

Sachant que toute cette partie concerne mon travail de thèseet que ce n’est pas le sujet de ce document (qui doit traiter
du travail réalisé depuis la thèse), je ne m’attarderai doncpas sur les résultats obtenus. Par contre le lecteur intéressé
peut trouver tous ces résultats dans les publications suivantes :

– pour la partie complexité [CLS94b, CLSS96a, CLSS98],
– pour la prudence et les postulats de rationalité [CLS95],
– pour l’étude algorithmique [CLSS96a, CLSS98].

1.2 Une étude complémentaire : la généralisation de la définition d’une re-
lation d’inférence non monotone

Cette étude a été menée après la thèse et a consisté à définir uncadre plus général pour décrire les relations d’inférence
non monotone, dans lequel les relations que j’avais étudiées lors de ma thèse pouvaient s’inscrire sans difficulté.

1.2.1 Introduction

L’exemple du pingouin donné en section 1.1.1 page 10 met en évidence certains problèmes liés au mode de définition
classique des relations d’inférence non monotone :

– tout d’abord,comment définir un “bon” mécanisme de sélection, ni trop, ni trop peu sélectif:
– si nous sélectionnons toutes les sous-bases consistantesde (E,≤), nous aurons beaucoup trop de sous-bases à

gérer et cela pose un problème d’ordre calculatoire ;
– si nous ne sélectionnons que trop peu de sous-bases, nous risquons d’“oublier” des croyances intéressantes : sur

l’exemple du pingouin, si on sélectionne uniquement la sous-baseY3, on perd une information importante : les
pingouins peuvent ne pas voler ;

– d’autre part,comment définir un “bon” principe d’inférence, ni trop prudent, ni trop permissif:
– s’il faut l’unanimité des sous-bases pour pouvoir conclure (principe sceptique), très peu de conclusions seront

obtenues ; sur l’exemple du pingouin, si nous raisonnons avec Y1, Y2 et Y3, nous ne pourrons rien conclure à
propos des formulesv eta ; nous obtenons le même manque de résultat avec le principe suivant : “au moins une
sous-base pour et aucune contre” (principe dit argumentatif proposé par [BDP93]) ;

– par contre, avec le principe “au moins une sous-base pour” (principe crédule), nous tombons dans l’excès inverse
en obtenant trop de conclusions (en particulier une formuleet son contraire,v et¬v, a et¬a dans l’exemple du
pingouin en raisonnant avecY1, Y2 etY3).

Afin de résoudre ces divers problèmes, nous avons exploité les idées suivantes :

10Cet “idéal” n’est pas encore parfait, car il existe des relations d’inférence le vérifiant et présentant par ailleurs desproblèmes importants, tout
comme il existe des relations d’inférence ne le vérifiant paset qui demeurent pourtant des relations intéressantes par d’autres aspects.
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– l’inférence d’une conclusionΦ est vue comme un problème décisionnel (il faut savoir si “ouiou non” on infèreΦ
de notre base de connaissances inconsistante) et on souhaiterait que le mécanisme mis en place pour résoudre ce
problème soit sain (si on infèreΦ, on ne doit pas inférer¬Φ) ;

– d’un point de vue plus général, on peut voir les sous-bases sélectionnées comme des “opinions” divergentes (voir
sur l’exemple comment les sous-basesY1 etY2 qui sont d’accord sur le fait que le pingouin ne vole pas, ne sont plus
d’accord dès qu’il s’agit de savoir si le pingouin a des ailes) ;

– donc la sélection des “sous-bases préférées” revient à définir un ensemble d’“opinions” (là-encore avec unméca-
nisme de sélection: la seule contrainte à respecter étant la consistance de ces“opinions”) ;

– puis nous déterminons le poids de chacune de ces “opinions”avec unmécanisme de pondérationqui prend en
compte le fait que certaines “opinions” sont plus pertinentes que d’autres ;

– ensuite, le principe d’inférence est remplacé par unmécanisme de votedéfini en fonction de ce que représentent les
“opinions” ; ainsi, nous avons un processus de compensationentre les “opinions pour” et les “opinions contre” qui
prend en compte le poids de chaque opinion ; nous serons alorscapables de raisonner sur une formuleΦ même s’il
existe des “opinions contre”Φ (donc “pour”¬Φ) ;

– et enfin, nous concluons après avoir “compté les voix” (mécanisme de décompte).
Ainsi, nous nous donnons la possibilité de définir un ensemble réaliste d’“opinions”, de mesurer leur “force” (ce qui
sous-entend que toutes les “opinions” peuvent ne pas être dela même “force”), de demander leur avis sur une donnée
particulière et de faire la synthèse de tous ces avis. Il s’agit là d’une approche trèsdécisionnellequi nous paraît adaptée
au fait qu’il existe un conflit à résoudre (les “opinions pour” et les “opinions contre”).

1.2.2 Processus global de traitement des incohérences

On part encore d’une base de croyances stratifiée inconsistante vue de manière syntaxique et on applique le processus
suivant :

(E,≤) Base de croyances stratifiée inconsistante

↓ étape 1 : mécanisme de sélection
{Yi} Ensemble d’“opinions” (sous-bases consistantes)

↓ étape 2 : mécanisme de pondération
{(Yi, p(Yi))} Ensemble d’ “opinions” pondérées

↓ étape 3 : mécanisme de vote
n(Φ) Vote des “opinions” pour une formuleΦ

n(¬Φ) Vote des “opinions” contre une formuleΦ
n(ni Φ, ni ¬Φ) Vote des “opinions” indifférentes àΦ

↓ étape 4 : mécanisme de décompte des voix
(E,≤) |∼Φ Conclusion concernant(E,≤) etΦ

Aucun processus global de ce type n’a encore été proposé à notre connaissance dans la littérature. Par contre, diffé-
rentes parties de ce processus ont déjà été étudiées mais, à chaque fois, de manière isolée :
– de nombreux mécanismes de sélection ont été proposés dans [Bre89, CRS93, DLP91, BCD+93] ;
– l’étape 2 a déjà été traitée d’un point de vue possibiliste (voir [DLP91]) ainsi que d’un point de vue probabiliste

(voir [Lan94]) ;
– l’étape 3 a été étudiée dans [Lan94] en utilisant des fonctions de croyances (voir [Sme93]) ;
– l’étape 4 a été abordée dans [PL92, Lan94].
En effet, chacun de ces travaux avait été réalisé dans un but bien spécifique :
– la définition d’une taxonomie de relations d’inférence nonmonotone pour [PL92],
– la révision des croyances pour [Sme93],
– le diagnostic pour [Lan94],
– Le raisonnement non monotone et/ou la logique des défauts pour [Bre89, CRS93, DLP91, BCD+93].
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La diversité des thèmes abordés et l’abondance des travaux prouvent l’intérêt de ce processus permettant d’englober
dans un même cadre plusieurs contextes de recherche.

D’autre part, ce cadre de travail offre une très grande flexibilité et un pouvoir d’expression important : en effet, à
chaque étape, plusieurs choix sont possibles et chaque étape peut être contrôlée de manière indépendante.

Dans la section suivante, nous allons utiliser ce processusdans le contexte du raisonnement non monotone.

1.2.3 Application au raisonnement non monotone

1.2.3.1 Où l’on retrouve des relations d’inférence non monotone connues

Les relations d’inférence non monotonep-m précédemment décrites peuvent être obtenues à l’aide du processus
général décrit dans la section 1.2.2 page précédente :

– pour l’étape 1, nous choisissons le mécanisme de sélectionm (avecm ∈ {T, I NCL, CARD, BO}) ;
– pour l’étape 2, nous considérons que chaque sous-base a le même poids 1 ;
– pour l’étape 3, nous définissons :

– n(Φ) = somme des poids des sous-bases sélectionnées qui infèrent classiquement la formuleΦ11 ;
– n(¬Φ) = somme des poids des sous-bases sélectionnées qui infèrent classiquement¬Φ ;
– n(ni Φ, ni ¬Φ) = somme des poids des sous-bases sélectionnées qui n’infèrent classiquement niΦ,ni ¬Φ ;

– pour l’étape 4 :
– le principe d’inférence UNI est retrouvé en imposant que :

n(Φ) > 0, n(¬Φ) = 0 etn(ni Φ, ni ¬Φ) = 0 ;
– le principe d’inférence EXI est retrouvé en imposant que :n(Φ) > 0 ;
– le principe d’inférence ARG est retrouvé en imposant que :n(Φ) > 0 etn(¬Φ) = 0.

1.2.3.2 Quelques “nouvelles” relations d’inférence non monotone

Parmi toutes les relations d’inférence non monotone que l’on peut définir à l’aide du processus donné dans ce papier,
nous avons choisi d’en présenter deux :

– Le premier exemple est une variante des relationsp-INCL (avecp ∈ {U NI, EXI , ARG}) dans laquelle nous avons
modifié l’étape 4 (le mécanisme de décompte) ;

– Le second exemple est plus complexe et lié au mode de raisonnement probabiliste.

1.2.3.2.1 GRAD-EQUADD-INCL

Cette relation d’inférence non monotone est définie de la manière suivante :

– pour l’étape 1, nous choisissons le mécanisme de sélectionINCL ;
– pour les étapes 2 et 3, nous conservons les choix donnés pourles relations d’inférence non monotone présentées

dans la section 1.2.3.1 ;
– pour l’étape 4, nous imposons quen(Φ) > n(¬Φ) et n(Φ) ≥ n(ni Φ, ni ¬Φ) : le nombre de sous-bases sélec-

tionnées qui infèrent classiquementΦ est strictement supérieur à celui des sous-bases sélectionnées qui infèrent
classiquement¬Φ, et supérieur ou égal à celui des sous-bases sélectionnées qui n’infèrent niΦ, ni ¬Φ.

Nous avons ainsi une relation qui permet de prendre en compteun ensemble d’“opinions” réaliste et qui s’appuie sur
un vote démocratique pour décider quelle formule conclure.

11Ainsi, étant donné le choix effectué à l’étape 2,n(Φ) représente le nombre de sous-bases sélectionnées qui infèrent classiquementΦ.
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1.2.3.2.2 GRAD-POSMAX -T

Cette relation d’inférence non monotone est définie de la manière suivante :

– pour l’étape 1, nous choisissons le mécanisme de sélectionT ;
– pour l’étape 2, nous utilisons les définitions suivantes :

Définition 4 (voir [DLP91]) SoitYi une sous-base de(E,≤), lepoids possibilistedeYi noté avecppo(Yi) est défini
par : si Yi 6= E alorsppo(Yi) = x (x = numéro de la strate de plus haute priorité dans laquelle on asupprimé une
formule afin de restaurer la cohérence) et sinonppo(E) = q + 1 (q = nombre max de strates dans(E,≤)).

– pour l’étape 3, nous définissons :
– n(Φ) = max des poids des sous-bases sélectionnées qui infèrent classiquementΦ ;
– n(¬Φ) = max des poids des sous-bases sélectionnées qui infèrent classiquement¬Φ ;
– n(ni Φ, ni ¬Φ) = max des poids des sous-bases sélectionnées qui n’infèrent classiquement niΦ, ni ¬Φ ;

– pour l’étape 4, nous imposons quen(Φ) > n(¬Φ) etn(Φ) ≥ n(ni Φ, ni ¬Φ).

Ici, nous utilisons le fait que la stratification de la base induit l’aspect probabiliste suivant : les “opinions” ayant le
plus fort poids sont celles qui ont la plus grande probabilité d’avoir raison (si on considère que les formules de plus
forte priorité sont celles qui ont le plus de chances d’être vraies). Et cette approche est encore renforcée par l’opérateur
“max” choisi pour l’étape 3.

Remarquons que, par définition, ces deux “nouvelles” relations d’inférence non monotone sont saines : il n’est pas
possible d’inférer à la fois une formule et sa négation.

Étudions maintenant ces “nouvelles” relations, d’abord sur un exemple, puis d’un point de vue théorique, comme ce
qui avait été fait dans [LS95a].

1.2.3.3 Un exemple illustratif

Considérons la base de croyances suivante composée de 4 strates représentant une nouvelle version du problème des
pingouins (p signifie “pingouin”, o signifie “oiseau”,v signifie “vole”, a signifie “a des ailes”,pl signifie “a des
plumes”) :

p
p→ o

p→ ¬v
o→ a
a→ v
a→ pl

Il est important de noter que la validité des résultats obtenus est fonction de l’intuition que nous avons des résultats
attendus. Ici, par exemple, il semble intuitivement correct de conclure¬v et pl, étant donné la base de connaissances
et la stratification choisies12.

Examinons donc les résultats obtenus concernant ces deux formules par les différentes relations d’inférence non mo-
notone (“anciennes” et “nouvelles”) :

– ni¬v, ni pl avec UNI-T,
– seulement¬v avec UNI-BO, UNI-INCL et UNI-CARD,
– v, ¬v, pl avec EXI -T,
– seulementpl avec ARG-T,
– ¬v, pl avecp-m (p ∈ {E XI , ARG} et m ∈ {B O, INCL, CARD}), et avec GRAD-EQUADD-INCL et

GRAD-POSMAX -T.
12Il est bien entendu qu’une autre base et une autre stratification induisent un autre ensemble de résultats intuitifs attendus. Le but est donc ici de

comparer pour unemême base et une même stratificationles résultats obtenus par différentes relations d’inférence non monotone par rapport aux
résultats intuitifs attendus.
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Dans cet exemple, nous obtenons de meilleurs résultats avecles “nouvelles” relations d’inférence non monotone
qu’avec les relations UNI-m et certaines des relations EXI -m et ARG-m.

Dans [CLS97], beaucoup d’autres exemples sont donnés, qui permettent de conclure, qu’en général, on arrive à définir
à l’aide du processus présenté dans ce papier des relations fournissant des résultats tout à fait convenables du point de
vue intuitif et bien souvent meilleurs que ceux obtenus par des relations d’inférence non monotone bien connues.

1.2.3.4 Étude théorique

Dans cette section, nous comparons les diverses relations décrites précédemment à l’aide des deux points de vue
suivants :
– la prudence13 des relations (voir [PL92]),
– le respect des règles de déduction parfois appelées postulats de rationalité14 (voir [CLS95]).
Nous donnerons aussi quelques indications concernant la complexité de ces relations.

1.2.3.4.1 Prudence des relations

Nous complétons les résultats déjà connus sur ce sujet (présentés dans [CLS95]) par de nouveaux résultats (dont les
preuves sont données dans [CLS97]). Nous obtenons ainsi la taxonomie décrite par la figure 1.1.

Arg-TGrad-EquAdd-Incl

Uni-Incl

Exi-Incl

Exi-T

Uni-T

Arg-Incl Grad-PosMax-T

FIG. 1.1 – Comparaison du point de vue de la prudence (les flèches signifient “plus prudent que”)

Ces résultats montrent que les “nouvelles” relations introduites grâce à notre processus ont le même niveau de prudence
que les relations du type ARG-m (avecm ∈ {T, I NCL}).

1.2.3.4.2 Respect des règles de déduction

Nous obtenons les résultats suivants pour les “nouvelles” relations d’inférence définies à l’aide de notre processus (les
preuves sont dans [CLS97]) :

13Soit 2 relations d’inférenceR1 etR2, R1 estplus prudente queR2 ssi chaque conclusion obtenue parR1 est aussi obtenue parR2.
14Les postulats que nous utiliserons ici sont les suivants :
réflexivité :α |∼α,

équivalence logique gauche :
|= α ↔ β ;α |∼ γ

β |∼ γ
,

affaiblissement droit (“right weakening”) :
|= α → β ; γ |∼α

γ |∼β
,

supra-classicité :
α ⊢ β

α |∼ β
,

conditionnalisation faible :
α |∼ β

|∼α → β
,

préservation de la consistance :
α |∼⊥
α ⊢ ⊥

(avec⊥ représentant la contradiction).

17



– GRAD-EQUADD-INCL vérifie seulement les propriétés de réflexivité, d’équivalence logique gauche, de supra-
classicité et de préservation de la consistance ;

– GRAD-POSMAX -T vérifie seulement les propriétés de réflexivité, d’équivalence logique gauche, de supra-classicité,
de préservation de la consistance, d’affaiblissement droit et de conditionnalisation faible.

Ces résultats confirment le fait que les “nouvelles” relations d’inférence ont le même comportement que les relations
ARG-m.

Rappelons au passage que les résultats de la comparaison théorique semblent privilégier certaines relations (par
exemple celles utilisant le principe UNI – voir [CLS97]). Il nous semble que ceci constitue la preuve qu’il est urgent
de définir de nouveaux critères de comparaison plus réalistes, ce qui devrait être facilité par le fait que l’on s’inscrit
dans un processus général permettant d’établir un lien avecd’autres domaines de recherche.

1.2.3.4.3 Quelques remarques sur la complexité

Nous n’avons pas mené d’étude de complexité. Toutefois, on peut constater facilement que répondre à la question
E |∼Φ, avec |∼ une relation non monotone définie à l’aide du processus proposé ici, nécessite (pour la plupart des
|∼ possibles) le calcul de toutes les “opinions” avant de pouvoir implémenter la phase de vote, ce qui correspond en
général à une complexité très importante (par exemple∆p

3 pour certains cas – voir l’étude de complexité de ARG-m
dans [LS95a]). Bien sûr, cette analyse doit être affinée, en particulier pour la recherche de cas particuliers menant à
une complexité plus faible (voir par exemple, l’étude de complexité de UNI-CARD toujours dans [LS95a]).

1.2.4 Conclusion sur l’étude complémentaire

Dans le contexte du raisonnement non monotone, le processusdécrit dans la section 1.2.2 page 14 nous permet :

– de retrouver les relations d’inférence non monotone bien connues et en particulier toutes lesp-m décrites dans la
section 1.1 page 10 et dans [CLS95] ;

– de définir de “nouvelles” relations d’inférence non monotone (par exemple, les deux relations décrites en sec-
tion 1.2.3.2 page 15) qui paraissent prometteuses du point de vue des résultats obtenus (proches des résultats intuitifs
attendus) ;

– de comparer toutes ces relations entre elles avec différents points de vue (par exemple, la prudence et le respect des
règles de déduction – voir la section 1.2.3.4 page précédente).

Mais, ce n’est pas le seul domaine d’application. On pourrait par exemple l’appliquer au contexte de la fusion de bases
de croyances : chaque ensemble de croyances provenant d’un expert peut être considéré comme une “opinion”, auquel
cas, le mécanisme de sélection étant inutile, on part directement de l’étape 2 pour effectuer notre raisonnement ; le
mécanisme de pondération serait alors lié à une hiérarchie entre les experts (pour un sujet donné, certains experts sont
plus compétents que d’autres).

Nous pensons donc que cette approche est tout à fait prometteuse, puisqu’elle permet d’unir dans un même cadre
divers modes de raisonnement devant gérer les inconsistances d’un ensemble de croyances à l’aide de sous-bases
consistantes de l’ensemble initial et de préférences sur les formules de cet ensemble. Nous pouvons ainsi espérer
découvrir de nouveaux liens entre des domaines jusqu’à présent distincts, voire utiliser des outils définis pour un
domaine particulier dans un autre domaine. On pourrait, en particulier, exploiter les travaux concernant la théorie de
la décision, la théorie du vote et la théorie du choix social afin de définir de nouveaux outils de comparaison pour les
relations d’inférence non monotone définies à l’aide du processus présenté ici.

1.3 Conclusion sur le thème 1

Dans ce chapitre, j’ai présenté les travaux que j’ai réalisés sur le thème de l’inférence non monotone dans le cadre
strict de la restauration de cohérence.
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Ces travaux se sont échelonnés sur une période de 8 ans en incluant ma thèse.

Les résultats obtenus peuvent être résumés de la manière suivante :
– pendant la thèse : étude des propriétés théoriques (complexité temporelle dans le pire des cas, prudence, axiomati-

sation) et algorithmiques des relations d’inférence non monotone issues de la restauration de cohérence,
– après la thèse : définition d’un cadre plus général pour décrire ces relations qui permet la définition de nouvelles

relations d’inférence non monotone, et étude de ces nouvelles relations.
Tous ces travaux ont permis d’identifier une relation d’inférence non monotone particulièrement intéressante du point
de vue de ses propriétés. La définition d’un cadre plus général a aussi permis de trouver quelques autres relations qui,
bien que moins performantes théoriquement, semblent plus proches de l’intuition.

Cela m’a aussi permis de constater que les mécanismes mis en œuvre pour comparer les relations d’inférence non
monotone sont divers et bien souvent en opposition (une relation qui présente des propriétés intéressantes est bien
souvent trop prudente, alors qu’une relation peut donner des résultats intuitivement meilleurs mais ne pas respecter
des propriétés jugées importantes). Ces remarques sont bien-sûr applicables à toutes tentatives de comparaison de
raisonnements non monotones et seront en particulier à prendre en compte lors de mon projet de recherche (voir le
chapitre 5 page 153). Elles induisent toute une série de questions parmi lesquelles la question suivante : “pourquoi
choisir un mécanisme de sélection plutôt qu’un autre ?” Et c’est cette question qui m’a amenée au thème suivant, la
résolution des conflits.
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Chapitre 2

Thème 2 : méthodes de résolution de conflit

Le thème abordé ici est représenté par la partie “entourée claire” du schéma suivant et mes travaux sur le sujet présentés
dans ce chapitre correspondent à la partie “entourée foncée” :

venant d’un ou de
plusieurs agents

Ensemble d’informations

Identification
conflits

sous−bases

consistantes

Calcul
PNE

Construction
arguments
(preuves 

consistantes pour
une conclusion)

Identification
liens entre
arguments

Choix des
arguments

Application 

classique

Choix des
conclusions

incohérent

1 seul agent (1 seul ensemble incohérent) Plusieurs agents (plusieurs ensembles cohérents ou pas)

Thème 2 :
résolution de conflits

Sélection

préférées stratégies
dominées

à garder

déduction

à garder

Il s’agit ici de mieux étudier le mécanisme de sélection des sous-ensembles cohérents issus d’un ensemble d’informa-
tions incohérent.

Le problème de la restauration de la cohérence d’une base de croyances inconsistante guidée par des relations de
préférence entre les croyances est au cœur de nombreuses problématiques en Intelligence Artificielle (raisonnement
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non monotone, révision, . . .).

Dans ce cadre, il existe deux approches duales :
– Soit on sélectionne directement à partir de la base initiale des sous-ensembles consistants de cette base1. Ce principe

est à la base du travail décrit dans le chapitre 1 page 9.
– Soit on identifie d’abord les conflits existant dans la base initiale (ce qui correspond à une approche “ATMS” avec

calcul des no-goods – voir [Kle86]) puis on cherche à les résoudre en abandonnant des croyances, ce qui nous
ramènera, là-encore, à des sous-ensembles consistants de la base initiale.

Dans le cas où il n’existe pas de préférence entre les croyances, ces deux méthodes conduisent aux mêmes résultats2.

La prise en compte de préférences permet de distinguer les deux approches du point de vue sémantique :

– Dans le cas d’une restauration de cohérence par sélection directe de sous-ensembles consistants, on attribue aux
préférences une sémantique que l’on peut qualifier deglobale(comment se situe une formule donnée par rapport
aux autres formules de la base ?).

– Alors que, dans le cas d’une résolution de conflits, on exploite les préférences sous l’angle d’une sémantique dite
locale(comment se situent les formules d’un conflit donné les unes par rapport aux autres ?).

L’approche locale est essentielle dans le cas où l’on dispose de plusieurs relations de préférence qui peuvent être
incompatibles (par exemple, la croyancea sera préférée à la croyanceb dans un conflitc1 alors que dans le conflit
c2 ce sera l’inverse !). Il s’agit donc d’une approche plus générale que l’approche globale. Notons d’autre part que
des préférences locales permettent aussi d’exprimer plus facilement des préférences dépendant d’un contexte ou des
préférences conditionnelles (voir [Bre94, PS97, BG98, Gar98]).

Nous allons donc aborder le problème de résolution des conflits dans une base inconsistante équipée d’une relation
de préférence, mais sous un angle un peu particulier. En effet, il existe de très nombreux travaux sur ce sujet, mais la
plupart du temps, il s’agit de contributions très “expérimentales” et très liées aux applications. Or, nous souhaiterions
définir ce problème et ses solutions de manière plus systématique en définissant des principes à respecter et des
solutions respectant ces principes.

Ce travail a été réalisé avec Claudette CAYROL et Jérôme MENGIN et ils sont présentés dans un article [CLSM00] (le
lecteur y trouvera les preuves des propriétés données ici ainsi que de nombreux autres détails sur ce travail).

2.1 L’approche méthodologique

2.1.1 Les définitions et principe de base

Soit L un langage logique quelconque. SoitE un ensemble de formules deL représentant des croyances, etK un
ensemble consistant de formules deL représentant des connaissances incontestables. L’unionE ∪ K pourra être
inconsistante etE sera appelé une base de croyances.

Le problème de la restauration de cohérence peut être décritcomme étant le suivant :

Restaurer laK-consistanceconsiste à trouver un sous-ensembleK-consistant3 de E. En général, on
privilégie les solutions maximales pour l’inclusion (voir[Bre89, CRS93, DLP91, BCD+93, LS95a] et le
chapitre 1 page 9 de ce document).

Quant au problème de la résolution de conflits, il peut être décrit de la manière suivante :

E est supposéeK-inconsistante et elle est donnée sous la forme d’un ensemble deK-conflits(c’est-à-dire
les sous-ensembles deE minimaux pour l’inclusion parmi ceux qui sontK-inconsistants).

1Ce que l’on peut faire sans calculer nécessairement tous lesconflits.
2Remarquons que, si on dispose de la base sous la forme d’un ensemble de formules, alors la première méthode sera plus rapide à utiliser que

la seconde (en effet, on peut éviter le calcul des conflits). Àl’inverse, si la base nous est donnée sous la forme d’un ensemble de conflits, il sera
probablement plus judicieux d’appliquer la deuxième méthode.

3Un ensembleY estK-consistant ssiY ∪ K est consistant.
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On noteraC(E) = {ci} cet ensemble deK-conflits issus deE (chaqueci étant unK-conflit), N(E) =⋃
i ci le noyau deE etL(E) l’ensemble des formules deE ne participant à aucun conflit (formuleslibres

deE). On a alorsE = N(E) ∪ L(E)4.
Résoudre lesK-conflitsconsiste à déterminer un sous-ensemble deE qui ne contienne aucun desK-
conflits. Il faut trouver, pour chaque conflit, au moins une formule à supprimer et il suffit de travailler sur
N puisque les formules deL ne sont pas impliquées dans laK-inconsistance.

Nous avons donc la définition suivante qui caractérise ce quel’on appelle une solution d’un problème de conflits.

Définition 5 SoitC = {ci} un problème de conflits.S est unesolution5 deC ssiS est un sous-ensemble deN (union
desci) tel queci ∩ S 6= ∅, ∀i.

Exemple 1 SoitC l’ensemble des conflits suivant :C = {{a, b}, {b, c}} (a, b, c étant 3 formules propositionnelles).

Si on applique la définition 5, on obtient les 5 solutions suivantes :S1 = {a, b, c}, S2 = {a, b}, S3 = {b, c},
S4 = {a, c}, S5 = {b}.
Remarquons queS4 et S5 semblent plus intéressantes que les 3 autres, puisqu’on ne supprime qu’une seule formule
par conflit.

Par exemple, si on se place dans le cadre du diagnostic basé sur la consistance, chaque conflit est associé à un ensemble
de composants ne pouvant avoir un fonctionnement correct enmême temps étant donné les observations effectuées ;
donc supprimer une formule d’un conflit correspond à supposer un composant en panne. Et on préfère généralement
supposer le moins de pannes possible.

Tout conflit doit certes être résolu mais l’élimination d’une formule peut résoudre plusieurs conflits à la fois. Le souci
de n’éliminer qu’une seule formule par conflit correspond à ce que nous appelons leprincipe de minimalité(voir
section 2.1.2), et nous amène à la définition suivante.

Définition 6 SoitC = {ci} un problème de conflits.S est unesolution minimaledeC ssiS est un sous-ensemble de
N vérifiant :
– ci ∩ S 6= ∅, ∀i,
– ∀x ∈ S, ∃i tel queci ∩ S = {x}.
Cette définition caractérise donc les sous-ensembles deN minimaux pour l’inclusion rencontrant tous les conflits6.

Exemple 1 (suite) Quand on applique la définition 6 sur l’exemple 1, on n’obtient alors comme solutions minimales
que les sous-ensemblesS4 etS5.

Cette définition 6 permet donc d’obtenir un ensemble de solutions beaucoup plus intéressant que celui obtenu par la
définition 5. Toutefois, elle ne tient pas compte du fait que,dans un conflit, on préférera supprimer une formule plutôt
qu’une autre.

2.1.2 Utilisation des préférences

On introduit donc la prise en compte des préférences dans le problème de résolution de conflits. On considère que
chaqueK-conflit deE (notéci) est muni d’un pré-ordre total et que∀i, f(ci) dénote l’ensemble des éléments mini-
maux deci par rapport à ce pré-ordre. On noteraNmin =

⋃
i f(ci).

À partir de là, on peut expliciter un certain nombre de principes à respecter pour obtenir de “bonnes” solutions et c’est
là toute l’originalité de notre approche :

4Pour simplifier, on utilisera la notationC, N etL à la place deC(E), N(E) etL(E).
5Cela correspond à la notion d’ensemble candidatou “hitting-set” (voir [Rei87]).
6Un ensemblee1 “rencontre” un autre ensemblee2 ssie1 ∩ e2 6= ∅.
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Le principe de minimalité :
ne garder que les solutions qui n’en contiennent pas d’autres (minimalité au sens de l’inclusion) ; c’est le principe
de base déjà exploité dans la définition 6 page précédente ;

Le principe de parcimonie :
éliminer le plus petit nombre possible de croyances (minimalité au sens de la cardinalité) ;

Le principe du respect des préférences :
les croyances à éliminer sont choisies autant que possible dans lesf(ci) (l’idée étant de s’assurer que toute
formule éliminée l’a été pour une “bonne” raison) ;

Le principe d’efficacité :
sélectionner le plus petit nombre possible de solutions (afin de faciliter l’utilisation future de ces solutions – s’il
y en a trop, il sera très difficile de les exploiter).

Remarquons que ces principes ne sont pas toujours compatibles.

Exemple 1 page précédente (suite)Soulignons les éléments minimaux de chaque conflit :C = {{a, b}, {b, c}}.
Sur cet exemple, parmi les solutions obtenues par la définition 5 page précédente,S4 et S5 respectent le principe
de minimalité,S4 respecte les préférences etS5 respecte le principe de parcimonie. Et il n’existe pas de solution
respectant tous les principes à la fois.

Le principe de minimalité allié au respect des préférences nous mène à la définition suivante.

Définition 7 Soit C = {ci} un problème de conflits équipé d’un pré-ordre total sur chaque ci. S est unesolution
minimale préféréessiS est un sous-ensemble deN vérifiant :
– ci ∩ S 6= ∅, ∀i,
– ∀x ∈ S, ∃i tel queci ∩ S = {x},
– ∀x ∈ S, ∃j tel quex ∈ f(cj).
Ce qui est équivalent à dire queS est un sous-ensemble deNmin minimal pour l’inclusion qui rencontre chaque
conflit.

Exemple 1 page précédente (suite)Sur cet exemple, la seule solution minimale préférée estS4.

Exemple 2 Soit le problème de conflits suivant :

C = {{a6, a1, a2}, {a7, a2, a3}, {a3, a4, a8}, {a4, a5}}.
Sur cet exemple, la définition 7 nous fournit les 5 solutions minimales préférées suivantes :

S1 = {a2, a4}, S2 = {a2, a8, a5}, S3 = {a1, a3, a5}, S4 = {a2, a3, a5}, S5 = {a1, a3, a4}.

D’autre part, le principe de parcimonie nous conduit à la définition 8.

Définition 8 SoitC = {ci} un problème de conflits.S est unesolution parcimonieusedeC ssiS est un sous-ensemble
deN minimal pour la cardinalité qui rencontre chaque conflit.

Exemple 1 page précédente (suite)Quand on applique la définition 8, on n’obtient alors comme solution parcimo-
nieuse que le sous-ensembleS5.

Les solutions parcimonieuses étant toutes minimales7, on peut donc voir la définition 8 comme un moyen de respecter
au mieux le principe d’efficacité.

Par contre, étant donné leur incompatibilité, il est impossible d’associer principe de parcimonie et respect des préfé-
rences. La seule chose que l’on puisse faire est d’essayer derespecter le principe d’efficacité en utilisant la cardinalité
comme un moyen pour réduire l’ensemble des solutions. Ce quinous mène à la définition 9 page suivante.

7En effet, la définition 8 raffine la définition 6 page précédente.
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Principes
Solutions proposées respectés

M
in
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ci
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en
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Sol. (de base) (déf. 5 page 23)
Sol. minimale (déf. 6 page 23) X
Sol. minimale préférée (déf. 7 page ci-contre)X X
Sol. parcimonieuse (déf. 8 page précédente)X X
Sol. card-min préférée (déf. 9) X X
Sol. éli-préférée (déf. 11) X X

TAB . 2.1 – Tableau récapitulatif des principes et des solutions(le X signifie que la solution proposée respecte le
principe donné)

Définition 9 Soit C = {ci} un problème de conflits équipé d’un pré-ordre total sur chaque ci. S est unesolution
card-min préféréessi :S est un sous-ensemble deNmin minimal pour la cardinalité rencontrant chaque conflit.

Exemple 1 page 23 (suite)Sur cet exemple, la solution card-min préférée est aussi la solution minimale préféréeS4.
Notons qu’il ne s’agit pas d’une solution parcimonieuse.

Exemple 2 page précédente (suite)Si on reprend l’exemple 2, la seule solution card-min préférée estS1.

Il existe aussi d’autres moyens de réduire l’ensemble des solutions afin de mieux respecter le principe d’efficacité.
Nous pouvons par exemple utiliser des notions moins connuescomme la préférence dite élitiste issue de [CRS93]
(voir les définitions 10 et 11).

Définition 10 SoitS1 etS2 deux solutions minimales préférées d’un problème de conflitC. On dira queS1 ≤ S2 ssi
pour toutx ∈ S2 \ S1, il existey ∈ S1 \ S2 et un conflitci ∈ C tels que :y ∈ ci \ f(ci) etx ∈ f(ci).

De manière informelle, cela signifie queci est mieux résolu parx que pary.

Définition 11 SoitC = {ci} un problème de conflits équipé d’un pré-ordre total sur chaque ci. S est unesolution
éli-préféréessi : S est un sous-ensemble deNmin qui rencontre chaque conflit et qui est maximal pour la relation≤
donnée par la définition 10.

Donc, on ne conserve que les solutions permettant de résoudre au mieux les conflits (au sens de la définition 10).

Exemple 2 page ci-contre (suite)SeulesS1, S2 etS3 sont éli-préférées.

Toutes les définitions données ici sont reprises dans le tableau 2.1 avec les principes respectés.

2.2 Calcul des solutions minimales

Une propriété intéressante des solutions minimales préférées telles qu’elles ont été définies dans la section précédente
est que leur calcul se ramène à un problème bien connu en Intelligence Artificielle : le calcul d’ensembles intersectants
d’un ensemble d’ensembles8.

8Un ensemble intersectantd’un ensemble d’ensemblesC est une partie de l’union des éléments deCdont l’intersection avec chaque élément de
C est non vide.
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Proposition 1 Soit C = {ci} un ensemble d’ensembles, et soitf une fonction qui associe à tout élémentci de C

une partie non vide deci. SoitNmin l’union desf(ci), alors S est une solution minimale préférée (au sens de la
définition 7 page 24) du problème de conflits défini parC et f si et seulement siS est un ensemble intersectant
minimal (pour l’inclusion) deC′ = {ci ∩Nmin}.

Plusieurs algorithmes de calcul d’ensembles intersectants ont été proposés en Intelligence Artificielle, dans le cadre
du diagnostic [Rei87], de la déduction en logique propositionnelle [Cas96, Cas97], ou encore de l’étude de logiques
non monotones [JK90, Lev92, Men95, Nie95] entre autres.

Je ne m’étendrai pas davantage sur cette question, mais le lecteur intéressé trouvera dans [CLSM00] des exemples
d’algorithmes pour le calcul de ces solutions.

Il est aussi intéressant de noter que, dans le cadre de la révision de croyances, une approche utilisant entre autres le
principe de parcimonie a été développée dans [Pap92] pour repérer les sous-ensembles de formules à supprimer. Cette
approche a ensuite été utilisée dans le cadre applicatif dessystèmes de gestion d’informations géographiques (GIS),
voir [WPJ00, BBPW04] à l’aide d’algorithmes eux-aussi définis à partir des ensembles intersectants (hitting-seten
anglais).

2.3 Relations avec les méthodes basées sur la sélection directe de sous-ensembles
K-consistants

Ici, nous mettons en évidence les liens entre la résolution de conflits et la sélection de sous-bases préférées utilisée au
chapitre 1 page 9 pour faire de l’inférence non monotone.

2.3.1 Dualité entre problème de cohérence et problème de conflits

Étant donné une base de croyancesE K-inconsistante, nous considérons les deux problèmes suivants :

– Un problème de cohérence donné sous la forme(K, E), dont les solutions sont les sous-ensemblesK-consistants
deE.

– Un problème de résolution de conflits donné sous la forme(L, C) (où L est l’ensemble des formules libres deE
et C = {ci} est l’ensemble desK-conflits issus deE) et dont les solutions sont les sous-ensembles deE qui ne
contiennent aucun conflit. Déterminer les sous-ensembles deE qui ne contiennent aucun conflit revient à déterminer
les sous-ensembles deN (union des conflits) qui ne contiennent aucun conflit et donc àconsidérer le problème de
conflits défini en section 2.1.1 page 22, donné sous la formeC = {ci}.

Parmi toutes les solutions d’un problème de cohérence, on considère traditionnellement celles qui sont maximales
pour l’inclusion. Elles correspondent à la définition suivante.

Définition 12 F sous-ensemble deE est une solution maximale du problème de cohérence ssiF est un sous-ensemble
K-consistant, maximal pour l’inclusion parmi les sous-ensemblesK-consistants deE.

La dualité entre problème de cohérence et problème de conflits est exprimée dans la proposition ci-dessous.

Proposition 2 Soit E une base de croyances etK un ensemble de connaissances incontestables. Comme il a été
indiqué au début de cette section,E et K définissent à la fois un problème de cohérence(K, E) et un problème de
conflits(L, C) (avecN l’union des éléments deC).

On a alors les propriétés suivantes :
– F sous-ensemble deE est solution du problème de cohérence ssi(N \F ) est solution (au sens de la déf. 5 page 23)

du problème de conflits.
– S sous-ensemble deN est solution minimale (au sens de la déf. 6 page 23) du problème de conflits ssi(N \ S) est

un sous-ensemble maximal pour l’inclusion parmi les sous-ensemblesK-consistants deN.
– Les solutions maximales du problème de cohérence sont de laformeL ∪ (N \ S) où S est une solution minimale

(au sens de la déf. 6 page 23) du problème de conflits.
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2.3.2 Intégration de préférences

Dans le cas où l’on dispose d’une relation de préférence entre les croyances représentée par un pré-ordre partiel≤ sur
E, certaines solutions maximales du problème de cohérence sont préférées à d’autres. Différents critères de préférence
entre sous-ensembles ont été définis à partir d’un pré-ordresur les croyances. (Voir [LS95a] pour une étude détaillée
de ces critères).

Le critère de préférence démocratique par exemple, permet de privilégier les solutions qui contiennent le plus possible
(au sens de l’inclusion) de croyances parmi les plus prioritaires.

Notation 1 On notera< l’ordre strict associé au pré-ordre≤ : x < y ssi (x ≤ y) ∧ ¬(y ≤ x). Le problème de
cohérence sera maintenant noté(K, E, <).

Définition 13 Soit F1 et F2 deux sous-ensemblesK-consistants deE. F2 est démocratiquement préférée àF1 ssi
pour toutx élément deF1 \ F2, il existe un élémenty deF2 \ F1 tel quex < y.

Les solutions du problème de cohérence(K, E, <) qui sont maximales pour la relation de préférence démocratique
sont appelées solutions démo-préférées.

Dans le cas particulier où le pré-ordre≤ surE est total, il est équivalent de considérer que la baseE est stratifiée en
(E1, E2, . . . , En) où E1 contient les croyances≤-maximales deE, et∀i, Ei+1 contient les croyances≤-maximales
deE \ (E1 ∪E2∪ . . .∪Ei). Le problème de cohérence est alors noté(K, E1, . . . , En). Les solutions démo-préférées
du problème de cohérence(K, E1, . . . , En) correspondent exactement aux sous-basesK-consistantes deE préférées
au sens de Brewka, définies comme suit. (voir [Bre89, CRS93]).

Définition 14 SoitF un sous-ensembleK-consistant deE stratifiée en(E1, . . . , En). SoitFi = F ∪Ei la projection
de F sur la strateEi. F est préférée au sens de Brewka ssi∀k, 1 ≤ k ≤ n, F1 ∪ . . . ∪ Fk est un sous-ensemble
maximal (pour l’inclusion) parmi les sous-ensemblesK-consistants deE1 ∪ . . . ∪ Ek.

Tout cela correspond aux sous-bases incl-préférées évoquées au chapitre 1 page 9, quand les préférences sont données
sous la forme d’un pré-ordre total.

RemarqueDans le cas où la base de croyances est seulement munie d’un pré-ordre partiel, il est commode de consi-
dérer la stratification “uniforme” deE construite sur le même principe que ci-dessus (c’est-à-dire queEi+1 contient
les éléments≤-maximaux deE \ (E1 ∪ E2 ∪ . . . Ei)). Les solutions préférées au sens de Brewka du problème de
cohérence(K, E1, . . . , En) ainsi obtenu sont toutes des solutions démo-préférées du problème de cohérence initial
(K, E, <). La réciproque est généralement fausse.

Caractérisation des solutions minimales préférées d’un problème de conflits

Nous considérons ici un problème de conflits avec expressionlocale de préférences. Rappelons queNmin désigne
l’union desf(ci).

Dans le cas oùNmin est strictement inclus dansN, on peut considérer la stratification deE en (E1, E2, E3) où
E1 = L, E2 = N \Nmin etE3 = Nmin.

Proposition 3 S sous-ensemble deN est solution minimale préférée (au sens de la définition 7 page 24) du problème
de conflits ssiE \ S est une solution démo-préférée du problème de cohérence(K, E1, E2, E3).

Exemple 2 page 24 (suite)Reprenons ici le problème de conflits défini parC = {c1, c2, c3, c4} avec :

c1 = {a6, a1, a2}, c2 = {a7, a2, a3}, c3 = {a3, a4, a8}, c4 = {a4, a5} (pour chaqueci, les éléments soulignés sont
les éléments minimaux de ce conflit).

On a donc :

E = N (rappelons queN =
⋃

i ci),
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N \Nmin = {a6, a7}
etNmin = {a1, a2, a3, a4, a5, a8}.

Les solutions démo-préférées (qui sont aussi les solutionspréférées au sens de Brewka) du problème de cohérence
défini par(K, {a6, a7}, {a1, a2, a3, a4, a5, a8}) sont :

F1 = {a6, a7, a1, a3, a5, a8},
F2 = {a6, a7, a3, a1, a4},
F3 = {a6, a7, a2, a4, a8},
F4 = {a6, a7, a1, a4, a8}
etF5 = {a6, a7, a2, a5, a8}.

Ces solutions correspondent respectivement aux solutionsminimales préférées du problème de conflits :

S1 = {a2, a4},
S2 = {a2, a8, a5},
S3 = {a1, a3, a5},
S4 = {a2, a3, a5}
etS5 = {a1, a3, a4}.

Caractérisation des solutions éli-préférées d’un problème de conflits

Notre objectif étant toujours d’exploiter la dualité entreproblème de conflits et problème de cohérence, nous nous
plaçons désormais dans la situation particulière où il existe un ordre surE qui est compatible avec la stratification
locale à chaque conflit. Cet ordre est défini par la construction ci-dessous :

Définition 15 Soitx et y dansN. On définit :xRy ssi il existe un conflitci tel quex est dansf(ci) et y est dans
ci \ f(ci).

Notons que la fermeture transitive de la relationR ne définit pas toujours un ordre strict, comme l’illustre l’exemple
suivant.

Exemple 3 Soit le problème de conflits défini parC = {{a, b, e}, {b, f, c}, {c, g, a, d}}.
On a alors :

E = N,

N \Nmin = {f, g}
etNmin = {a, b, c, d, e}.

On aura alors :

bRa : car on préfère abandonnerb plutôt quea dans le conflitc1.

aRc : car on préfère abandonnera plutôt quec dans le conflitc3.

cRb : car on préfère abandonnerc plutôt queb dans le conflitc2.

Nous supposons donc dans la suite que la fermeture transitive de la relationR définit un ordre strict (partiel) surN,
que nous dénoterons par<. Nous étendons cet ordre àE par : pour toutx dansE \N, pour touty dansN, y < x.

Proposition 4 Soit S une solution minimale du problème de conflits. SiE \ S est une solution démo-préférée du
problème de cohérence(K, E, <) alorsS est une solution éli-préférée du problème de conflits.
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a6 a7

a1 a2 a3

Légende :  a             b  signifie "a est préféré à b"

a5

a8a4

FIG. 2.1 – Graphe de la relation< obtenue à partir de l’exemple 2

Exemple 2 page 24 (suite)À partir du problème de conflit correspondant à cet exemple (c1 = {a6, a1, a2}, c2 =
{a7, a2, a3}, c3 = {a3, a4, a8}, c4 = {a4, a5}), on trouve un ordre strict< compatible avec les stratifications locales
des conflits. Son graphe est donné par la figure 2.1.

Les solutions démo-préférées du problème de cohérence(K, E, <) sont :

F1 = {a6, a7, a1, a3, a5, a8},
F2 = {a6, a7, a3, a1, a4},
F3 = {a6, a7, a2, a4, a8}.

Remarquons que ce sont aussi les solutions préférées au sensde Brewka du problème de cohérence obtenu par strati-
fication uniforme de(E, <) :

E = ({a6, a7}, {a1, a2, a3}, {a4, a8}, {a5}).
Ces 3 solutions fournissent les 3 solutions éli-préféréesS1, S2 etS3 du problème de conflits (voir en fin de section 2.1.2
page 23).

2.4 Conclusion sur le thème 2

La définition de solutions d’un problème de résolution de conflits pose une question similaire à celui rencontré lors-
qu’on cherche à définir les solutions d’un problème de restauration de cohérence par sélection directe de sous-bases
consistantes : il s’agit de la difficulté de concilier deux contraintes dont le respect est intuitivement nécessaire. L’une
de ces contraintes impose que les solutions soient les plus petites (respectivement les plus grandes) possibles. L’autre
contrainte impose de respecter les préférences éventuellement exprimées entre les croyances.

Afin d’étudier comment ces deux contraintes interagissent lorsqu’on résout des conflits, nous avons été conduits à
traduire chacune d’entre elles par un ou plusieurs principes. Ces principes conduisent ensuite à différentes défini-
tions de solutions, et permettent de comparer simplement ces définitions. Nous avons aussi comparé certaines de ces
définitions avec les résultats obtenus lorsqu’on aborde le problème, jusqu’ici plus étudié, de la sélection directe de
sous-bases consistantes.

L’une des définitions semble ressortir d’un point de vue calculatoire : calculer lessolutions minimales préféréesrevient
à calculer les ensembles intersectants minimaux de l’ensemble des parties minimales (au sens des préférences) des
conflits. On peut noter que le respect des préférences n’induit pas dans ce cas de difficulté calculatoire supplémentaire
(à part le simple calcul des parties minimales des conflits) :au contraire, le calcul des solutions minimales préférées est
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plus simple que le calcul des solutions minimales, puisque les ensembles à “intersecter” sont plus petits. Nous avons
décrit plusieurs algorithmes qui ont été proposés en Intelligence Artificielle pour effectuer ces calculs. Le lien avec
la notion d’impliquants premiers semble particulièrementintéressant, puisqu’il permet d’exploiter des heuristiques
mises au point dans le cadre des nombreuses études d’algorithmes permettant de tester la consistance d’un ensemble
de formules propositionnelles (voir l’étude algorithmique donnée dans [CLSM00]).
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Chapitre 3

Thème 3 : l’argumentation

Le thème abordé ici est représenté par la partie “entourée claire” du schéma suivant et mes travaux sur le sujet présentés
dans ce chapitre correspondent à la partie “entourée foncée” :

venant d’un ou de
plusieurs agents

Ensemble d’informations

Identification
conflits

sous−bases

consistantes

Construction
arguments
(preuves 

consistantes pour
une conclusion)

Identification
liens entre
arguments

Choix des
arguments

Application 

classique

Choix des
conclusions

Calcul
PNE

Thème 3 : argumentation

incohérent

1 seul agent (1 seul ensemble incohérent) Plusieurs agents (plusieurs ensembles cohérents ou pas)

Sélection

préférées

à garder

déduction

à garder

stratégies
dominées

Ce thème rejoint les deux thèmes précédents par le fait qu’ils’agit ici-aussi de traiter l’incohérence en sélectionnant
des paquets cohérents (même si ces paquets ne représentent qu’un état très parcellaire du monde, contrairement à ce
qui se faisait dans les deux thèmes précédents).

Il est important de noter que l’argumentation ne s’inscrit pas uniquement dans le cadre élargi de la restauration de
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cohérence même si c’est sous cet angle que je l’aborde ici. Ils’agit en effet d’une thématique à part entière au même
titre que le raisonnement non monotone et qui couvre plusieurs domaines de recherche : l’intelligence artificielle, mais
aussi la philosophie et la psychologie cognitive. Les travaux que j’ai réalisés sur ce thème ne concerne bien-sûr que la
partie IA.

Il s’agit ici de voir l’argumentation comme un mécanisme complexe, permettant à partir d’un ensemble d’informations
incohérent, deconstruiredes sous-ensembles cohérents en faveur de ou contre certaines conclusions puisd’analyser
ces sous-ensembles (les arguments) et leurs interactions afin de conclure. Pour ce faire, je vais m’éloigner nettement
de l’aspect logique, puisque je pars avec l’hypothèse que les arguments et leurs interactions existent déjà et donc se
réduisent à un simple graphe (les arguments étant des sommets et les interactions étant des arcs), dans lequel je cherche
à identifier les arguments à garder. Je ne me suis donc consacrée qu’à la partieanalysedu processus d’argumentation.

Ce chapitre couvrant de nombreuses années de recherche a unetaille conséquente et aborde plusieurs problématiques
dans le domaine de l’argumentation.

Le lecteur trouvera d’abord en section 3.1 le schéma générald’un processus d’argumentation qui précise celui donné
en début de ce chapitre. Puis, nous aborderons successivement deux types d’argumentation, l’argumentation unipo-
laire (section 3.2 page 34) et l’argumentation bipolaire (section 3.3 page 106) ; dans le premier cas, les interactions
se réduisent à des conflits entre arguments, alors que, dans le second cas, apparaissent aussi des interactions plus
“positives” représentant des appuis entre arguments.

Pour chacun de ces types d’argumentation, on présentera lesnotions d’évaluation (comment affecter un “poids” à un
argument – voir sections 3.2.2 page 38 et 3.3.4 page 117) et d’acceptabilité (comment sélectionner un argument – voir
sections 3.2.3 page 55 et 3.3.2 page 111). Et dans le cas de l’argumentation unipolaire, on donnera aussi des pistes
pour réaliser la fusion ou la révision d’un système d’argument (voir sections 3.2.4 page 62 et 3.2.5 page 80), ainsi que
la possibilité d’utiliser un système d’argumentation pourfaire dupractical reasoning(section 3.2.6 page 90).

3.1 Schéma général

L’argumentation dans sa globalité peut être vue comme un processus en diverses étapes. Il s’agit donc ici d’un raffinage
d’une partie du schéma précédent :
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Inference
Decision{...Negociation

arguments
Poids des 

Conclusion(s)

Base de connaissances

Ensemble d’arguments

arguments acceptes 
Ensemble des Ensemble des

arguments rejetes
Ensembles des arguments

indecis

Interactions 
entre arguments 

Selection

Evaluation

Creation des arguments

Definition des interactions

 Conclusion

dans differents domaines:

1. Définition desarguments: la notion d’argument fait référence en général aux concepts d’explication, de preuve,
de justification. Le but d’un argument est de “soutenir” des croyances, ou de critiquer un agent afin d’obtenir
un certain comportement. Ces arguments peuvent avoir des formes multiples : texte informel en langage naturel
donné dans un dialogue ou bien preuve formelle donnée dans unlangage logique parfaitement formalisé.

2. Définition des différentesinteractions entre arguments: les arguments formés à partir d’une base de connais-
sances ne peuvent pas être considérés comme indépendants les uns des autres. Il peut exister plusieurs formes
d’interactions entre ces arguments. On considère en général deux types principaux d’interactions : les arguments
peuvent être en conflit (interaction de conflit) ou bien ils peuvent s’aider (interaction de support). Quand on ne
prend en compte que les conflits, on parlera alors desystèmes d’argumentation unipolaireset quand conflits et
supports apparaissent tous les deux, on parlera alors desystèmes d’argumentation bipolaires.

3. Évaluation des arguments: ici, l’idée de base est d’attribuer unpoidsà chaque argument. Les différents poids
permettent alors de comparer les arguments. Plusieurs critères peuvent être utilisés pour définir ces poids. Par
exemple, dans [AC02a], des priorités implicites et explicites portant sur les connaissances ou sur les arguments
sont considérées, alors que, dans [CLS03c, ACLS04], les poids sont définis en utilisant les interactions entre les
arguments.

4. Sélection des arguments les plus acceptable: cette sélection peut être réalisée en utilisant les interactions entre
arguments et/ou les évaluations de ces arguments. L’ensemble des arguments acceptables peut être vu comme
une “sortie” du processus d’argumentation. Informellement, les arguments considérés comme acceptables sont
ceux qui pourraient “gagner” dans un dialogue d’argumentation entre agents. Remarquons que la phase d’éva-
luation pourrait suffire à elle-seule pour sélectionner desarguments uniquement à partir de leurs poids. On la
distingue toutefois de la phase de sélection proprement dite car le mécanisme de sélection peut être bien plus
complexe et surtout peut reposer sur des notions totalementdifférentes de la notion de poids.

5. Conclure l’argumentation: cette toute dernière phase consiste à utiliser le statut des arguments pour détermi-
ner celui des “conclusions” du système d’argumentation; cela dépend du domaine d’application du système
d’argumentation (on peut choisir une décision, effectuer une négociation, . . .). Il est aussi possible de définir
des relations d’inférence non monotone en utilisant les arguments les plus acceptables et ainsi de choisir les
formules inférées par le système.
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3.2 Argumentation unipolaire

Tous les travaux évoqués dans cette section ont donné lieu à de nombreuses publications et sont synthétisés dans
quelques articles ([CLS05b, CMDK+07, CdSCLS08, ADLS09, CLS09]) dans lesquels le lecteur pourra trouver les
preuves de toutes les propriétés données ici.

Cette section est décomposée de la manière suivante : les bases de l’argumentation unipolaire sont rappelées en sec-
tion 3.2.1 ; puis j’évoque mes différentes contributions audomaine : en section 3.2.2 page 38 l’évaluation graduelle
d’arguments, en section 3.2.3 page 55 l’acceptabilité graduelle d’arguments, en section 3.2.4 page 62 la fusion de
systèmes d’argumentation unipolaires, en section 3.2.5 page 80 la révision de systèmes d’argumentation unipolaires
et enfin en section 3.2.6 page 90 l’utilisation des systèmes d’argumentation unipolaires pour faire du “practical reaso-
ning”.

3.2.1 Les bases de l’argumentation unipolaire

En 1995, dans un article très important pour le domaine de l’argumentation en IA ([Dun95]), Dung a proposé un
système d’argumentation abstrait dans lequel il se focalisait uniquement sur la manière de sélectionner les arguments.
Il ignorait donc totalement les premières étapes du processus d’argumentation, à savoir la création des arguments
et le calcul de leurs interactions, ainsi que la valuation deces arguments. Son hypothèse de départ était donc que
l’ensemble des arguments était donné ainsi qu’un ensemble d’interactions représentant uniquement des conflits entre
ces arguments.

Je rappelle ici les principales définitions données par Dung:

Définition 16 Un système d’argumentation abstrait est un couple〈A,R〉 constitué d’un ensembleA d’arguments et
d’une relation binaireR surA appelée =relation d’attaque1.

AiRAj signifie queAi attaqueAj . Un système d’argumentation peut être représenté par un graphe orienté dans
lequel les nœuds sont des arguments et les arcs représententla relation d’attaque.

Soit A ∈ A, R−(A) dénote l’ensemble des arguments attaquantA et R+(A) dénote l’ensemble des arguments
attaqués parA.

Dans ce contexte, Dung propose une notion permettant de “réinstaller” un argument suite à une attaque. Il s’agit de la
notion dedéfensedéfinie à partir de la notion d’attaque de la manière suivante:

Définition 17 Un argumentAi défend un argumentAj contre l’argumentB ssiBRAj etAiRB.

Dans le système d’argumentation unipolaire proposé par Dung, le mécanisme de sélection des arguments les plus
acceptables repose sur une notion d’“acceptabilité collective”, i.e. sur le fait que ces arguments appartiennent à des
ensembles d’arguments vérifiant certaines propriétés. Lesprincipales propriétés sont :

Définition 18
– Sans-conflit: l’ensembleS ⊆ A est sans-conflit ssi il n’existe pas d’argumentsAi etAj dansS tels queAiRAj .
– Défense collective: l’ensembleS ⊆ A défend collectivement un argumentAi ssi pour chaque argumentB, tel que

BRAi il existeC ∈ S tel queCRB.

Puis, en utilisant ces propriétés, Dung a proposé dans [Dun95] différentes sémantiques pour l’acceptabilité :

Définition 19 SoitS ⊆ A un ensemble d’arguments,

1Dans ce document, le terme “attaque” est unterme génériquepouvant recouvrir plusieurs cas de figure :
– les conclusions des deux arguments sont en contradiction,
– la conclusion de l’un des arguments contredit la prémisse de l’autre argument,
– un argument attaque l’autre et lui est préféré,
– . . .
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– Admissible: S est un ensemble admissible ssiS est sans-conflit etS défend collectivement tous ses éléments.
– Préférée: S est une extension préférée ssiS est maximal pour l’inclusion ensembliste parmi les sous-ensembles

admissibles deA.
– Stable: S est une extension stable ssiS est sans-conflit etS attaque chaque argument qui n’est pas dansS.
– Basique: S est l’extension basique ssiS est le plus petit point fixe de la fonction caractéristiqueF de〈A,R〉

(F : 2〈A,R〉 → 2〈A,R〉 avecF(S) = {A tel queS défend collectivementA}).

Remarquons que Dung considère toujours chaque “attaquant”individuellement (l’“attaque directe” dans sa globalité
n’est pas une notion utilisée par Dung).

Dans [Dun95], on trouve aussi quelques propriétés intéressantes :

Proposition 5
– Tout ensemble admissible est inclus dans une extension préférée.
– Il existe toujours au moins une extension préférée.
– Il existe toujours une seule extension basique.
– Si le système d’argumentation est bien fondé2 alors il existe une seule extension préférée qui est aussi laseule

extension stable et l’extension basique.
– Toute extension stable est aussi une extension préférée (la réciproque est fausse).
– Il n’existe pas toujours d’extension stable.
– L’extension basique est incluse dans chaque extension préférée.
– SiR est finie, l’extension basique se calcule par itération en appliquant la fonctionF à partir de l’ensemble vide.

Proposition 6 L’ensemble des arguments non attaqués (i.e.{A|R−(A) = ∅}) est inclus dans l’extension basique,
dans chaque extension préférée et dans chaque extension stable.

Toutes ces notions sont illustrées sur le système d’argumentation suivant :

Exemple 4

A

B

C1 C2

D

Dans ce système,A est défendu parC1 etC2, et il existe une seule extension préférée{D, C2, A} qui est aussi stable
et basique.

Nous avons aussi besoin de préciser certaines notions liéesà la représentation graphique d’un système d’argumenta-
tion :

Définition 20 SoitG le graphe d’attaque représentant le système d’argumentation〈A,R〉.
Feuille du graphe d’attaque Unefeuille deG est un argumentA ∈ A sans attaquant3.

Chemin dans le graphe d’attaqueUn chemin deA versB est une séquence d’argumentsC = A1 − . . .− An telle
que :

2Un système d’argumentation est dit bien-fondé ssi il n’existe pas de séquence infinieA0, A1, . . .,An, . . . telle que∀i, Ai ∈ A etAi+1RAi.
3A est une feuille ssiR−(A) = ∅.
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A = A1,

A1RA2,

. . .,

An−1RAn,

An = B.

La longueur du cheminestn− 1 (le nombre d’arcs utilisé dans le chemin) et sera notéelC.
Un cas particulier est le chemin4 deA versA dont la longueur est0.
L’ensemble des chemins deA versB sera notéC(A, B).

Dépendance, indépendance, racine-dépendance d’un chemin
Soit deux cheminsCA ∈ C(A1, An) etCB ∈ C(B1, Bm).
Ces deux chemins peuvent être ditsdépendantsssi ∃Ai ∈ CA, ∃Bj ∈ CB tels queAi = Bj . Sinon ils sont
indépendants.
Ces deux chemins peuvent être ditsracine-dépendants enAn ssiAn = Bm et∀Ai 6= An ∈ CA, ∄Bj ∈ CB tel
queAi = Bj .

Circuits dans le graphe d’attaque Un circuit5 est un cheminC = A1− . . .−An−A1 tel que∀i, j ∈ [1, n], si i 6= j,
alorsAi 6= Aj .
Un circuit C estisoléssi∀A ∈ C, 6 ∃B ∈ A tel queBRA etB 6∈ C.
Deux circuitsCA = A1− . . .−An−A1 etCB = B1− . . .−Bm−B1 sontinterconnectésssi∃i ∈ [1, n], ∃j ∈
[1, m] tels queAi = Bj .

Nous utiliserons aussi les notions d’attaque et de défense indirectes. Ces notions sont inspirées de notions semblables
proposées par Dung dans [Dun95] mais ne sont pas strictementéquivalentes6.

Définition 21 (Attaquant/Défenseur Direct/Indirect d’un argument) SoitA ∈ A :

Lesattaquants directsdeA sont les éléments deR−(A).

lesdéfenseurs directsdeA sont les attaquants directs des éléments deR−(A).

Lesattaquants indirectsdeA sont les élémentsAi définis par :
∃C ∈ C(Ai, A) tel quelC = 2k + 1, aveck ≥ 1.

Lesdéfenseurs indirectsdeA sont les élémentsAi définis par :
∃C ∈ C(Ai, A) tel quelC = 2k, aveck ≥ 2.

Remarquons qu’un attaquant peut aussi être un défenseur, qu’un attaquant (resp. défenseur) direct peut aussi être un
attaquant (resp. défenseur) indirect. Cela nous conduit à la définition d’arguments un peu particuliers : les arguments
controversés.

Définition 22 (Arguments controversés)SoitA etB ∈ A deux arguments.B estcontroversépar rapport àA ssiB
est à la fois un défenseur direct ou indirect et un attaquant direct ou indirect deA.

Définition 23 (Branches d’attaque et de défense d’un argument) SoitA ∈ A, unebranche d’attaque(resp.branche
de défense) pourA est un chemin dansG d’une feuille versA dont la longueur est impaire (resp. paire). On dit queA
est laracine d’une branche d’attaque(resp.branche de défense).

Toutes ces notions sont illustrées sur l’exemple :

Exemple 5

4Nous supposerons qu’il existe une infinité de chemins de ce type.
5Cette définition d’un circuit correspond à la définition d’uncircuit élémentaire en théorie des graphes (un circuit élémentaire ne contient pas

deux arcs ayant la même extrémité initiale ou la même extrémité finale).
6Dans [Dun95], les attaquants (resp. défenseurs) directs sont aussi des attaquants (resp. défenseurs) indirects ce quin’est pas le cas avec nos

définitions.
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A1 A2

A3A4

B2

C1 C2

D2

C3

D1

E1

B1

A

Sur ce grapheG, on trouve :

un chemin deC2 versA dont la longueur est 2 (C2 −B1 −A) ;

2 circuitsA1 −A3 − A2 −A1 etA1 − A3 −A4 −A1, de longueur 3,
non isolés (remarquons queA1 −A3 −A2 −A1 −A3 −A4 −A1 n’est
pas un circuit avec notre définition) ;

les deux circuits précédents sont interconnectés (enA1 et enA3) ;

les cheminsD1 − C1 − B1 et C3 − B2 − A sont indépendants, les
cheminsD1 −C1 −B1 −A etC3 −B2 −A sont racine-dépendants et
les cheminsD1 − C1 −B1 −A etC2 −B1 −A sont dépendants ;

D1, C2, E1 sont les feuilles deG ;

D1 −C1 −B1 −A est une branche d’attaque pourA dont la longueur
est 3,C2 −B1 −A est une branche de défense pourA dont la longueur
est 2 ;

C2, B1 etB2 sont les attaquants directs deA ;

C1, C2 (qui est déjà un attaquant direct deA) etC3 sont des défenseurs
directs deA ;

D1 etD2 sont les deux attaquants indirects deA ;

E1 est le seul défenseur indirectA ;

C2 est controversé par rapport àA, et à chacun desAi, tandis queA1,
A2, A3, etA4 sont controversés par rapport à eux-mêmes.

Le système de Dung a été généralisé sous diverses formes dontune qui correspond à un système d’argumentation à
contraintes proposé par [CMDM06]. L’idée de base est d’expliciter lescontraintesque les arguments doivent satisfaire
pour pouvoir appartenir aux extensions. Par exemple, on pourrait imposer que deux argumentsA etB appartiennent à
la même extension. Ces contraintes sont généralement exprimées sous la forme d’une formule logique propositionnelle
construite en utilisantA comme alphabet.

Définition 24 ([CMDM06] – Contrainte, Complétion) SoitA un ensemble d’arguments etLA le langage proposi-
tionnel défini en utilisantA comme l’ensemble des variables propositionnelles.

– C est unecontraintedes arguments deA si et seulement siC est une formule deLA.
– Lacomplétiond’un ensembleE ⊆ A est :Ê = {A | A ∈ E} ∪ {¬A | A ∈ A \ E}.
– Un ensembleE ⊆ A satisfaitC si et seulement sîE est un modèle deC (Ê ⊢ C).

Un système d’argumentation à contraintes se définit alors par :

Définition 25 ([CMDM06] – Système d’argumentation à contrainte) Un système d’argumentation à contrainteest
un triplet CoAF = 〈A,R, C〉 avecC une contrainte d’arguments sur l’ensembleA.

La notion d’extension de Dung est alors étendue pour prendreen compte la contrainte et on a :

Définition 26 ([CMDM06] – ensembleC-admissible) SoitE ⊆ A. E estC-admissiblesi et seulement si

1. E est admissible,

2. E satisfait la contrainteC.

Remarquons que l’ensemble vide est admissible, mais qu’il n’est pas toujoursC-admissible puisquê∅ n’implique pas
toujoursC.

Définition 27 ([CMDM06] – extensionsC-préférée,C-stable) SoitE ⊆ A.

– E est uneextensionC-préféréesi et seulement siE est maximal pour l’inclusion ensembliste parmi les ensembles
C-admissibles.
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– E est uneextensionC-stablesi et seulement siE est une extensionC-préférée qui attaque tous les arguments de
A\E.

Exemple 6 Soit AF un système d’argumentation défini parA = {A, B, C1, C2, D} et R = {(D, C2), (C1, B),
(C2, B), (B, A)}. Le systèmeAF se représente graphiquement par :

C1

D C2 B A

Ce système possède 4 ensembles admissibles :E1 = ∅, E2 = {D, C1}, E3 = {A, C1} et E4 = {D, C1, A}. Seule
E4 est une extension préférée, et dans cet exemple,E4 est aussi une extension stable.

TransformonsAF en un système à contraintes,CoAF, en ajoutant par exemple une contrainte qui empêche d’avoir
les argumentsA et D dans la même extension. Cette contrainte se définit par :C = D → ¬A. Dans ce cas,E4

= {D, C1, A} n’est pas un ensembleC-admissible, puisque l’ensemblêE4 = {D, C1, A,¬B,¬C2} n’infère pas la
formuleD → ¬A. Par contre, les ensembles admissiblesE2 = {D, C1} et E3 = {A, C1} sont tous les deuxC-
admissibles et sont aussi des extensionsC-préférées. Remarquons que sur cet exemple, il n’y a pas d’extensions
C-stables.

La dernière notion importante qui découle de la notion d’acceptabilité, quel que soit le type de système d’argumenta-
tion utilisé, est la notion de statut d’un argument.

Définition 28 (Statut d’un argument) Soit un système d’argumentation (au sens de Dung, ou généralisé au sens
de[CMDM06]), etE1, . . . , Ex les extensions de ce système sous une sémantique donnée. Soit un argumentA ∈ A.

1. A estacceptési et seulement siA ∈ Ei, ∀Ei aveci = 1, . . . , x.

2. A estrejetési et seulement si∄Ei tel queA ∈ Ei.

3. A estindéfinisi et seulement siA n’est ni accepté, ni rejeté. Cela signifie queA appartient à certaines extensions
et pas à d’autres.

On peut facilement constater qu’un argument rejeté dans un système d’argumentationAF de base à la Dung sera aussi
rejeté dans tous les systèmes à contrainteCoAF issus deAF.

Proposition 7 SoitA ∈ A. Sous les sémantiques stable ou préférée, siA est rejeté dansAF = 〈A,R〉, alorsA est
aussi rejeté dansCoAF = 〈A,R, C〉, ∀C.

Exemple 6 (suite)DansAF, D, C1 etA sont acceptés ;C2 etB sont rejetés.
DansCoAF, C1 est accepté ;C2 etB sont toujours rejetés ;D etA sont maintenant indéfinis.

3.2.2 Évaluation d’arguments

Durant cette phase du processus d’argumentation, nous partons de l’hypothèse suivante : nous avons à notre disposition
un ensemble d’arguments et une relation d’attaque et nous allons chercher à attribuer à chaque argument un poids
prenant en compte un critère particulier.

Il existe déjà des travaux sur ce sujet suivant le critère utilisé. Par exemple, le poids de l’argument peut être calculé
en utilisant une relation de préférences sur les connaissances qui ont servi à créer les arguments. Une autre possibilité
peut être d’exploiter la nature du lien qui lie les composants de l’argument (partie prémisse et partie conclusion).

Ici, je me suis attachée à calculer des poids pour les arguments en prenant en compte les interactions dans le cadre
d’un système d’argumentation unipolaire, donc les attaques et les défenses que subit l’argument. Il y a deux points de
vue possibles :
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– soit la valeur d’un argument ne dépend que des valeurs de sesattaquants directs ; dans ce cas, les défenseurs sont
pris en compte au travers de ces attaquants directs ; cette approche est ditelocale.

– soit la valeur d’un argument représente la totalité des branches d’attaque et de défense menant à cet argument ; cette
approche est diteglobale.

La principale différence entre ces deux approches est illustrée par l’exemple suivant :

B

D C1

C2

C’ B’

Avec l’approche locale,B possède deux attaquants directs (C2 et C1) alors queB′ n’a en qu’un seul (C′). Ainsi B′

apparaît meilleur queB (puisqueB′ subit une attaque alors queB en subit deux).

Avec l’approche globale, deux branches (une d’attaque et une de défense) conduisent àB alors qu’une seule branche
d’attaque conduit àB′. Ainsi B apparaît meilleur queB′ (puisque il existe au moins une défense pourB alors queB′

n’en a aucune). Dans ce cas,C1 perd son statut négatif d’attaquant, puisqu’en fait, il est“porteur d’une défense” pour
B.

Ce travail a été réalisé avec Claudette CAYROL et publié entre autres dans [CLS05b].

3.2.2.1 Approche locale (évaluation générique)

Il existe déjà dans la littérature d’autres approches locales.

Par exemple, dans [JV99b], un étiquetage a été défini permettant d’assigner un statut à chaque argument en utilisant
l’ensemble des étiquettes{+,−, ?} : + (resp.−, ?) représente le statut “accepté” (resp. “rejeté”, “indécis”). Intuitive-
ment, un argument étiqueté avec? est à la fois renforcé et affaibli.

Définition 29 ([JV99b]) Soit 〈A,R〉 un système d’argumentation unipolaire. Un étiquetage complet de〈A,R〉 est
une fonctionLab : A → {+, ?,−} telle que :

1. SiLab(A) ∈ {?,−} alors∃B ∈ R−(A) tel queLab(B) ∈ {+, ?}
2. SiLab(A) ∈ {+, ?} alors∀B ∈ R−(A) ∪R+(A), Lab(B) ∈ {?,−}

L’intuition sous-jacente est qu’un argument peut être affaibli (étiquette− ou ?) seulement si un de ses attaquants
directs est renforcé (condition 1) ; un argument peut être renforcé seulement si un de ses attaquants directs est affaibli
et un argument qui est renforcé (étiquette+ ou?) affaiblit les arguments qu’il attaque (condition 2). Ainsi :
– siA n’a pas d’attaquantLab(A) = +.
– siLab(A) =? alors∃B ∈ R−(A) tel queLab(B) =?.
– si (∀B ∈ R−(A), Lab(B) = −) alorsLab(A) = +.
– siLab(A) = + alors∀B ∈ R−(A) ∪R+(A), Lab(B) = −.
Tout système d’argumentation unipolaire peut être complètement étiqueté et la sémantique associée dit qu’un ensemble
d’argumentsS est acceptable ssi il existe un étiquetage completLab de〈A,R〉 tel queS = {A|Lab(A) = +}.
D’autres types d’étiquetage ont été définis dans [JV99b], dont certains permettent d’établir un lien avec les sémantiques
pour l’acceptabilité proposées par [Dun95]. C’est le cas del’étiquetage enraciné :

Définition 30 ([JV99b])
L’étiquetage completLab est enraciné ssi∀A ∈ A, si Lab(A) = − alors∃B ∈ R−(A) tel queLab(B) = +.

Exemple 7 Dans l’exemple suivant :
An An−1 A2 A1

Pourn pair, Lab(An) = Lab(An−2) = . . . = Lab(A2) = + etLab(An−1) = Lab(An−3) = . . . = Lab(A1) = −.

Pourn impair,Lab(An) = Lab(An−2) = . . . = Lab(A1) = + etLab(An−1) = Lab(An−3) = . . . = Lab(A2) = −.
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Un autre type d’évaluation localea été défini par [BH01] pour des arguments dits “déductifs”. Cette approche se
caractérise par les points suivants :
– la structure d’un argument est une paire〈explication, conclusion〉 avecexplicationqui est un ensemble consistant

de formules permettant d’inférer la formuleconclusion.
– la relation d’attaque considérée dans [BH01] est stricte et acyclique.
– la notion d’“arbre d’arguments” permet de représenter de manière concise et exhaustive les attaquants et les défen-

seurs d’un argument donné qui sera la racine de cet arbre.
– une fonction appelée “catégoriseur” assigne à un arbre unevaleur qui représente la force relative de la racine de cet

arbre en fonction des attaquants et des défenseurs de cette racine.
– une autre fonction appelée “accumulateur” synthétise lesvaleurs de tous les arbres d’arguments dont les racines

sont des arguments pour (resp. contre) une conclusion donnée.
La phase de catégorisation correspond exactement à une évaluation basée sur les interactions. Dans [BH01], on peut
trouver une instance possible de la fonctionCat :

– siR−(A) = ∅, alorsCat(A) = 1,
– siR−(A) 6= ∅ avecR−(A) = {A1, . . . , An}, alorsCat(A) = 1

1+Cat(A1)+...+Cat(An) .

Intuitivement, plus un argument possède d’attaquants directs et plus sa valeur sera faible. De même, plus un argument
possède de défenseurs et plus sa valeur sera forte.

Exemple 7 page précédente (suite)Cat(An) = 1, Cat(An−1) = 0.5, Cat(An−2) = 0.66, Cat(An−3) = 0.6, . . .,
etCat(A1) = (

√
5− 1)/2 quandn→∞ (cette valeur est l’inverse du nombre d’or7).

Ainsi, on obtient :

Sin est pairCat(An−1) ≤ . . . ≤ Cat(A3) ≤ Cat(A1) ≤ Cat(A2) ≤ . . . ≤ Cat(An) = 1.

Sin est impairCat(An−1) ≤ . . . ≤ Cat(A2) ≤ Cat(A1) ≤ Cat(A3) ≤ . . . ≤ Cat(An) = 1.

L’approche que nous avons développée pour lesévaluations localesest une généralisation des deux propositions
présentées ci-dessus dans le sens où la fonctionCat de [BH01] et les étiquetages de [JV99b] sont des instances de
notre approche.

L’idée principale est que la valeur d’un argument est obtenue par la composition de deux fonctions :
– une pour agréger les valeurs des attaquants directs ; donc,cette fonction calcule la valeur de l’“attaque directe” ;
– et une autre pour calculer les effets de cette “attaque directe” sur la valeur de l’argument : si la valeur de l’“attaque

directe” augmente alors la valeur de l’argument décroît et si la valeur de l’“attaque directe” diminue alors la valeur
de l’argument augmente.

Soit (W,≥) un ensemble totalement ordonné possédant un élément minimum (Vmin). SoitV un sous-ensemble deW ,
qui contientVmin et qui possède un élément maximumVmax.

Définition 31 (Evaluation graduelle générique)Soit 〈A,R〉 un système d’argumentation unipolaire. Une évalua-
tion graduelle est une fonctionv : A → V telle que :

1. ∀A ∈ A, v(A) ≥ Vmin

2. ∀A ∈ A, siR−(A) = ∅, alorsv(A) = Vmax

3. ∀A ∈ A, siR−(A) = {A1, . . . , An} 6= ∅, alorsv(A) = g(h(v(A1), . . . , v(An)))

avec la fonctionh : V ∗ →W telle que (V ∗ dénote l’ensemble de toutes les séquences finies d’élémentsdeV )
– h(x) = x
– h() = Vmin

– Pour toute permutation(xi1, . . . , xin) de(x1, . . . , xn), h(xi1, . . . , xin) = h(x1, . . . , xn)
– h(x1, . . . , xn, xn+1) ≥ h(x1, . . . , xn)
– sixi ≥ x′

i alorsh(x1, . . . , xi, . . . , xn) ≥ h(x1, . . . , x
′
i, . . . , xn)

7Le nombre d’or est célèbre depuis l’antiquité et on le retrouve un peu partout (en architecture, par exemple).
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et la fonctiong : W → V telle que
– g(Vmin) = Vmax

– g(Vmax) < Vmax

– g est décroissante (six ≤ y alorsg(x) ≥ g(y))

Remarquons queh(x1, . . . , xn) ≥Max(x1, . . . , xn) est une conséquence logique des propriétés imposées à la fonc-
tion h.

Une première propriété de la fonctiong explique le comportement de l’évaluation locale dans le casd’un argument
racine d’une seule branche (comme dans l’exemple 7 page 39) :

Proposition 8 La fonctiong vérifie pour toutn ≥ 1 :

g(Vmax) ≤ g3(Vmax) ≤ . . . ≤ g2n+1(Vmax) ≤ g2n(Vmax) ≤ . . . ≤ g2(Vmax) ≤ Vmax

De plus, sig est strictement décroissante et queg(Vmax) > Vmin, l’inégalité précédente devient stricte.

Une seconde propriété montre que l’évaluation locale induit une relation d’ordre sur les arguments :

Proposition 9 (Préordre complet) Soit v une valuation au sens de la définition 31 page précédente.v induit un
préordre complet8 � sur l’ensemble des argumentsA défini par :A � B ssiv(A) ≥ v(B).

Une troisième propriété permet de gérer les circuits :

Proposition 10 (Valeur dans un circuit) SoitC un circuit isolé d’un graphe d’attaque, dont la longueur estn. Sin
est impair, tous les arguments du circuit ont la même valeur et cette valeur est un point fixe de la fonctiong. Sin est
pair, la valeur de chaque argument du circuit est un point fixede la fonctiongn.

La propriété suivante montre les principes sous-jacents satisfaits par les évaluations locales :

Proposition 11 (Principes sous-jacents)Les évaluations graduelles locales données par la définition 31 page ci-
contre respectent les principes suivants :

P1 La valuation est maximale pour un argument sans attaquant etnon maximale pour un argument attaqué et non
défendu.

P2 La valuation d’un argument est une fonction de la valuation de ses attaquants directs (l’“attaque directe”).

P3 La valuation d’un argument est une fonction décroissante dela valuation de l’“attaque directe”.

P4 Chaque attaquant de l’argument contribue à l’augmentationde la valuation de l’“attaque directe” pour cet argu-
ment.

Les dernières propriétés expliquent pourquoi les évaluations de [JV99b] et de [BH01] sont des instances de l’évaluation
locale décrite dans la définition 31 page précédente :

Proposition 12 (Lien avec [JV99b])
Chaque étiquetage enraciné au sens de [JV99b] peut être défini comme une instance de l’évaluation graduelle géné-
rique telle que :
– V = W = {−, ?, +} avec− < ? < +,
– Vmin = −,
– Vmax = +,
– g définie parg(−) = +, g(+) = −, g(?) =?
– eth étant la fonctionMax.

8Un préordre complet surA signifie que tous les éléments deA sont comparables deux à deux.
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Proposition 13 (Lien avec [BH01]) L’évaluation graduelle proposée par [BH01] peut être définie comme une ins-
tance de l’évaluation graduelle générique telle que :
– V = [0, 1],
– W = [0,∞[,
– Vmin = 0,
– Vmax = 1,
– g : W → V définie parg(x) = 1

1+x

– eth définie parh(x1, . . . , xn) = x1 + . . . + xn.

Exemple 8 Considérons le système d’argumentation suivant :
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B1 B2 B3 B4

A

D1 D2 D3

C1 C3 C4C2

E1

Dans cet exemple, avec l’évaluation générique, on obtient :

– v(E1) = v(D2) = v(D3) = v(C4) = v(B4) = Vmax

– v(D1) = v(C2) = v(C3) = v(B3) = g(Vmax)
– v(C1) = v(B2) = g2(Vmax)
– v(B1) = g(h(g2(Vmax), g(Vmax)))
– v(A) = g(h(g(h(g2(Vmax), g(Vmax))), g

2(Vmax), g(Vmax),Vmax))

Et on a :
E1, D2, D3, C4, B4

�
C1, B2

�
D1, C2, C3, B3

Toutefois, on peut remarquer que les contraintes surv(A) etv(B1) sont insuffisantes pour comparerA etB1 avec les
autres arguments.

Le même problème apparaît si on réduit l’exemple à la partie hachurée du graphe ; on obtientE1, D2 � C1 � D1, C2,
maisA etB1 ne peuvent toujours pas être comparés aux autres arguments9.

Si on utilise l’instance de l’évaluation graduelle proposée par [BH01], on obtient :

– v(E1) = v(D2) = v(D3) = v(C4) = v(B4) = 1,
– v(D1) = v(C2) = v(C3) = v(B3) = 1

2 ,
– v(C1) = v(B2) = 2

3 ,
– v(B1) = 6

13 ,
– v(A) = 78

283 .

9v(A) = g2(h(g2(Vmax, g(Vmax))) etv(B1) = g(h(g2(Vmax), g(Vmax))).
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et on a :
E1, D2, D3, C4, B4

�
C1, B2

�
D1, C2, C3, B3

�
B1

�
A

Toutefois, si on réduit l’exemple à sa partie hachurée, alors la valeur deA est 13
19 . On a alorsv(A) meilleure que

v(B1) etv(D1), mais aussi meilleure quev(C1) (A devient meilleur que son défenseur).

Exemple 9 (Circuit isolé) Considérons maintenant un système d’argumentation réduità un circuit isolé :

B

A

.

L’évaluation générique donnev(A) = v(B) = le point fixe de la fonctiong2.

Et avec l’instance proposée par [BH01],v(A) = v(B) = −1+
√

5
2 ≈ 0.618 (l’inverse du nombre d’or).

3.2.2.2 Approche globale (avec tuples)

Considérons désormais la seconde approche dite “globale”.Ici, l’idée clé est que la valeur deA doit décrire la valeur
du sous-graphe ayantA pour racine. Nous voulons donc mémoriser la longueur de chaque branche conduisant àA
dans un tuple (pour une branche d’attaque, il y aura un nombreimpair dans le tuple et pour une branche de défense, il
y aura un nombre pair dans le tuple).

La contrainte principale consiste donc à identifier chaque branche menant à l’argument que l’on veut évaluer ainsi que
le “type” de cette branche. C’est très simple à faire quand legraphe est acyclique et beaucoup plus complexe quand
il existe des circuits. Je vais donc présenter d’abord une évaluation globale pour les cas sans circuit puis je donnerai
quelques pistes pour traiter les circuits.

3.2.2.2.1 Évaluation globale avec tuples pour les graphes acycliques

La mémorisation des longueurs des branches menant à un argument donné va se faire dans un tuple d’entiers. Pour
manipuler ces tuples, on donne les définitions suivantes :

Définition 32 (Tuple) Un tuple est une séquence d’entiers. Le tuple(0, . . . , 0, . . .)︸ ︷︷ ︸
∞

sera noté0∞. Le tuple(1, . . . , 1, . . .)︸ ︷︷ ︸
∞

sera noté1∞.

Notation 2 T dénote l’ensemble de tous les tuples pouvant être construits à partir de valeurs positives entières.

Définition 33 (Opérations sur les tuples)Il existe deux types d’opérations sur les tuples :
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– la concaténation de deux tuples définie par la fonction⋆ : T × T → T telle que

0∞ ⋆ t = t ⋆ 0∞ = t pour t 6= ()

(x1, . . . , xn, . . .) ⋆ (x′
1, . . . , x

′
n, . . .) = Tri(x1, . . . , xn, . . . , x′

1, . . . , x
′
n, . . .)

Tri étant la fonction qui trie un tuple par ordre croissant de valeurs.
– l’addition d’un tuple et d’un entier définie par la fonction⊕ : T ×N→ T telle que

0∞ ⊕ k = (k)

()⊕ k = ()

(x1, . . . , xn)⊕ k = (x1 + k, . . . , xn + k)

(x1, . . . , xn, . . .)⊕ k = (x1 + k, . . . , xn + k, . . .) si (x1, . . . , xn, . . .) 6= 0∞

Remarquons que les tuples infinis sont autorisés puisque, entre autres, ils permettront de prendre en compte les circuits
(voir la section 3.2.2.2.4 page 50).

Ces opérations sur les tuples vérifient les propriétés suivantes :

Proposition 14 (Propriétés de⋆ et de⊕)
La concaténation⋆ est commutative et associative.

Pour tout tuplet et pour tous entiersk etk′, (t⊕ k)⊕ k′ = t⊕ (k + k′).

Pour tout entierk et pour tous tuplest et t′ différents de0∞10, (t ⋆ t′)⊕ k = (t⊕ k) ⋆ (t′ ⊕ k).

Afin d’évaluer les arguments, l’ensemble des longueurs des branches menant à l’argument est divisé en deux sous-
ensembles, celui des valeurs paires (longueurs des branches de défense)) et celui des valeurs impaires (longueurs des
branches d’attaque). Ceci nous conduit à la notion de valeurs tuplées :

Définition 34 (Valeurs tuplées) Unevaleur tupléeest une paire de tuplesvt = [vtp, vti] avec :
– vtp un tuple d’entiers pairs trié par ordre croissant ; ce tuple est le composant pair devt ;
– vti un tuple d’entiers impairs trié par ordre croissant ; ce tuple est le composant impair devt.

Notation 3 V dénote le sous-ensemble deT ×T contenant toutes les valeurs tuplées (donc,∀vt ∈ V , vt est une paire
de tuples vérifiant la définition 34).

En utilisant ces valeurs tuplées, on peut donner unprocessus de calculde l’évaluation globale en cas de graphes
acycliques.

Définition 35 (Evaluation avec tuples pour des graphes acyclique) Soit 〈A,R〉 un système d’argumentation uni-
polaire sans circuits. Une évaluation avec tuples est une fonctionv : A → V telle que :

SiA ∈ A est une feuille du graphe alors
v(A) = [0∞, ()].

SiA ∈ A a des attaquants directs notésB1, . . .,Bn, . . . alors

v(A) = [vp(A), vi(A)] avec :
vp(A) = (vi(B1)⊕ 1) ⋆ . . . ⋆ (vi(Bn)⊕ 1) ⋆ . . .
vi(A) = (vp(B1)⊕ 1) ⋆ . . . ⋆ (vp(Bn)⊕ 1) ⋆ . . .

Remarquons que le choix de la valeur[0∞, ()] pour les feuilles est justifié par le fait que la valeur d’un argument
mémorise toutes les longueurs des branches y menant et il estimpossible d’avoir pour un argument donnévp(A) =
vi(A) = ().

Exemple 10 Sur ce graphe, l’évaluation avec tuples donne les résultatssuivants :

10Sinon c’est faux :(0∞ ⋆ (p)) ⊕ k = (p + k), alors que(0∞ ⊕ k) ⋆ ((p) ⊕ k) = (k) ⋆ (p + k) = (k, p + k).

44



B2

C1 C2

D2

C3

D1

E1

B1

A

On obtient :
– v(D1) = v(C2) = v(E1) = [0∞, ()],
– v(C1) = v(D2) = [(), (1)],
– v(C3) = [(2), ()],
– v(B1) = [(2), (1)],
– v(B2) = [(), (3)],
– v(A) = [(2, 4), (1, 3)].

3.2.2.2.2 Étude des circuits

Quand le graphe d’argumentation contient des circuits, la notion de branche n’est parfois plus vraiment significative
(par exemple, dans un circuit non attaqué comme ceux des exemples 9 page 43 et 11), et même quand cette notion
garde son sens, la longueur d’une branche doit être définie différemment.

Ces remarques sont facilement illustrées par différents exemples :

Exemple 11 (Circuit non attaqué) Le graphe se réduit au circuit non attaquéA−B−A qui attaque l’argumentC :

A B

C

La notion de branche est inutilisable ici, puisqu’il n’existe pas de feuille.

Il nous reste alors deux possibilités :
– soit on considère que le circuit correspond à une branche infinie ; mais alors on ne peut connaître sa parité.
– soit on considère que le circuit correspond à une infinité debranches ; doncA (resp.B) est la racine d’une infinité

de branches d’attaque et d’une infinité de branches de défense dont les longueurs sont connues et finies.
La seconde possibilité signifie que le circuit peut avoir deux représentations sous la forme d’un graphe acyclique et
infini (un avecA en racine et un autre avecB en racine). Il s’agit donc d’un processus de réécriture du circuit :

A B

B1 B2 B3 B4

A1 A2 A3

B5 B6

A4

A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3

A5 A6

B4

LesAi etBi sont de nouveaux arguments créés lors du processus de réécriture du circuit.

Exemple 12 (Circuit attaqué) Le circuitA−B −A est attaqué par au moins un argument qui n’appartient pas au
circuit (ici, l’attaquant est l’argumentD qui est non attaqué) :
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A B

D

C E

Dans ce cas, la notion de branche a un sens parce qu’il existe bien une feuille dans le graphe, mais la difficulté consiste
ici à calculer la longueur de ces branches. Comme dans l’exemple 11 page précédente, nous pouvons soit considérer
qu’il existe une seule branche infinie (et du coup, on ne peut savoir si c’est une branche d’attaque ou une branche de
défense), soit considérer qu’il existe une infinité de branches dont les longueurs sont connues et finies.

En appliquant la seconde possibilité, le graphe peut être réécrit en utilisant les structures suivantes :

A

C

B

E

D

D

B1 B2

A1 A2

B3

A3

A1 A2 A3

B1 B2

A4 A5

B3

A6

D

D

D

D

LesAi etBi sont de nouveaux arguments créés lors du processus de réécriture du circuit.

En partant des exemples précédents, j’ai choisi de gérer un circuit sous la forme d’une infinité de branches d’attaque
et de défense ; cela me permet d’appliquer la définition 35 page 44 pour l’évaluation par tuples à tout type de graphes
(cyclique ou pas). Par contre, il me faut disposer d’un processus de réécriture automatique des circuits. Ce processus
dépend des attaques que subit le circuit :

Définition 36 (Réécriture d’un circuit non attaqué) SoitC = A0 −A1 − . . .−An−1 −A0 un circuit non attaqué.
Le grapheG qui contientC est réécrit comme suit :

1. le circuitC est supprimé,

2. et il est remplacé par les graphes acycliques infinis suivants (un pour chaqueAi, i = 0 . . . n− 1) :

46



Ai

ր ր . . . տ տ տ . . .
Ai

1
1 Ai

2
1 . . . Ai

n−1
1 Ai

n
1 Ai

n+1
1 . . .

↑ . . . ↑ ↑ ↑ . . .
Ai

2
2 . . . Ai

n−1
2 Ai

n
2 Ai

n+1
2 . . .

. . . . . . . . . . . . . . .
↑ ↑ ↑ . . .

Ai
n−1
n−1 Ai

n
n−1 Ai

n+1
n−1 . . .

↑ ↑ . . .
Ai

n
n Ai

n+1
n . . .
↑ . . .

Ai
n+1
n+1 . . .

3. les arcs entre lesAi et les arguments n’appartenant pas àC sont conservés.

Exemple 11 page 45 (suite)Le grapheG contenant le circuit non attaquéA− B − A et l’argumentC, attaqué par
A, est réécrit sous la forme :

C
↑
A

ր ր տ . . .
A1

1 A2
1 A3

1 . . .
↑ ↑ . . .

A2
2 A3

2 . . .
↑ . . .

A3
3 . . .

B
ր ր տ . . .
B1

1 B2
1 B3

1 . . .
↑ ↑ . . .

B2
2 B3

2 . . .
↑ . . .

B3
3 . . .

avecAl
k etBl

k de nouveaux arguments.

Définition 37 (Réécriture d’un circuit attaqué) SoitC = A0−A1− . . .−An−1−A0 un circuit attaqué, l’attaquant
direct de chaqueAi extérieur àC est notéBi, s’il existe. Le grapheG contenantC est réécrit comme suit :

1. le circuitC est supprimé,

2. et il est remplacé par les graphes acycliques infinis suivants (un pour chaqueAi i = 0 . . . n− 1) :
Ai

ր ր . . . տ տ տ . . .
Bi Ai

1
1 . . . Ai

n−1
1 Ai

n
1 Ai

n+1
1 . . .

↑ . . . ↑ ↑ ↑ . . .
B(i−1+n) modn . . . Ai

n−1
2 Ai

n
2 Ai

n+1
2 . . .

. . . . . . . . . . . . . . .
↑ ↑ ↑ . . .

Ai
n−1
n−1 Ai

n
n−1 Ai

n+1
n−1 . . .

↑ ↑ ↑ . . .
B(i+1) modn Ai

n
n Ai

n+1
n . . .

↑ ↑ . . .
Bi Ai

n+1
n+1 . . .
↑ . . .

B(i−1+n) modn . . .

(les branches conduisant àBk existent si et seulement siBk existe11).

3. les arcs entre lesAi et les arguments n’appartenant pas àC sont conservés.

11L’opérateur mod correspond à la fonction modulo.
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4. les arcs entre lesBi et les arguments n’appartenant pas àC sont conservés.

Exemple 12 page 45 (suite)Le grapheG contenant le circuitA−B−A attaqué enA par l’argumentD et contenant
aussi l’argumentC (resp.E) attaqué parA (resp.B) est réécrit sous la forme :

C
↑
A

ր ↑ տ . . .
D A2

1 A4
1 . . .

↑ ↑ . . .
A2

2 A4
2 . . .

↑ ↑ . . .
D A4

3 . . .
↑ . . .

A4
4 . . .
↑ . . .
D . . .

E
↑
B

ր ↑ տ . . .
B1

1 B3
1 B5

1 . . .
↑ ↑ ↑ . . .
D B3

2 B5
2 . . .

↑ ↑ . . .
B3

3 B5
3 . . .

↑ ↑ . . .
D B5

4 . . .
↑ . . .

B5
5 . . .
↑ . . .
D . . .

avecAl
k etBl

k de nouveaux arguments.

S’il existe plusieurs circuits dans le graphe, deux cas sontalors possibles :
– Si ces circuits ne sont pas interconnectés, on peut réécrire chaque circuit séparément et le résultat ne dépend pas de

l’ordre de réécriture.
– S’ils sont interconnectés, ils sont considérés comme un métacyle pouvant être soit attaqué soit non attaqué et on

peut ici aussi réécrire le graphe (il s’agit d’un processus plus complexe décrit dans [CLS05b]).

3.2.2.2.3 Une évaluation graduelle avec tuples pour des graphes quelconques

En utilisant les définitions données en sections 3.2.2.2.1 page 43 et 3.2.2.2.2 page 45, l’évaluation graduelle avec tuples
donnée dans la définition 35 page 44 est applicable pour des graphes quelconquesaprès l’exécution du processus de
réécriture.

Voyons sur quelques exemples ce que l’on obtient.

Exemple 11 page 45 (suite)Considérons le graphe suivant :

A B

C

La réécriture de ce graphe est donnée en section 3.2.2.2.2 page 45.

La définition 35 page 44 fournit alors les résultats suivants:

vp(A) = (vi(A
1
1)⊕ 1) ⋆ . . . ⋆ (vi(A

n
1 )⊕ 1) ⋆ . . .

vi(A) = (vp(A
1
1)⊕ 1) ⋆ . . . ⋆ (vp(A

n
1 )⊕ 1) ⋆ . . .

Ce qui nous donne :
– v(An

n) = [0∞, ()] pour chaquen ≥ 1
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– v(An
n−1) = [(), (1)] pour chaquen ≥ 2

– v(Am
n ) = [vp(A

m
n+2)⊕ 2, vi(A

m
n+2)⊕ 2] pour chaquen ≥ 1 etm ≥ n + 2

Et en combinant avecvp(A) etvi(A), on obtient deux séquences de tuples : une séquence (xk, k ≥ 1) de tuples infinis
d’entiers pairs, et une séquence (yk, k ≥ 1) de tuples infinis d’entiers impairs :

xk = (2) ⋆ (vi(A
2k+1
2k−1)⊕ 1) ⋆ . . . ⋆ (vi(A

n
2k−1)⊕ 1) ⋆ . . .

yk = (1) ⋆ (vp(A
2k+1
2k−1)⊕ 1) ⋆ . . . ⋆ (vp(A

n
2k−1)⊕ 1) ⋆ . . .

D’après la propriété 14 page 44, on peut facilement montrer que vp(A) = x1 et que pour chaquek ≥ 1, xk =
(2) ⋆ (xk+1 ⊕ 2).

De la même manière,vi(A) = y1 et pour chaquek ≥ 1, yk = (1) ⋆ (yk+1 ⊕ 2).

Ces équations prouvent que :

Pour chaque entier pairp, p > 0, p appartient à chaque tuplexi, i ≥ 1.

Pour chaque entier impairp, p appartient à chaque tupleyi, i ≥ 1.

La preuve se fait par induction surp.

Donc,v(A) = v(B) = [(2, 4, 6, . . .), (1, 3, 5, . . .)].

Et, v(C) = [(2, 4, 6, . . .), (3, 5, 7, . . .)].

Remarquons que tous les résultats évoqués ci-dessus peuvent sans problème être étendus à des circuits de longueurn,
n ≥ 2.

Proposition 15 (Propriétés d’un circuit non attaqué)
Pour chaque circuit non attaqué, pour chaque argumentA du circuit,v(A) = [(2, 4, 6, . . .), (1, 3, 5, . . .)].

Exemple 12 page 45 (suite)Considérons le graphe suivant :

A B

D

C E

La réécriture de ce graphe a été donnée en section 3.2.2.2.2 page 45.

La définition 35 page 44 fournit alors les résultats suivants:

vp(A) = (vi(D)⊕ 1) ⋆ (vi(A
2
1)⊕ 1) ⋆ . . . ⋆ (vi(A

2n
1 )⊕ 1) ⋆ . . .

vi(A) = (vp(D)⊕ 1) ⋆ (vp(A
2
1)⊕ 1) ⋆ . . . ⋆ (vp(A

2n
1 )⊕ 1) ⋆ . . .

et aussi

v(D) = [0∞, ()]

v(An
n) = [(), (1)] pour chaquen ≥ 2
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Exactement comme dans l’exemple 11 page 45, les formulesvp(A) et vi(A) peuvent être réécrites pour mettre en
lumière certaines séquences de tuples.

x′
k = (vi(A

2k
2k−1)⊕ 1) ⋆ . . . ⋆ (vi(A

2(k+p)
2k−1 )⊕ 1) ⋆ . . .

y′
k = (1) ⋆ (vp(A

2k
2k−1)⊕ 1) ⋆ . . . ⋆ (vp(A

2(k+p)
2k−1 )⊕ 1) ⋆ . . .

On peut alors montrer facilement quevp(A) = x′
1 et que pour chaquek ≥ 1, x′

k = (x′
k+1 ⊕ 2).

De même,vi(A) = y′
1 et pour chaquek ≥ 1, y′

k = (1) ⋆ (y′
k+1 ⊕ 2).

Cela permet de prouver quex′
1 est le tuple vide et quey′

1 = (1, 3, 5, . . .).

Ainsi,v(A) = [(), (1, 3, 5, . . .)]. PourB, le raisonnement est le même que pourA, et on obtientv(B) = [(2, 4, 6, . . .), ()].
On a alorsv(C) = [(2, 4, 6, . . .), ()] etv(E) = [(), (3, 5, 7 . . .)].

Conclusion à propos des circuits Le traitement des circuits est coûteux puisque les valeurs obtenues sont infinies.

Dans [CLS05b, CLS05a], des algorithmes ont été proposés pour calculer ces valeurs ; ce sont des algorithmes qui
travaillent par propagation et qui sont paramétrés par un nombre limite de passage dans un circuit ; ils fournissent donc
en sortie des valeurs tuplées finies et donc incomplètes.

3.2.2.2.4 Comparaison de valeurs tuplées

Dans cette section, je donne la définition de la relation de comparaison entre valeurs tuplées. Cette comparaison utilise
l’idée suivante : un argumentA est meilleur qu’un argumentB ssi A possède une meilleure défense et subit une
attaque plus faible.

La première possibilité semble être d’utiliser un ordre lexicographique sur les tuples. Cet ordre noté par≤lex∞ surT
peut se définir de la manière suivante :

Définition 38 (Ordre lexicographique sur les tuples)Soit(x1, . . . , xn, . . .) et (y1, . . . , ym, . . .) deux tuples∈ T .

(x1, . . . , xn, . . .) <lex∞ (y1, . . . , ym, . . .) ssi∃i ≥ 1 tel que :
– ∀j < i, xj = yj et
– yi existe et :

– soit le tuple(x1, . . . , xn, . . .) est fini avec un nombre d’éléments égal ài− 1 (donc,xi n’existe pas),
– soitxi existe etxi < yi.

(x1, . . . , xn, . . .) =lex∞ (y1, . . . , ym, . . .) ssi les tuples contiennent le même nombrep ∈ N ∪ {∞} d’éléments et∀i,
1 ≤ i ≤ p, xi = yi.

Ainsi, on a :(x1, . . . , xn, . . .) ≤lex∞ (y1, . . . , ym, . . .) ssi
(x1, . . . , xn, . . .) =lex∞ (y1, . . . , ym, . . .) ou (x1, . . . , xn, . . .) <lex∞ (y1, . . . , ym, . . .).

La relation d’ordre<lex∞ est une généralisation de l’ordre lexicographique classique (voir [Xuo92]) au cas des tuples
infinis. Cette relation est complète mais n’est pas bien-fondée (il existe des séquences infinies qui sont strictement
décroissantes :(0) <lex∞ (0, 0) <lex∞ . . . <lex∞ (0, . . . , 0, . . .) <lex∞ . . . <lex∞ (0, 1)).

Par contre, les valeurs paires et les valeurs impaires ne jouant pas le même rôle, une comparaison reposant sur un ordre
lexicographique classique ne suffit pas. L’idée est donc de faire la comparaison de deux arguments en suivant en deux
étapes bien distinctes :
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– La “première étape”compare le nombre de branches d’attaque et le nombre de branches de défensede chaque
argument. Nous avons ainsi deux critères (un pour la défenseet un pour l’attaque) qu’il nous faut agréger suivant
uneméthode prudente: nous ne pourrons conclure que si un des deux arguments possède plus de branches de
défense (il est meilleur du point de vue de la défense) et moins de branches d’attaque (il est aussi meilleur du point
de vue de l’attaque) que l’autre. Il faut que les deux points de vue s’accordent : en effet, si un des deux arguments
possède plus de branches de défense (il est meilleur du pointde vue de la défense) et plus de branches d’attaque (il
est moins bon du point de vue de l’attaque) que l’autre, il estimpossible de conclure.

– Dans le cas où les arguments possèdent les mêmes nombres de branches de défense et de branches d’attaque,
une “seconde étape”compare la qualité des attaques et la qualité des défensesen utilisant la longueur de chaque
branche. Cette comparaison est réalisée en respectant un principe lexicographique (voir La définition 38 page précé-
dente) et fournit deux critères qui doivent à nouveau être agrégés de manière prudente. Ici aussi, en cas de désaccord
entre les deux critères, les arguments seront considérés comme incomparables.

Voyons sur quelques exemples ce que cela donne :
– [(2), (1)] est meilleure que[(2), (1, 1)] parce qu’il y a moins de branches d’attaque dans la première valeur tuplée

que dans la seconde, le nombre de branches de défense étant lemême (première étape).
– [(2), (1)] est incomparable avec[(2, 2), (1, 1)] parce qu’il y a moins de branches de défense et moins de branches

d’attaque dans la première valeur tuplée que dans la seconde(première étape).
– [(2), (3)] est meilleure que[(2), (1)] parce que les branches d’attaque dans la première valeur tuplée sont plus

“faibles” que celles de la seconde valeur tuplée (la branched’attaque de la première valeur est plus longue que
celle de la seconde valeur), les branches de défense étant identiques (seconde étape, en utilisant la comparaison
lexicographique sur les parties paires et sur les parties impaires).

– [(2), (3)] est meilleure que[(4), (3)] parce que les branches de défense sont plus “fortes” dans la première valeur
que dans la seconde valeur (la branche de défense est plus courte dans la première valeur que dans la seconde), les
branches d’attaque étant identiques (seconde étape).

– [(2), (1)] est incomparable avec[(4), (3)] parce que, dans la première valeur, les branches d’attaque sont moins
bonnes alors que celles de défense sont meilleures que leurséquivalents dans la seconde valeur (seconde étape).

L’algorithme 1 page suivante permet d’implémenter cette comparaison d’arguments en utilisant le principe d’une
double comparaison (d’abord quantitative, puis ensuite qualitative) avec deux critères (un portant sur l’attaque et
l’autre portant sur la défense) que l’on agrège de manière prudente.

L’algorithme 1 page suivante définit un préordre partiel surl’ensemblev(A) :

Proposition 16 (Préordre partiel) L’algorithme 1 page suivante définit sur l’ensemblev(A) un préordre partiel�,
dont la seule valeur maximale est[0∞, ()] et dont la seule valeur minimale est[(), 1∞].

Notation 4 le préordre partiel� sur l’ensemblev(A) induit un préordre partiel sur les arguments (le préordre partiel
surA sera noté comme le préordre partiel surv(A)) : A � B si et seulement siv(A) � v(B)12.

Afin d’identifier précisément les principes sous-jacents satisfaits par l’évaluation globale avec tuples, nous considérons
d’abord les différentes manières de modifier les parties attaque ou défense d’un argument :

Définition 39 (Ajout/suppression d’une branche d’un argument)
Soit A un argument dont la valeur tuplée estv(A) = [vp(A), vi(A)] avecvp(A) = (xp

1 , . . . , x
p
n) et vi(A) =

(xi
1, . . . , x

i
m) sachant quevp(A) ouvi(A) peuvent être vides mais pas en même temps.

L’ajout (resp. la suppression) d’une branche de défense deA est définie par :

vp(A) devientTri(xp
1, . . . , x

p
n, xp

n+1) oùxp
n+1 est la longueur de la branche ajoutée (resp.∃j ∈ [1..n] tel quevp(A)

devient(xp
1, . . . , x

p
j−1, x

p
j+1, . . . , x

p
n)).

Et la même chose survi(A) pour l’ajout (resp. la suppression) d’une branche d’attaque deA.

12Nous utiliserons aussi la notationB � A définie par :B � A ssiA � B.
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Algorithme 1: Comparaison de deux valeurs tuplées
% Description des paramètres : %
% v, w : 2 valeurs tuplées %
% Notations : %
% |vp| (resp.|wp|) : nombre d’éléments dans le composant pair dev (resp.w) %
% sivp (resp.wp) est infini alors|vp| (resp.|wp|) est considéré égal à∞ %
% |vi| (resp.|wi|) : nombre d’éléments dans le composant impair dev (resp.w) %
% sivi (resp.wi) est infini alors|vi| (resp.|wi|) est considéré égal à∞ %
% ≻ dénotera la relation stricte associée à� et sera définie par :v ≻ w ssiv � w et non(w � v). %

début
1 si v = w alors v � w ET w � v % Cas 1 %
2 sinon
3 si |vi| = |wi| ET |vp| = |wp| alors

% comparaisons lexicographiques entrevp etwp et entrevi etwi %
4 si vp ≤lex∞ wp ETvi ≥lex∞ wi alors v ≻ w % cas 2 %
5 sinon
6 si vp ≥lex∞ wp ETvi ≤lex∞ wi alors v ≺ w % cas 3 %
7 sinon v 6� w ET v 6� w % valeurs tuplées incomparables. cas 4 %

8 sinon
9 si |vi| ≥ |wi| ET |vp| ≤ |wp| alors v ≺ w % cas 5 %

10 sinon
11 si |vi| ≤ |wi| ET |vp| ≥ |wp| alors v ≻ w % cas 6 %
12 sinon v 6� w ET v 6� w % valeurs tuplées incomparables. cas 7 %

fin

Définition 40 (Augmentation/diminution de la longueur d’une branche d’un argument)
Soit A un argument dont la valeur tuplée estv(A) = [vp(A), vi(A)] avecvp(A) = (xp

1 , . . . , x
p
n) et vi(A) =

(xi
1, . . . , x

i
m) sachant quevp(A) ouvi(A) peuvent être vides mais pas en même temps.

L’augmentation (resp. la diminution) de la longueur d’une branche de défense deA est définie par :

∃j ∈ [1..n] tel quevp(A) devient(xp
1 , . . . , x

p
j−1, x

′p
j , xp

j+1, . . . , x
p
n) où x′p

j > xp
j (resp.x′p

j < xp
j ) et la parité dex′p

j

est égale à la parité dexp
j .

Et la même chose survi(A) pour l’augmentation (resp. la diminution) d’une branche d’attaque deA.

Définition 41 (Amélioration/dégradation des défenses/attaques)
SoitA un argument dont la valeur tuplée estv(A) = [vp(A), vi(A)] sachant quevp(A) ou vi(A) peuvent être vides
mais pas en même temps. On définit :

Une amélioration (resp. dégradation) de la défenseconsiste à
– ajouter une branche de défense àA si initialementvp(A) 6= 0∞ (resp. supprimer une branche de

défense deA) ;
– ou diminuer (resp. augmenter) la longueur d’une branche dedéfense deA ;
– ou supprimer la seule branche de défense menant àA (resp. ajouter une branche de défense

menantA si initialementvp(A) = 0∞) ;

Une amélioration (resp. dégradation) de l’attaqueconsiste à
– ajouter (resp. supprimer) une branche d’attaque deA ;
– ou diminuer (resp. augmenter) la longueur d’une branche d’attaque deA.

Proposition 17 (Principes sous-jacents)Soitv une évaluation avec tuples correspondant à la définition 35 page 44)
et associée à l’algorithme 1,v respecte les principes suivants :

P1′ L’évaluation est maximale pour un argument sans attaquant et non maximale pour un argument attaqué (qu’il
soit défendu ou pas).
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P2′ L’évaluation d’un argument prend en compte toutes les branches menant à cet argument.

P3′ L’amélioration de la défense ou la dégradation de l’attaqued’un argument augmente la valeur de cet argument.

P4′ L’amélioration de l’attaque ou la dégradation de la défensed’un argument diminue la valeur de cet argument.

Exemple 8 page 42 (suite)Avec l’évaluation avec tuples, on obtient :

– v(E1) = v(D2) = v(D3) = v(C4) = v(B4) = [0∞, ()],
– v(D1) = v(C2) = v(C3) = v(B3) = [(), (1)],
– v(C1) = v(B2) = [(2), ()],
– v(B1) = [(2), (3)],
– v(A) = [(2, 4), (1, 3, 3)].

Donc, on a :

E1, D2, D3, C4, B4

≻
C1, B2 E1, D2, D3, C4, B4

≻ mais aussi ≻
B1 A
≻

D1, C2, C3, B3

A est incomparable avec presque tous les autres arguments (excepté avec les feuilles du graphe).

De la même manière, si on se restreint à la partie hachurée du graphe, on obtient :

E1, D2 ≻ C1 ≻ B1 ≻ A ≻ D1, C2

A est maintenant comparable avec tous les autres arguments (en particulier,A est “pire” que son défenseurC1 et que
son attaquant directB1).

3.2.2.3 Principales différences entre les évaluations “locale” et “globale”

Dans [CLS03c], on trouvera une comparaison de ces approchesavec quelques approches existantes ([Dun95, JV99b,
BH01]), ainsi qu’une comparaison entre approches “locale”et “globale” (remarquons que l’évolution de l’approche
globale proposée dans [CLS05b] ne remet pas en cause ces résultats).

Rappelons juste ici le point essentiel qui les distingue l’une de l’autre (l’exemple utilisé ici a déjà été présenté au début
de cette section) :

B

D C1

C2

C’ B’

Dans l’approche locale,B′ est meilleur queB (puisqueB′ ne subit qu’une attaque alors queB en subit deux).

Dans l’approche globale,B est meilleur queB′ (puisqu’il possède au moins une défense alors queB′ n’en a aucune).
Dans ce cas,C1 perd son statut négatif d’attaquant, puisqu’il est “porteur d’une défense” pourB.

Le tableau suivant synthétise les résultats concernant lesdifférentes évaluations proposées :

approche globale

arguments ayant seule-
ment des branches d’at-
taque

�
arguments ayant des
branches d’attaque et
de défense

�
arguments ayant seule-
ment des branches de
défense

�

arguments
non atta-
qués
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approche locale

arguments ayant plu-
sieurs attaquants directs
non attaqués

�

arguments ayant un
seul attaquant direct
non attaqué

�

arguments ayant un
seul attaquant direct at-
taqué (éventuellement
défendu)

arguments ayant plusieurs attaquants directs attaqués (éventuellement défen-
dus)

�

arguments
non atta-
qués

La différence entre approches locale et globale est aussi illustrée par la propriété suivante :

Proposition 18 (Indépendance des branches dans l’approcheglobale)
SoitA un argument ayant les attaquants directs suivants :
– A1 dont la valeur estv(A1) = [(a1

p1
, . . . , a1

pm1
), (a1

i1
, . . . , a1

im1
)],

– . . .,
– An dont la valeur estv(An) = [(an

p1
, . . . , an

pmn
), (an

i1
, . . . , an

imn
)].

SoitA′ un argument ayant les attaquants directs suivants :
– A1

p1
dont la valeur estv(A1

p1
) = [(a1

p1
), ()],

– . . .,
– A1

pm1
dont la valeur estv(A1

pm1
) = [(a1

pm1
), ()],

– A1
i1

dont la valeur estv(A1
i1

) = [(), (a1
i1

)],
– . . .,
– A1

im1
dont la valeur estv(A1

im1
) = [(), (a1

im1
)],

– . . .,
– An

p1
dont la valeur estv(An

p1
) = [(an

p1
), ()],

– . . .,
– An

pmn
dont la valeur estv(An

pmn
) = [(an

pmn
), ()],

– An
i1

dont la valeur estv(An
i1

) = [(), (an
i1

)],
– . . .,
– An

imn
dont la valeur estv(An

imn
) = [(), (an

imn
)].

Alorsv(A) = v(A′).

Cette propriété montre l’“indépendance” des branches lorsdu calcul des valeurs dans l’approche globale, même si ces
branches ne sont pas graphiquement indépendantes. Dans l’exemple suivant,A et A′ ont la même valeur[(2, 2), ()]
bien qu’ils soient la racine de deux graphes différents :

AB

C1

C2

C1

C2 B2

B1

A’

Cette propriété n’est pas satisfaite par l’approche locale(voir les principes sous-jacents à ce type d’approche, Pro-
priété 11 page 41), la valeur de l’argumentA devant être au moins aussi bonne que (et quelquefois meilleure que13)
celle de l’argumentA′ (A ayant un attaquant direct alors queA′ en a deux).

3.2.2.4 Conclusion sur l’évaluation d’arguments

Dans le domaine de l’argumentation unipolaire, une partie essentielle de mon travail a consisté à introduire de la
gradualité dans deux des étapes du processus d’argumentation :

– l’évaluation des arguments,
– l’acceptabilité des arguments.

13Avec l’évaluation proposée par [BH01], on aurait :v(A) = 3
4

etv(A′) = 1
2

.
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La section courante concernait le premier point. Mon travail a essentiellement consisté à définir et à comparer deux
types d’évaluations basées sur les interactions (donc sur les attaques puisque c’est dans le cadre d’un système unipo-
laire).
– Le premier type est une évaluation locale générique recouvrant des propositions déjà existantes (par exemple [BH01]

et [JV99b]). Cette approche est dite “locale” puisqu’elle permet le calcul d’une valeur pour un argument uniquement
en fonction des valeurs des attaquants directs de cet argument.

– Le second type est basé sur un étiquetage prenant la forme depaires de tuples ; cet étiquetage mémorise la structure
du sous-graphe des interactions menant à l’argument, en associant à chaque branche sa longueur (nombre des arcs
depuis les feuilles jusqu’à l’argument ; si la longueur est paire alors il s’agit d’une branche de défense et si elle est
impaire alors il s’agit d’une branche d’attaque). Cette approche est dite “globale” puisque la valeur d’un argument
se calcule en prenant en compte la totalité du sous-graphe menant à cet argument.

Chacun de ces types d’évaluation induit un préordre sur l’ensemble des arguments.

Ces évaluations pourront alors être utilisées afin de faire de la sélection d’arguments (voir la section 3.2.3).

3.2.3 Acceptabilité

Dans le contexte de l’argumentation unipolaire et de l’acceptabilité d’arguments, mon travail a consisté à décliner à
nouveau la notion de gradualité afin d’obtenir une acceptabilité graduelle.

L’idée de base est de sélectionner un argument en fonction dela non-sélection de ses attaquants directs. Pour cela, on
peut utiliser deux méthodes différentes :
– La première méthode consiste à raffiner la partition issue de l’acceptabilité collective proposée par Dung ; Ce raffi-

nage peut se faire en exploitant les évaluations graduellesdéfinies dans la section 3.2.2 page 38.
– La seconde méthode se place plutôt dans le cadre de l’acceptabilité individuelle et consiste à définir une nouvelle

acceptabilité en utilisant uniquement les évaluations graduelles de la section 3.2.2 page 38.
Ce travail a été réalisé avec Claudette CAYROL et publié entre autres dans [CLS05b].

3.2.3.1 Différents niveaux d’acceptabilité collective

Sous une sémantique donnée, et en suivant les idées de Dung, l’acceptabilité d’un argument dépend de son apparte-
nance à une extension de cette sémantique. Trois cas sont possibles14 :

– l’argument peut êtreuni-accepté, quand il appartient à toutes les extensions de cette sémantique,
– ou l’argument peut êtreexi-accepté, quand il appartient au moins à une extension de cette sémantique,
– ou l’argument peut êtrenon-acceptéquand il n’appartient à aucune extension de cette sémantique.

Il me semble toutefois que ces trois niveaux sont insuffisants pour pouvoir parler vraiment de gradualité. Par exemple,
que conclure dans le cas de deux argumentsA etB exi-acceptés et tels queARB ouBRA ?

Ainsi, nous proposons une nouvelle définition qui tient compte de la situation d’un argument par rapport à ses atta-
quants directs pour raffiner la classe des arguments exi-acceptés pour une sémantiqueS donnée.

Définition 42 (Argument proprement-accepté)SoitA ∈ A, A estproprement-acceptéssiA appartient au moins à
une extension deS et∀B ∈ A tel queBRA, B n’appartient à aucune extension deS.

Ainsi, on capture l’idée qu’un argument est mieux accepté sises attaquants ne le sont pas.

Proposition 19 SoitA ∈ A et une sémantiqueS telle que chaque extension deS est sans-conflit. SiA est uni-accepté
alorsA est proprement-accepté. La réciproque est fausse.

14La terminologie utilisée dans cette section est la même que celle utilisée dans le domaine du raisonnement non monotone (voir [PL92] et le
chapitre 1 page 9 de ce document) : le motuni provient du motuniversellui-même “synonyme” du motsceptique, et le motexi provient du mot
existentiel, “synonyme” du motcrédule. J’ai choisi d’utiliser les motsuni et exi parce qu’ils font allusion aux quantificateurs logiques∀ (quel que
soit) et∃ (il existe au moins un).
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La notion d’argument proprement-accepté raffine la classe des arguments exi-acceptés. Pour une sémantiqueS et un
argumentA, il existe alors 4 états possibles pourA :
– A peut êtreuni-accepté, si A appartient à toutes les extensions pourS (donc, il est aussi proprement-accepté) ;
– ouA peut êtreproprement-accepté(donc, il est aussi exi-accepté) ;
– ouA peut êtreseulement-exi-accepté, si A n’est pas proprement-accepté, mais est quand même exi-accepté ;
– ouA estnon-acceptési A n’est même pas exi-accepté.

Exemple 13 Considérons le système d’argumentation suivant.

J

H

I E A

B

C1D C2

F

G

Il existe deux extensions préférées{D, C2, A, G} et {D, C2, E, G, I}.
Donc, pour la sémantique préférée, les niveaux d’acceptabilité sont les
suivants :
– D, C2 etG sont uni-acceptés,
– I est proprement-accepté mais pas uni-accepté,
– A etE sont seulement-exi-acceptés,
– B, C1, F , H etJ sont non-acceptés.

Remarquons que dans les cas où il n’existe qu’une seule extension, les trois premiers niveaux d’acceptabilité coïn-
cident. C’est le cas :
– Sous la sémantique préférée, quand il n’y a pas de circuit pair (voir [Dou02]).
– Sous la sémantique basique (qui a la particularité de n’avoir qu’une seule extension).
On a aussi la propriété suivante :

Proposition 20 Sous la sémantique stable, la classe des arguments uni-acceptés coïncide avec celle des arguments
proprement-acceptés.

Et si on exploite en plus un résultat donné dans [DBC01, DBC02], et réutilisé par [Dou02], qui montre qu’en l’absence
de circuits impairs les extensions préférées sont aussi stables, nous pouvons alors appliquer la propriété 20 et nous
obtenons ainsi le résultat suivant :

Consequence 1Sous la sémantique préférée, quand il n’existe pas de circuit impair, la classe des arguments uni-
acceptés coïncide avec celle des arguments proprement-acceptés.

Une autre possibilité pour introduire de la gradualité consiste à utiliser les évaluations graduelles basées sur les inter-
actions définies en section 3.2.2 page 38.

Soit v une évaluation graduelle et� le préordre associé (partiel ou complet) surA. Ce préordre peut être utilisé à
l’intérieur de chaque niveau d’acceptabilité (par exemple, à l’intérieur du niveau des arguments exi-acceptés) pour
identifier les arguments qui seraient plus intéressants à accepter que d’autres.

Exemple 13 (suite)Deux évaluations graduelles différentes sont appliquées sur le même graphe :

J

I H

E A

B

C1D C2

F

G

0,674
0,482

0,5

1
1

0,590

0,694 0,441

0,666

0,4

0.5

Évaluation selon (Besnard & Hunter, 2001)
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Avec l’instance de l’évaluation générique proposée par [BH01] (voir section 3.2.2.1 page 39), nous obtenons les
résultats de comparaison suivants :

D, C2 ≻ I ≻ E ≻ G ≻ J ≻ C1, F ≻ A ≻ H ≻ B

[(2,4,6,8,...),
(3,5,7,9...)]

[(4,6,8,10,...),

(5,7,9,11,...)]

( (
2 3

( ( (

2 2 3

[(4,6,8,10,...),
(3,5,7,9,...)]

(5,7,9,11,...)]( (

2 3

[(6,8,10,12,...),( ( (

2 2 3

[(6,8,10,12,...),

(7,9,10,11,...)]

( (

( ( (

2 2

3

3

2

A

B

C1D C2

Évaluation par tuples

[(2),(1)]

[(0,...,0),()] [(),(1)]
[(0,...,0),()]

[(),(1)]F

[(2),()]G

E

HI

J

Avec l’évaluation globale avec tuples présentée en section3.2.2.2 page 43, nous obtenons les résultats de comparaison
suivants15 :

D, C2 ≻ G ≻ B ≻ F, C1

D, C2 ≻ A ≻ E

D, C2 ≻ H ≻ E

D, C2 ≻ I

D, C2 ≻ J

Donc, tous les arguments appartenant à un circuit sont incomparables avecG, B, F , C1 et, même entre eux, il y a peu
de comparaisons possibles.

Si nous appliquons le préordre induit par une évaluation sans respecter les niveaux d’acceptabilité, nous obtenons alors
des résultats contre-intuitifs. Dans l’exemple 13 page ci-contre, on obtient :

– Avec l’évaluation de [BH01] et sous la sémantique préférée, E ≻ G en dépit du fait queG soit uni-accepté et que
E ne soit que seulement-exi-accepté.

– Avec l’évaluation avec tuples et sous la sémantique préférée,H ≻ E en dépit du fait queE soit seulement-exi-
accepté et queH soit non-accepté.

Ces situations contre-intuitives illustrent la différence importante entre la définition d’une acceptabilité collective et
la définition d’une évaluation qui repose sur des bases individuelles, alors même que toutes les deux exploitent les
interactions entre les arguments.

15Afin de simplifier l’écriture, on ne répète pas les valeurs à l’intérieur des tuples (on indique juste combien de fois cettevaleur apparaît). Par
exemple :[(2, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8 . . .), (3, 5, 5, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 9 . . .)] sera notée[(2, 4

|{z}

2

, 6
|{z}

3

, 8
|{z}

4

, . . .), (3, 5
|{z}

2

, 7
|{z}

3

, 9
|{z}

4

, . . .)]
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3.2.3.2 Vers une acceptabilité individuelle graduelle

L’acceptabilité individuelle est basée sur la comparaisond’un argument avec ses attaquants.

La toute première proposition faite en ce sens a été de sélectionner seulement les arguments qui n’ont pas d’attaquants
(voir [EGFK93b]).

Plus tard, ce travail a été étendu par [AC98] : en utilisant une relation de préférence entre arguments (correspondant à
une évaluation intrinsèque), un argument a été considéré accepté ssi il était préféré à chacun de ses attaquants.

Suivant cette idée, nous avons proposé un mécanisme semblable mais qui exploite uneévaluation basée sur les inter-
actions.

Soit v une évaluation graduelle, le préordre induit parv peut être directement utilisé afin de comparer, du point de
vue de l’acceptabilité, un argument et ses attaquants16. Cela permet de définir une nouvelle classe d’arguments : les
arguments bien-défendus.

Définition 43 (Argument bien-défendu) SoitA ∈ A, A estbien-défendu (pourv) ssi∀B ∈ A tel queBRA, B 6≻ A.

Ainsi, on capture l’idée qu’un argument sera mieux accepté s’il est au moins aussi bon que ses attaquants directs (ou
incomparable avec eux dans le cas d’un préordre partiel). L’ensemble des arguments bien-défendus dépendra bien-sûr
de la fonction d’évaluation choisie.

En utilisant cette notion, l’ensemble de tous les argumentspeut être partitionné de la manière suivante :

– La première classe contient les arguments non attaqués,
– la seconde classe contient les arguments attaqués mais bien-défendus,
– la troisième classe contient les autres arguments (attaqués et pas bien-défendus).

Remarquons que l’ensemble des arguments bien-défendus correspond à l’union des deux premières classes. Un raf-
finage supplémentaire peut être obtenu en appliquant l’évaluation à l’intérieur de chaque classe comme dans la sec-
tion 3.2.3.1 page 55.

Dans l’exemple 13 page 56 présenté en section 3.2.3.1 page 55, les arguments bien-défendus sont :

– D, C2, G, H etA (A est incomparable avecB mais meilleur queE) pour l’évaluation avec tuples,
– et avec l’évaluation de [BH01] les arguments bien-défendus sontD, C2, G, I etE (E est meilleur queA).

Remarquons aussi que, comme dans les sémantiques proposéesdans [Dun95], la définition 43 considère les attaquants
un par un. Cela n’est bien-sûr pas applicable pour une évaluation qui gère l’“attaque directe” comme un tout (comme
l’évaluation de [BH01] – voir les contre-exemples présentés en section 3.2.3.3).

3.2.3.3 Compatibilité entre acceptabilité et évaluation graduelle

En suivant ce qui a été dit dans les sections précédentes, nous avons donc à notre disposition deux moyens pour
partitionner l’ensemble des arguments :

– SoitS une sémantique etv une évaluation graduelle, on peut utiliser la partition issue de [Dun95] et la raffiner :

16Cette idée est aussi utilisée dans la notion de “defeat” proposée par [BC02]. Remarquons que, dans le travail de [BC02], l’évaluation est une
information supplémentaire ajoutée au système d’argumentation. Par opposition, dans notre travail, lav-préférence est extraite du graphe d’attaque.
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Raffinement de chaque niveau avec l’évaluation graduelle v
– Soitv une évaluation graduelle, on peut utiliser la notion d’argument bien-défendu pour partitionner l’ensemble des
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Bien−defendus

Une question très naturelle se pose alors : est-il possible de trouver une sémantiqueS et une évaluation graduellev
telles que les partitions associées soient compatibles ?

Les exemples suivants montrent que la classe des arguments bien-défendus ne correspond pas à la classe des arguments
proprement-acceptés (dans certains cas, des arguments uni-acceptés ne sont même pas bien-défendus).

3.2.3.3.1 Exemples montrant la non-compatibilité dans le cas général

Nous allons donner des exemples pour chaque évaluation usuelle (l’évaluation globale avec tuples et 2 instances de
l’évaluation locale générique : [BH01, JV99b]) et pour les sémantiques les plus classiques pour l’acceptabilité (les
sémantiques préférée et stable de [Dun95]).

Argument proprement-accepté mais pas bien-défendu.Sont donnés 3 exemples (chacun pour une évaluation diffé-
rente) :

– l’argumentA est proprement-accepté mais pas bien-défendu :
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B1

C1

A

B2

C2

B3

C3
1 1

0.5 0.5 0.5

1

0.4

B1, B2, B3 n’appartiennent à aucune ext préférée
1 seule ext préférée et stable = { C1, C2, C3, A}

Bi       A quel que soit i = 1, 2, 3

– l’argumentA est proprement-accepté mais pas bien-défendu :

C

D

B A
−

?

?

?

B n’appartient à aucune ext préférée
Ici, 2 ext préférées et stables : {C,A} et {D,A}

B       A

– l’argumentI est proprement-accepté mais pas bien-défendu :

A B C D E F G I

H

[(0,...0),()] [(),(1)] [(2),()] [(),(3)]

[(),(3)]

[(4,4),(3)]

[(4),(5,5)] [(6,6),(5)] [(6),(7,7)]

G n’appartient pas à l’ext préférée
1 seule ext préférée et stable = {A,C,F,I}

G       I

Argument bien-défendu mais pas proprement-accepté.Pour les mêmes trois évaluations, on obtient :
– l’argumentC est bien-défendu mais il n’est pas proprement-accepté :

D A C
B

?

??
+ C n’appartient pas à l’ext préférée et stable

1 seule ext préférée et stable : {D, B}
C       B

– l’argumentF est bien-défendu mais il n’est pas proprement-accepté :

B

F

E G H

A

0.618 0.618

0.472

0.679

0.5 1

2 ext préférées et stables = {A,H,E} et {B,H,F}
F appartient à 1 ext préférée et stable

alors que E attaque F
F       E et E appartient aussi à 1 ext préférée et stable

– l’argumentG est bien-défendu mais il n’est pas proprement-accepté :

A B C D E F G I

H

[(0,...,0),()] [(),(1)] [(2),()] [(),(3)]

[(),(3)]

[(4,4),(3)]

[(4),(5,5)] [(6,6),(5)] [(6),(7,7)]

G n’appartient pas à l’ext préférée

1 seule ext préférée et stable = {A,C,F,I}
G       F
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3.2.3.3.2 Cas particuliers menant à la compatibilité

Dans le contexte d’un système d’argumentation avec une relationR finie et sans circuit17, les sémantiques stable et
préférée ne produisent qu’une seule extension et les 3 premiers niveaux d’acceptabilité (uni-acceptés, exi-acceptés,
proprement-acceptés) coïncident.

Dans ce cas-là, il existe au moins deux cas menant à la compatibilité.

Premier cas :Il concerne l’évaluation globale avec tuples.

Théorème 1 SoitG le graphe associé à〈A,R〉, 〈A,R〉 étant un système d’argumentation avec une relationR finie,
acyclique et satisfaisant la condition suivante :∃ A ∈ A tel que :
– ∀Xi, feuille deG, ∃ seulement un chemin deXi versA, X1

i − . . .−X li
i −A avecX1

i = Xi et li la longueur de ce
chemin (sili est paire, ce chemin est une branche de défense pourA, sinon c’est une branche d’attaque),

– tous les chemins deXi versA sont racine-dépendants enA,
– ∀Ai ∈ A, ∃Xj une feuille deG telle queAi appartient à un chemin deXj versA.
Soitv une évaluation globale avec tuples. SoitS une sémantique∈ {préférée, stable}.

1. ∀B ∈ A, B 6= A, B (exi, uni, proprement)-accepté pourS ssiB bien-défendu pourv.

2. SiA est (exi, uni, proprement)-accepté pourS alorsA est bien-défendu pourv (la réciproque est fausse).

3. SiA est bien-défendu pourv et si toutes les branches conduisant àA sont des branches de défense pourA alors
A est (exi, uni, proprement)-accepté pourS.

Remarquons que le théorème 1 est en général faux pour une évaluation locale. Voir le contre-exemple suivant pour
l’évaluation de [BH01] :

B1

C1

B2

C2

B3

C3

A0,4

0,5 0,50,5

1 1 1

Le graphe satisfait les conditions du théorème 1. L’ensemble des arguments bien-défendus est{C1, C2, C3} (donc,A
n’est pas bien-défendu). Néanmoins,{C1, C2, C3, A} est l’extension préférée.

Second cas :Il concerne l’évaluation locale générique :

Théorème 2 Soit〈A,R〉 un système d’argumentation avec une relationR finie et acyclique. SoitS une sémantique
∈ {préférée, stable}. Soitv une évaluation locale générique satisfaisant la conditionsuivante(∗) :

(∀i = 1 . . . n, g(xi) ≥ xi)⇒ (g(h(x1, . . . , xn)) ≥ h(x1, . . . , xn)) (∗)
∀A ∈ A, A (exi, uni, proprement)-accepté pourS ssiA est bien-défendu pourv.

Ce théorème est une conséquence directe du lemme suivant :

Lemme 1 Soit〈A,R〉 un système d’argumentation avec une relationR finie et acyclique. SoitS une sémantique∈
{préférée, stable}. Soitv une évaluation locale générique satisfaisant la condition(∗).
(i) SiA est exi-accepté et possède un seul attaquant directB alorsA � B.

(ii) SiB est non-accepté et possède un seul attaquant directC alorsC � B.

17Donc,〈A,R〉 est bien-fondé.
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Remarquons que la condition(∗) utilisée dans le théorème 2 page précédente est :
– fausse pour l’évaluation locale proposée par [BH01] :

B1

C1

B2

C2

B3

C3

A0,4

0,5 0,50,5

1 1 1

g(x) = 1
1+x

eth(x1, . . . , xn) = Σn
i=1xi (voir la propriété 13 page 42). On obtient :

– ∀i = 1 . . . 3, xi = v(Bi) = 0.5,
– ∀i = 1 . . . 3, g(xi) = 0.66, doncg(xi) ≥ xi,
– et néanmoinsg(h(x1, x2, x3)) = v(A) = 0.4 6≥ h(x1, x2, x3) = 1.5.

– fausse pour les évaluations locales définies en utilisant une fonctionh telle que∃n > 1 avech(x1, . . . , xn) >
Max(x1, . . . , xn) (pour toutes les fonctionsg strictement décroissantes) : voir le graphe précédent oùh(x1, x2, x3)
= 1.5 etMax(x1, x2, x3) = 0.5.

– vraie pour les évaluations locales définies en utilisant une fonctionh =Max (pour toutes les fonctionsg) : si h =
Max alorsg(h(x1, . . . , xn)) = g(Max(x1, . . . , xn)) = g(xj), xj étant le maximum desxi ; et, par hypothèse,
g(xi) ≥ xi, ∀xi, donc en particulier pourxj ; ainsi, on a :

g(h(x1, . . . , xn)) = g(xj) ≥ xj =Max(x1, . . . , xn) = h(x1, . . . , xn).

3.2.3.4 Conclusion sur l’acceptabilité

Dans le domaine de l’argumentation unipolaire, une partie essentielle de mon travail a consisté à introduire de la
gradualité dans deux des étapes du processus d’argumentation :

– l’évaluation des arguments,
– l’acceptabilité des arguments.

En ce qui concerne le premier point, j’ai présenté dans la section 3.2.2 page 38, deux cas possibles d’évaluation.

Pour le second point, dans la section courante, deux approches différentes ont aussi été étudiées :
– Tout d’abord, dans le contexte de l’acceptabilité collective de [Dun95] : les trois niveaux d’acceptabilité de base

(uni-acceptés, exi-acceptés, non-acceptés) ont été raffinés en utilisant la notion d’argumentsproprement-acceptés
(ceux dont les attaquants directs sont non-acceptés).

– Puis, dans le contexte de l’acceptabilité individuelle : en utilisant les évaluations graduelles introduites précédem-
ment, j’ai défini la nouvelle notion d’argumentsbien-défendus(ceux qui sont préférés à leurs attaquants directs
d’après une évaluation graduellev donnée).

Le premier concept permet de raffiner la classe des exi-acceptés en deux sous-classes (les arguments proprement-
acceptés et les arguments seulement-exi-acceptés). Les évaluations graduelles peuvent alors être utilisées en interne
pour chaque niveau de cette acceptabilité collective.

Le second concept introduit deux nouveaux niveaux d’acceptabilité (les arguments bien-défendus et ceux qui ne le
sont pas). Et là-aussi, les évaluations graduelles permettent d’introduire de la gradualité à l’intérieur de chaque niveau
de cette acceptabilité individuelle.

Dans tous les cas, nous avons appliqué deux principes de base:
– l’acceptabilité est fortement liée aux interactions entre arguments,
– et un argument est toujours plus acceptable s’il est préféré à ses attaquants directs.

3.2.4 Fusion en argumentation unipolaire

Dans un cadre multi-agents, l’argumentation peut servir à représenter le processus d’échange d’informations, comme
par exemple en négociation ou en persuasion (voir [Mac79, WK95, Gor95, PJ96, AMP00, AP02, AP04]). Cela peut
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se faire sous la forme d’un jeu à deux joueurs, chaque joueur donnant un argument attaquant un argument de l’autre
joueur.

Dans cette section, je considère l’argumentation dans un cadre multi-agents mais dans une perspective différente : ici,
mon but n’est pas de caractériser l’échange d’informationsentre agents, mais de caractériser l’ensemble des arguments
acceptables par un groupe d’agents quand les données fournies par chaque agent constituent un système d’argumen-
tation abstrait au sens de Dung. Il n’y a donc pas d’échange entre agents : chaque agent donne ses informations sous
la forme d’un système d’argumentation puis on cherche à en extraire une (ou des) conclusion(s) sous la forme d’un
ensemble d’arguments acceptables pour le groupe d’agents.

Dans ce cas-là, on pourrait choisir une méthode très simple consistant à faire “voter” les agents : un ensemble d’ar-
guments serait considéré comme acceptable pour le groupe siet seulement si il est acceptable pour “suffisamment”
d’agents dans le groupe (le terme “suffisamment” faisant référence aux diverses types de vote possibles). Cette mé-
thode ne nécessite aucune fusion d’information. Toutefois, certains exemples montrent qu’elle peut conduire à des
résultats contre-intuitifs.

J’ai donc proposé, en collaboration avec des collègues du CRIL de Lens, une approche plus sophistiquée sous la
forme d’un processus en trois étapes : premièrement, chaquesystème d’argumentation est étendu en un système
d’argumentation partiel prenant en compte l’ensemble complet des arguments (les siens et ceux des autres agents)
ainsi que les interactions entre arguments (les siennes et celles proposées par les autres agents qui ne sont pas en
contradiction avec les siennes) ; puis on effectue une fusion de tous ces systèmes d’argumentation partiels afin de
résoudre les conflits pouvant exister et ainsi de trouver le (ou les) système(s) d’argumentation le(s) plus proche(s) de
chaque système d’argumentation partiel ; et enfin, on calcule les arguments acceptables pour l’ensemble des systèmes
d’argumentation fourni par la fusion.

Pour cela, j’introduis d’abord la notion desystème d’argumentation partiel (PAF), qui étend la notion de système
d’argumentation proposée par Dung puisqu’elle prend en compte un nouveau type d’interaction,l’ignorance concer-
nant la relation d’attaque. Cela permet d’exprimer le fait que tous les agents ne sont pas supposés partager le même
ensemble d’arguments. Cela va donc permettre d’étendre le système d’argumentation de chaque agent en lui rajoutant
tous les arguments qui lui sont inconnus mais qui sont connuspar au moins un autre agent. Bien-sûr, cet ajout d’argu-
ment peut se faire de diverses manières, chaque agent pouvant avoir sa propre méthode d’expansion. J’en présenterai
quelques-unes mais je me focaliserai ensuite sur une méthode particulière,l’expansion consensuelle: quand on incor-
pore un nouvel argument dans un système d’argumentation, onajoute une interaction le concernant seulement si tous
les agents connaissant cet argument ET celui qui lui est lié par l’interaction sont d’accord sur cette interaction ; sinon,
l’interaction est remplacée par une ignorance.

Une fois que toutes les expansions des systèmes d’argumentation initiaux sont calculées, on peut effectuer la fusion ;
cela consiste à calculer tous les systèmes d’argumentationpouvant être construits à partir de l’ensemble complet
d’argument qui soient les “plus proche possibles” des systèmes d’argumentation partiels. La proximité est caractérisée
par la notion de distance entre un système d’argumentation et un profil (i.e., un vecteur) de systèmes d’argumentation
partiels, induite par une distance primitive entre systèmes d’argumentation partiels et une fonction d’agrégation. Il
existe de nombreuses possibilités tant pour les distances primitives que pour les fonctions d’agrégation ; nous nous
sommes principalement intéressés à la distance d’édition (en gros, le nombre d’ajouts et de suppressions nécessaires
pour passer d’un système à l’autre), et nous avons considérécomme fonctions d’agrégation la somme, le max et le
leximax.

Le processus que nous proposons part donc d’un ensemble de systèmes d’argumentation pour fournir un nouvel en-
semble de systèmes d’argumentation. Toutefois, alors que l’ensemble initial reflète différents points de vue (chaque
système donnant le point de vue d’un agent), l’ensemble résultant de la fusion représente l’incertitude liée à la fu-
sion d’informations conflictuelles. La dernière étape consiste donc à définir les arguments acceptables pour le groupe
d’agents en tenant compte de cette incertitude (et, une foisde plus, il existe plusieurs manières de faire cela). Après
cette étape, nous montrons que les arguments choisis sont différents de ceux qui l’auraient été avant la fusion et sont
plus en accord avec l’intuition.

Tous les travaux présentés dans cette section ont donné lieuà coopération avec des chercheurs du CRIL (Lens) et du
LERIA (Angers). Le lecteur trouvera dans [CMDK+05, CMDK+07] l’ensemble des preuves des propriétés obtenues
dans ce domaine.
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3.2.4.1 Quelques exemples

Soit un profil de systèmes d’argumentationP = 〈AF1, . . . , AFn〉 den AFs (avecn ≥ 1) où chaqueAFi = 〈Ai, Ri〉
représente les données fournies par l’agenti, notre but est de trouver les sous-ensembles de

⋃
i Ai qui sont acceptables

par le groupe desn agents. Le vote est une des méthodes possibles.

3.2.4.1.1 Voter n’est pas suffisant

En effet, on pourrait considérer qu’un ensemble d’arguments est acceptable pour le groupe s’il est acceptable pour
“suffisamment” d’agents du groupe. La méthode de vote choisie permet d’expliciter ce que “suffisamment” signifie :
cela peut être par exemple la majorité simple. Voyons ce que cela donne sur un exemple :

Exemple 14 Soit les 3 systèmes d’argumentation suivants :

– AF1 = 〈{a, b, e, f}, {(a, b), (b, a), (e, f)}〉,
– AF2 = 〈{b, c, d, e, f}, {(b, c), (c, d), (f, e)}〉,
– AF3 = 〈{e, f}, {(e, f)}〉.

a

b

f

e

AF1

b

c

d f

e

AF2

f

e

AF3

Quelle que soit la sémantique choisie (parmi celles de Dung), c n’appartiendra pas à une extension deAF2. Comme
c n’est pas connu des deux autres agents, il ne peut pas être considéré comme acceptable par le groupe quelle que
soit la méthode de vote retenue (en supposant qu’il s’agissed’une fonction de choix basée sur les extensions, i.e.,
que seuls des sous-ensembles d’extensions d’unAFi sont éligibles pour être des ensembles acceptables). Toutefois,
puisquec (resp.a) ne fait pas partie des arguments connus par le premier (resp. le second ou le troisième) agent, on
pourrait considérer que les trois agents sont d’accord sur le fait quea attaqueb, b attaquea et b attaquec. En effet,
cette hypothèse est compatible avec les systèmes d’argumentation proposés par chaque agent. Sous cette hypothèse, il
est alors correct de considérer que{c} est crédulement acceptable pour le groupe sachant quec est considéré comme
défendu para contreb par l’agent 1 et qu’il n’y a pas de preuve du contraire fourniedans les systèmes d’argumentation
des deux autres agents.

Cet exemple illustre donc, qu’en général, une procédure de vote n’est pas un moyen satisfaisant pour agréger les
données fournies par différents agents sous la forme de systèmes d’argumentation. Les deux principaux problèmes
apparaissant lors d’un vote sont :

Problème 1 Un vote n’a de sens que si tous les agents considèrent le même ensemble d’alternatives (donc le même
ensemble d’arguments), ce qui n’est pas le cas en général.

Problème 2 Un vote ne concernerait que les extensions choisies : les relations d’attaque, à partir desquelles les ex-
tensions ont été construites, ne seraient plus prises en considération, une fois les extensions obtenues. Cela nous
conduirait à laisser de côté beaucoup d’informations significatives qui pourraient être utilisées pour déterminer
les ensembles d’arguments acceptables pour le groupe d’agents.
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3.2.4.1.2 L’union n’est pas une fusion (en général)

Pour résoudre les deux problèmes identifiés précédemment, une approche simple paraît être de faire l’union des sys-
tèmes d’argumentationAF1, ...,AFn, i.e., de considérer le système d’argumentation notéAF =

⋃n

i=1 〈Ai, Ri〉 et défini
parAF = 〈⋃n

i=1 Ai,
⋃n

i=1 Ri〉. Malheureusement, cette approche présente certains inconvénients majeurs illustrés à
l’aide de l’exemple précédent :

Exemple 14 page précédente (suite)Le résultat de l’union est
⋃3

i=1 AFi = 〈{a, b, c, d, e, f}, {(a, b), (b, a), (b, c),
(c, d), (e, f), (f, e)}〉.
Cet exemple met en évidence le fait suivant : la résolution des conflits se fait en introduisant une prédominance de
la relation d’attaque explicite par rapport à la relation denon-attaque implicite. Ainsi, quand une paire d’arguments
n’appartient pas à la relation d’attaque d’un agent (comme par exemple(f, e) pour l’agent 1) alors que les deux
arguments sont connus de cet agent, cela signifie qu’il n’existe pas d’attaque (l’argumentf n’attaque pasl’argument
e). Imaginons alors que 999 agents soient en accord avec l’agent 1, et que le 1000ime agent soit l’agent 2 qui croit à
l’attaque dee parf . Si on fait l’union, le système d’argumentation résultat contiendra l’attaque dee parf alors il y a
999 agents sur 1000 qui croient le contraire !

3.2.4.2 Systèmes d’argumentation partiels

L’exemple introduit dans la section précédente a illustré les différents cas qu’il va falloir prendre en compte :
– un argument existe dans le système d’argumentationAF1 de l’un des agents et n’existe pas dans le système d’argu-

mentationAF2 d’un autre agent ;
– une interaction entre deux arguments existe dans le système d’argumentationAF1 de l’un des agents et n’existe pas

dans le système d’argumentationAF2 d’un autre agent.
Dans le premier cas, le nouvel argument peut être ajouté àAF2 mais la question ouverte est de savoir comment le lier
aux autres arguments deAF2.

Dans le second cas, les choses sont un peu plus compliquées : si une interaction entre deux argumentsa et b existe
dans le systèmeAF1 et pas dans le systèmeAF2, même quanda et b sont dansAF2, nous ne pouvons pas ajouter
cette interaction dansAF2 (on considère que c’est volontairement que l’agent 2 n’a pasinclus cette attaque dans
AF2). En effet, si une interaction est absente d’un AF, cela signifie que cette interactionn’existe paspour l’agent
correspondant. La conséquence de cette approche est la nécessité d’établir une discrimination entre plusieurs cas de
figure correspondant tous à l’ajout d’un argumenta dans un AF donné. Soitb un argument de cet AF, trois cas sont à
considérer :
– l’agent croit que l’interaction(a, b) existe (il y a donc une attaque) ;
– l’agent croit que l’interaction(a, b) n’existe pas (il y a donc une non-attaque) ;
– l’agent ne sait pas si l’interaction(a, b) existe ou pas (il y a donc ignorance).
Les deux premiers cas expriment le fait que les connaissances de l’agent sont suffisantes pour lui permettre de calculer
les interactions liant le nouvel argumenta aux autres arguments de son système. Le troisième cas exprime le fait que
l’agent n’est pas capable de calculer les interactions liant a aux arguments de son système (il peut y avoir plusieurs
raisons à cela : manque d’information ou ressources de calcul insuffisantes).

Pour prendre en compte tous ces cas, nous avons donc défini uneextension du cadre argumentatif proposé par Dung
en introduisant une nouvelle interaction entre les arguments appelée l’ignorance18 ; cela nous permet de définir des
systèmes d’argumentation partiels.

Définition 44 (système d’argumentation partiel (PAF)) Un système d’argumentation partiel (fini)surA est un qua-
drupletPAF = 〈A,R, I, N〉 avec
– A un ensemble fini d’arguments,

18Dans [CLS05a], un autre type d’extension du cadre de Dung avait été proposé : l’argumentation bipolaire ; cela correspond à l’introduction
d’une autre relation binaire entre arguments représentantune notion de support entre arguments. Cette extension rappelée en Section 3.3 page 106
est bien-sûr totalement différente de celle présentée dansla section courante.
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– R, I, N des relations binaires surA :
– R est larelation d’attaque,
– I est larelation d’ignoranceet est telle queR∩ I = ∅,
– etN = (A×A) \ (R∪ I) est larelation de non-attaque.

N se déduit deA, R et I, ainsi un système d’argumentation partiel est entièrementdéfini par〈A,R, I〉 (les deux
notations seront utilisées dans la suite).

Chaque AF est un PAF particulier dans lequel l’ensembleI est vide (nous dirons alors que cet AF est équivalent
au PAF associé). Dans un AF, la relationN existe déjà mais elle n’est pas donnée de manière explicite (I = ∅ et
N = A×A \R). Donc un AF peut aussi être dénoté par〈A,R, N〉.
Chaque PAF surA peut être vu comme une représentation compacte de plusieursAFs surA, appelés lescomplétions
du PAF :

Définition 45 (Complétion d’un PAF) SoitPAF = 〈A,R, I〉. SoitAF = 〈A, S〉. AF est lacomplétiondePAF ssi
R ⊆ S ⊆ R ∪ I.

L’ensemble de toutes les complétions dePAF sera notéC(PAF).

Exemple 15 Le système d’argumentation partielPAF = 〈A = {a, b, c, d},R = {(a, b), (a, c)}, I = {(c, a), (b, d)},
N = {(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (b, a), (b, c), (c, b), (a, d), (d, a), (d, b), (c, d), (d, c)}〉 est représenté par la figure
suivante (les flèches pleines donnent la relation d’attaqueet les flèches en pointillé donnent la relation d’ignorance ;
la relation de non-attaque ne sera pas représentée de manière explicite comme c’est déjà le cas quand on représente
graphiquement un AF) :

a

b

c

d

PAF

Les complétions de ce PAF sont :

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

Désormais, leproblème 1 peut être traité en associant à chaque système d’argumentation AFi le système d’argu-
mentation partiel correspondantPAFi de telle sorte que tous lesPAFi travaillent sur le même ensemble d’arguments⋃n

i=1 Ai. Dans ce but, nous introduisons la notiond’expansiond’un AF :

Définition 46 (Expansion d’un AF) SoitP = 〈AF1, . . . , AFn〉 un profil den AFs tels queAFi = 〈Ai,Ri, Ni〉. Soit
AF = 〈A,R〉 un système d’argumentation. UneexpansiondeAF suivantP est un PAF dénoté parexp(AF,P) et
défini par〈A∪⋃

iAi,R′, I ′, N
′〉 tel queR ⊆ R′ et (A×A) \ R ⊆ N

′. exp sera appelée lafonction d’expansion.

Afin d’être la plus générale possible, cette définition n’impose que très peu de contraintes au PAF résultat : la seule
contrainte essentielle est la préservation des relations d’attaque et de non-attaque de l’AF initial au moment où on
étend l’ensemble des arguments de cet AF. Il existe beaucoupde manières d’implémenter cette définition en imposant
davantage de contraintes, reflétant diverses attitudes face à l’ajout de nouveaux arguments ; par exemple, sia est un
des arguments initiaux de l’agenti et qu’il arrive un “nouvel” argumentb, l’agenti peut (entre autres choses) :
– rejeter systématiquementb (e.g., en ajoutant(b, b) à sa relation d’attaqueR′

i),
– accepter systématiquementb (en ajoutant(a, b), (b, a) et (b, b) à sa relation de non-attaqueN

′
i),
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– exprimer son ignorance à propos deb (en ajoutant(a, b), (b, a) et (b, b) à sa relation d’ignoranceI ′i).
Chaque agent peut aussi calculer l’interaction exacte entrea etb lorsque la relation d’attaque n’est pas primitive mais
qu’elle est donnée à partir de notions plus basiques (comme par exemple dans le travail de Elvang-Gøransson et al.,
voir e.g., [EGFK93a, EGFK93b, EGH95]). Remarquons que si l’agent dispose de capacités de calcul limitées, il peut
calculer le plus possible d’interactions puis décider que celles qu’il n’a pu calculer sont des ignorances.

Dans la suite, nous allons nous focaliser sur une expansion particulière : l’expansion consensuelle. Intuitivement,
l’expansion consensuelle d’un système d’argumentationAF = 〈A,R〉 suivant un profil donné d’AFs s’obtient en
ajoutant une attaque (resp. une non-attaque)(a, b) (avec au moins un desa ou b qui n’appartenaient pas àA) si cette
interactionexiste pour tous les autres agents du profil connaissant ces deux arguments; sinon, le couple(a, b) est
ajouté à la relation d’ignorance.

Cette manière d’implémenter la notion d’expansion signifieque chaque agent fait confiance aux autres agents en ce
qui concerne les arguments qui lui étaient inconnus avant l’expansion : si une pièce d’information proposée par un
agent n’est pas en conflit avec les informations données par les autres agents, chaque agent du groupe l’acceptera.

Définition 47 (Expansion consensuelle)SoitP = 〈AF1, . . . , AFn〉 un profil den AFs tels queAFi = 〈Ai,Ri〉. Soit
AF = 〈A,R, N〉 un système d’argumentation. Soitconf(P) = (

⋃
iRi) ∩ (

⋃
i Ni) un ensemble d’interactions pour

lesquelles un conflit existe parmi les agents du profil.L’expansion consensuellede AF suivantP est le tuple noté
expC = 〈A′,R′, I ′, N′〉 avec :

– A′ = A ∪⋃
iAi,

– R′ = R∪ ((
⋃

iRi \ conf(P)) \N),
– I ′ = conf(P) \ (R ∪N),
– N

′ = (A′ ×A′) \ (R′ ∪ I′).

La proposition suivante confirme le fait que l’expansion consensuelle d’un AF suivant un profil est bien une expansion :

Proposition 21 SoitP = 〈AF1, . . . , AFn〉 un profil den AFs tels queAFi = 〈Ai,Ri〉. SoitAF = 〈A,R, N〉 un
système d’argumentation. L’expansion consensuelleexpC deAF suivantP est une expansion deAF suivantP dans
le sens de la définition 46 page précédente.

L’expansion consensuelle est une des expansions les plus prudentes puisqu’on ajoute une interaction du type attaque
ou non-attaque seulement si tous les agents sont d’accord avec cette interaction.

Exemple 16 Considérons le profil contenant les quatre systèmes d’argumentation suivants :
– AF1 = 〈A1 = {a, b},R1 = {(a, b), (b, a)}〉,
– AF2 = 〈A2 = {b, c, d},R2 = {(b, c), (c, d)}〉,
– AF3 = 〈A3 = {a, b, d},R3 = {(a, b), (a, d)}〉,
– AF4 = 〈A4 = {a, b, d},R4 = {(b, d), (b, a)}〉.

a

b

AF1

b

c

d

AF2

a

b

d

AF3

a

b

d

AF4

Pour chaquei, l’expansion consensuellePAFi deAFi est :

– PAF1 = 〈 {a, b, c, d}, {(a, b), (b, a), (b, c), (c, d)}, {(a, d), (b, d)} 〉,
– PAF2 = 〈 {a, b, c, d}, {(b, c), (c, d)}, {(a, b), (b, a), (a, d)} 〉,
– PAF3 = 〈 {a, b, c, d}, {(a, b), (a, d), (b, c), (c, d)}, ∅ 〉,
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– PAF4 = 〈 {a, b, c, d}, {(b, d), (b, a), (b, c), (c, d)}, ∅ 〉.

a

b

c

d

PAF1

a

b

c

d

PAF2

a

b

c

d

PAF3

a

b

c

d

PAF4

Quand les expansions considérées par chaque agent sont obtenues par la même fonction d’expansionexp, alors, pour
un profilP = 〈AF1, . . . , AFn〉 donné, on noteraexp(P) le profil des PAFs〈exp(AF1,P), . . . ,exp(AFn,P)〉.

3.2.4.3 Opérateurs de fusion

Afin de traiter leproblème 2, nous proposons de fusionner les AFs au niveau des interactions plutôt qu’au niveau des
ensembles d’arguments acceptables. Ainsi nous pourrons caractériser les systèmes d’argumentation qui sont les plus
proches possible du profil d’AFs donné.

Une manière d’arriver à cela consiste à définir une notion de “distance” entre un AF et un profil d’AFs, ou plus
généralement entre un PAF et un profil de PAFs. Pour cela, il vanous falloir une notion de pseudo-distance entre deux
PAFs, et une manière de combiner de telles pseudo-distances:

Définition 48 (Pseudo-distance)Une pseudo-distanced entre PAFs surA est une fonction qui associe un nombre
réel non négatif à chaque paire de PAFs surA et qui satisfait les propriétés desymétrie(d(x, y) = d(y, x)) et de
minimalité(d(x, y) = 0 si et seulement six = y).

d est une distance si elle satisfait aussil’inégalité triangulaire(d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z)).

Définition 49 (Fonction d’agrégation) Une fonction d’agrégationest une fonction19 ⊗ de (R+)n vers (R+), qui
satisfait
– sixi ≥ x′

i, alors⊗(x1, . . . , xi, . . . , xn) ≥ ⊗(x1, . . . , x
′
i, . . . , xn) (fonction croissante)

– ⊗(x1, . . . , xn) = 0 si ∀i, xi = 0 (minimalité)
– ⊗(x) = x (identité)

La fusion d’un profil d’AFs est définie comme un ensemble d’AFs:

Définition 50 (Fusion den AFs) SoitP = 〈AF1, . . ., AFn〉 un profil den AFs. Soitd une pseudo-distance quel-
conque entre PAFs, soit⊗ une fonction d’agrégation, et soitexp1, . . . ,expn n fonctions d’expansion. Lafusionde
P est l’ensemble d’AFs défini par :

∆⊗
d (〈AF1, . . . , AFn〉, 〈exp1, . . . ,expn〉) =

{AF sur
⋃

i

Ai | AF minimise⊗n
i=1 d(AF,expi(AFi,P))}.

Afin d’alléger un peu les notations, l’ensemble des AFs résultant de cette fusion{AF′
1, . . . , AF′

k} sera noté avec le
profil 〈AF′

1, . . . , AF′
k〉 (ou toute permutation de ce profil).

Ainsi, fusionner un profil d’AFsP = 〈AF1, . . . , AFn〉 est un processus en deux étapes :

19En fait, strictement parlant, c’est une famille de fonctions, une pour chaquen.
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expansion : Tout d’abord, on calcule l’expansion de chaqueAFi deP . Remarquons que l’on peut choisir une fonction
d’expansion propre à chaque agent. La seule chose vraiment importante est queexpi(AFi,P) soit un PAF sur
A =

⋃
iAi.

fusion : Les AFs surA représentant le résultat de la fusion seront ceux qui sont les plus proches possibles de l’expan-
sion deP étant donné les distances agrégées.

Nous supposerons dans la suite que chaque agent utilise l’expansion consensuelle. Ce qui nous permettra de simplifier
les notations en supprimant〈exp1, . . . ,expn〉 de la liste des paramètres des opérateurs de fusion.

Remarquons qu’il serait possible de réécrire la définition 50 page ci-contre de manière à inclure certaines contraintes
d’intégrité. Cela peut être en particulier utile s’il existe des connaissances (imposées) concernant le résultat attendu
de la fusion (on impose par exemple que certaines attaques doivent être vérifiées pour tout le groupe). Ainsi, on ne
tiendrait compte que des AFs vérifiant ces contraintes ; un travail similaire existe en fusion de bases de connaissances
propositionnelles (voir par exemple, [KP02]). Par rapportà ce qui peut se faire en fusion de bases de connaissances, on
pourrait trouver ici des contraintes un peu particulières ;par exemple, si on s’intéresse à des contraintesstructurelles,
on pourrait imposer que les AFs candidats soient acycliques, afin de préserver des propriétés intéressantes comme le
fait d’avoir des AFs (1) bien-fondés (ce qui implique l’existence d’une extension unique quelle que soit la sémantique
choisie parmi celles proposées par Dung), et que (2) cette extension (qui est alors l’extension basique, voir [Dun95])
soit calculable en un temps polynomial dans la taille de l’AF(alors qu’en général ce calcul est exponentiel, voir
[DBC02]).

Il existe beaucoup de possibilités, tant pour les pseudo-distances entre PAFs que pour les fonctions d’agrégation.
Parmi les fonctions d’agrégation les plus classiques, on trouve la sommeΣ, le maxMax et le leximaxLeximax20

mais on peut aussi utiliser des fonctions non symétriques (en particulier si certains agents sont considérés comme plus
importants que d’autres). Certaines des fonctions d’agrégation (comme la somme) permettent de prendre en compte le
nombre d’agents croyant ou pas en une attaque donnée :

Exemple 14 page 64 (suite)Deux agents sur trois sont d’accord avec l’existence de l’attaque dee sur f et la non-
existence de l’attaque def sure. Si on utilise la règle de la majorité, le groupe devrait êtredu même avis que ces deux
agents.

Le choix de la fonction d’agrégation est très important et lié au comportement attendu lors de la fusion. Par exemple,
la somme est un choix possible si on veut résoudre les conflitsentre agents en utilisant la règle de la majorité. D’un
autre côté, si on veut trouver une manière de conclure plus consensuelle, alors la fonction leximax sera mieux adaptée
car elle fournira un résultat plus proche de chaque agent. Dans le cadre de la fusion de bases de connaissances propo-
sitionnelles, il existe déjà une étude explicitant les conséquences du choix entre majorité et arbitrage (voir [KP02])et
cette étude peut aussi s’appliquer au problème de la fusion d’AFs.

Dans la suite, nous nous intéresserons à ladistance d’éditionentre PAFs :

Définition 51 (Distance d’édition) SoitPAF1 = 〈A,R1, I1, N1〉 etPAF2 = 〈A,R2, I2, N2〉 deux PAFs surA.
– Soita, b deux arguments∈ A. La distance d’édition entrePAF1 etPAF2 sura, b est la fonctiondea,b telle que :

– dea,b(PAF1, PAF2) = 0 si et seulement si(a, b) ∈ R1 ∩R2 ouI1 ∩ I2 ouN1 ∩N2,
– dea,b(PAF1, PAF2) = 1 si et seulement si(a, b) ∈ R1 ∩N2 ouN1 ∩R2,
– dea,b(PAF1, PAF2) = 0.5 sinon.

– Ladistance d’édition entrePAF1 et PAF2 est donnée par

de(PAF1, PAF2) = Σ(a,b)∈A×Adea,b(PAF1, PAF2).

La distance d’édition entre deux PAFs est le nombre (minimum) d’additions/suppressions à réaliser pour rendre les
deux PAFs identiques. L’ignorance est traitée comme un moyen terme entre attaque et non-attaque.

Il est alors facile de montrer que :

20Appliquée à un vecteur den nombres réels, la fonctionLeximax renvoie la liste triée par ordre décroissant. Ces listes peuvent alors être
comparées en suivant l’ordre lexicographique induit par l’ordre classique sur les nombres réels.
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Proposition 22 La distance d’éditionde entre PAFs est une distance.

Cette notion de distance d’édition ainsi que quelques opérateurs de fusion sont illustrés sur l’exemple 16 page 67.

Exemple 16 page 67 (suite)Considérons l’AF défini parAF′
1 = 〈{a, b, c, d}, {(a, b), (b, a), (b, c), (c, d)}〉.

La distance d’édition entreAF′
1 et chacun des PAFsPAF1, PAF2, PAF3, PAF4 obtenus par expansion consensuelle à

partir du profil 〈AF1, AF2, AF3, AF4〉 est la suivante :

– de(AF′
1, PAF1) = 1,

– de(AF′
1, PAF2) = 1.5,

– de(AF′
1, PAF3) = 2,

– de(AF′
1, PAF4) = 2.

En prenant la somme comme opérateur de fusion, on obtient :
Σ4

i=1de(AF′
1, PAFi) = 6.5.

En prenant le max, on obtient :Max
4
i=1de(AF′

1, PAFi) = 2.

En prenant le leximax, on obtient :Leximax4
i=1de(AF′

1, PAFi) = (2, 2, 1.5, 1).

Si on effectue ce calcul de distance pour tous les AFs candidats (i.e., tous les AFs sur{a, b, c, d}), on peut faire le
calcul complet de la fusion :

∆Σ
de(〈AF1, . . . , AF4〉) est l’ensemble contenant les deux AFs suivants :

– AF′
1 = 〈{a, b, c, d}, {(a, b), (b, a), (b, c), (c, d)}〉,

– AF′
2 = 〈{a, b, c, d}, {(a, b), (b, a), (b, c), (a, d), (c, d)}〉.

a

b

c

d

AF′
1

a

b

c

d

AF′
2

∆Max
de (〈AF1, . . . , AF4〉) est l’ensemble contenantAF′

1 et AF′′
2 = 〈{a, b, c, d}, {(b, a), (b, c), (a, d), (c, d)}〉.

a

b

c

d

AF′
1

a

b

c

d

AF′′
2

∆Leximax
de (〈AF1, . . . , AF4〉) est le singleton contenantAF′

1.

a

b

c

d

AF′
1
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Les différences de résultats suivant les opérateurs utilisés s’expliquent aisément car :

– AF′
1 est l’AF le plus consensuel car il est équidistant à chaque PAF ;

– AF′
2 est plus proche dePAF1, PAF2 etPAF3 que dePAF4, il peut alors être sélectionné en utilisant la somme mais

pas en utilisant leMax ou leLeximax car il est trop loin dePAF4.
– AF′′

2 est presque équidistant de chacun des quatre PAFs du profil mais moins consensuel queAF′
1, il sera alors

sélectionné ni avecΣ, ni avecLeximax mais seulement avecMax étant donné qu’il n’est pas très éloigné des
PAFs donnés.

Remarquons que le fait queAF′
1 apparaisse à chaque fois, quelle que soit la fonction d’agrégation choisie, semble très

intuitif. En effet, toutes les interactions (attaque ou non-attaque) qui existent pour une majorité (faible) appartiennent
aussi àAF′

1.

Quelques autres exemples illustrent aussi la démarche suivie jusqu’alors :

Exemple 17 Considérons les AFs définis par :

– AF1 = 〈{a, b, c, e}, {(b, a), (c, b), (c, e)}〉
– AF2 = 〈{a, d, e, c}, {(d, a), (e, d), (e, c)}〉

a

b c

e

AF1

a

d e

cAF2

Remarquons que l’attaque dec sur e est connue de l’agent 1 mais pas de l’agent 2 et que l’attaque de e sur c est
connue de l’agent 2 mais pas de l’agent 1. Cela illustre bien le fait que les agents peuvent ne pas partager les mêmes
connaissances concernant les attaques et donc avoir des relations d’attaque différentes.

AF1 possède une unique extension préférée :{c, a}. AF2 possède une unique extension préférée :{e, a}.

Les expansions consensuelles deAF1 et deAF2 sont respectivement :

– PAF1 = 〈{a, b, c, d, e}, {(b, a), (c, b), (c, e), (d, a), (e, d)}, ∅〉,
– PAF2 = 〈{a, b, c, d, e}, {(d, a), (e, d), (e, c), (b, a), (c, b)}, ∅〉.
Le résultat de la fusion du profil〈AF1, AF2〉 avecde et⊗ =Max (ou⊗ = Leximax) est :

∆Max
de (〈AF1, AF2〉) = ∆Leximax

de (〈AF1, AF2〉) = {AF′
1, AF′

2} avec

– AF′
1 = 〈{a, b, c, d, e}, {(b, a), (c, b), (c, e), (d, a), (e, d), (e, c)}〉,

– AF′
2 = 〈{a, b, c, d, e}, {(b, a), (c, b), (d, a), (e, d)}〉.

Et si on utilise la somme comme fonction d’agrégation, deux AFs supplémentaires sont générés :
∆Σ

de(〈AF1, AF2〉) = {AF′
1, AF′

2, AF′
3, AF′

4}, avec

– AF′
3 = 〈{a, b, c, d, e}, {(b, a), (c, b), (c, e), (e, d), (d, a)}〉,

– AF′
4 = 〈{a, b, c, d, e}, {(b, a), (c, b), (e, c), (e, d), (d, a)}〉.
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a

b c

d e

AF′
1

a

b

d e

cAF′
2

a

b c

d e

AF′
3

a

b

d e

cAF′
4

Chacun des résultats de la fusion contient un AF permettant de dériver l’argumenta (c’est le cas dansAF1 et AF2).
L’utilisation de la somme comme fonction d’agrégation conduit au résultat le plus consensuel puisqu’il conserve les
AFs initiaux de chaque agent (AF′

3 est équivalent àPAF1 et AF′
4 est équivalent àPAF2).

3.2.4.4 Quelques propriétés

Dans cette section, nous donnons quelques-unes des propriétés les plus importantes obtenues grâce à l’expansion
consensuelle et aux opérateurs de fusion utilisant la distance d’édition. Ces propriétés illustrent bien le fait que ces
choix d’expansion et de distance sont des choix intéressants.

3.2.4.4.1 Propriétés des PAFs et des expansions consensuelles

De manière intuitive, on attend du résultat de la fusion qu’il préserve toutes les informations sur lesquelles les agents
étaient déjà en accord, et même, plus généralement, celles sur lesquelles ils n’étaient pas en désaccord.

Cette propriété intuitive repose sur les notions de “partiecommune” et “partie en accord” d’un profil de PAFs :

Définition 52 (Partie en accord d’un profil de PAFs)
SoitP = 〈PAF1, . . . , PAFn〉 un profil de PAFs. Lapartie en accorddeP est notéeCFP (P) et est définie par :

CFP (P) = 〈
⋃

i

Ai,
⋃

i

Ri \
⋃

i

Ni, ICFP ,
⋃

i

Ni \
⋃

i

Ri〉

avecICFP = (
⋃

iAi ×
⋃

iAi) \ ((
⋃

iRi \
⋃

i Ni) ∪ (
⋃

i Ni \
⋃

iRi)).

La partie en accord d’un profil de PAFs représente les informations (attaque ou non-attaque) qui ne sont remises en
question par aucun agent. Comme elles ne sont pas source de conflit, on s’attend à les retrouver telles quelles dans le
résultat de la fusion.

Exemple 16 page 67 (suite)AvecP = 〈AF1, AF2, AF3, AF4〉,

CFP (P) = 〈{a, b, c, d}, {(b, c), (c, d)} {(a, b), (b, a), (a, d), (b, d), (a, c), (c, a)}〉.

Remarquons qu’avecexpC(P) = 〈expC(AF1,P), . . . ,expC(AF4,P)〉, CFP (expC(P)) = 〈{a, b, c, d}, {(b, c),
(c, d)}, {(a, b), (b, a), (a, d), (b, d)}〉 (maintenant(a, c) et (c, a) sont des non-attaques) ; on a doncCFP (P) 6=
CFP (expC(P)).
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Définition 53 (Partie commune d’un profil de PAFs)
Soit P = 〈PAF1, . . . , PAFn〉 un profil de PAFs. Lapartie communede P est notéeCP (P) et est définie par :
CP (P) = 〈⋂iAi,

⋂
iRi,

⋂
i Ii,

⋂
i Ni〉.

La notion de partie commune d’un profil de PAFs est une notion plus stricte que celle de partie en accord. Elle
représente les informations pour lesquelles tous les agents sont d’accord. Ce sont donc des informations qui sont
vérifiées quelle que soit la vision consensuelle du groupe etdonc elles doivent apparaître dans tous les résultats de la
fusion.

Exemple 16 page 67 (suite)AvecP = 〈AF1, AF2, AF3, AF4〉, CP (P) = 〈{b}, ∅, ∅, {(b, b)}〉.

Bien-sûr il existe des liens entre ces deux notions :

Proposition 23 SoitP = 〈PAF1, . . . , PAFn〉 un profil de PAFs. Lapartie communedeP est “incluse” dans la partie
en accord deP , i.e. :
–

⋂
iRi ⊆

⋃
iRi \

⋃
i Ni ;

–
⋂

i Ii ⊆ ICFP ;
–

⋂
i Ni ⊆

⋃
i Ni \

⋃
iRi.

La partie commune d’un profil den PAFs (resp. AFs) n’est pas toujours un PAF (resp. un AF). Par contre, la partie en
accord d’un profil den PAFs est aussi un PAF (toutefois, la partie en accord d’un profil de n AFs n’est pas toujours
un AF).

Il existe un cas particulier intéressant : si les différentsPAFs d’un profil sont basés sur le même ensemble d’arguments
et si pour chaque paire d’arguments(a, b) telle que(a, b) appartient à la relation d’ignorance d’un des PAFs, cette
paire appartient aussi à la relation d’attaque d’un autre PAF et à la relation de non-attaque d’un troisième PAF alors
les parties communes et en accord sont identiques :

Proposition 24 SoitP = 〈PAF1, . . . , PAFn〉 un profil den PAFs sur le même ensemble d’argumentsA. Soit la partie
en accord deP dénotée parCFP (P) = 〈ACFP ,RCFP , ICFP , NCFP 〉 et la partie commune deP dénotée par
CP (P) = 〈ACP ,RCP , ICP , NCP 〉. Si

⋃
i Ii ⊆ conf(P) = (

⋃
iRi) ∩ (

⋃
i Ni), nous avons :

– ACFP = ACP ,
– RCFP = RCP ,
– NCFP = NCP .

Ce résultat est intéressant pour nous car c’est exactement ce qui se produit si tous les agents utilisent l’expansion
consensuelle.

Exemple 16 page 67 (suite)AvecP = 〈AF1, AF2, AF3, AF4〉 et expC(P) = 〈expC (AF1, P), expC(AF2,P),
expC(AF3,P), expC(AF4,P)〉, on a :

– CFP (expC(P)) =
〈{a, b, c, d}, {(b, c), (c, d)}, {(a, b), (b, a), (a, d), (b, d)}, {(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, c), (c, a), (d, a),

(d, b), (d, c), (c, b)}〉
– CP (expC(P)) =
〈{a, b, c, d}, {(b, c), (c, d)}, ∅, {(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, c), (c, a), (d, a), (d, b), (d, c), (c, b)}〉.

Une autre propriété intéressante est le fait que l’expansion consensuelle préserve la partie en accord du profil :

Proposition 25 SoitP = 〈AF1, . . . , AFn〉 un profil d’AFs. Pour chaquei, on a :
– ACFP (P) = AexpC(AFi,P)

,
– RCFP (P) ⊆ RexpC(AFi,P)

,
– NCFP (P) ⊆ NexpC(AFi,P)

.

On peut aussi introduire la notion de concordance entre AFs :
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Définition 54 (Concordance)SoitAF1 = 〈A1,R1〉, AF2 = 〈A2,R2〉 deux AFs.AF1, AF2 sont ditsconcordantssi
et seulement si∀(a, b) ∈ (A1 ∩A2)× (A1 ∩A2), (a, b) ∈ R1 si et seulement si(a, b) ∈ R2. Sinon, on dit qu’ils sont
discordants.
SoitP = 〈AF1, . . . , AFn〉 un profil d’AFs.P est ditconcordantsi et seulement si tous ses AFs sont concordants deux
à deux. Sinon, il est ditdiscordant.

Bien-sûr, la concordance est liée à l’ensembleconf(P) représentant les conflits entre attaque et non-attaque entre les
différents AFs du profil :

Proposition 26 SoitP = 〈AF1, . . . , AFn〉 un profil d’AFs.P est concordant si et seulement siconf(P) =
⋃

iRi ∩⋃
i Ni est vide.

Quand un profil d’AFs est concordant, sa partie en accord est l’union de ses éléments et vice versa :

Proposition 27 SoitP = 〈AF1, . . . , AFn〉 un profil d’AFs.P est concordant si et seulement siCFP (P) =
⋃

i AFi.

Proposition 28 SoitP = 〈AF1, . . . , AFn〉 un profil d’AFs.
P est concordant si et seulement siexpC(P) = 〈expC(AF1,P), . . .,expC(AFn,P)〉 se réduit à〈⋃i AFi, . . . ,

⋃
i AFi〉

(i.e., chacun desn éléments du vecteur est égal à
⋃

i AFi).

Remarquons que
⋃

i AFi peut aussi apparaître dansexpC(P), même siP est discordant, comme le montre l’exemple
suivant :

Exemple 18 Considérons le profilP = 〈AF1, AF2, AF3〉 composé des trois AFs suivants :
– AF1 = 〈{a, b, c}, {(a, b), (a, c)}〉,
– AF2 = 〈{a, b, c}, {(a, c)}〉,
– AF3 = 〈{a, d}, {(a, d)}〉.
Le profilP = 〈AF1, AF2, AF3〉 est discordant etexpC(P) = 〈PAF1, PAF2, PAF3〉 avec :
– PAF1 = 〈{a, b, c, d}, {(a, b), (a, c), (a, d)}, ∅〉 (=

⋃
i AFi),

– PAF2 = 〈{a, b, c, d}, {(a, c), (a, d)}, ∅〉,
– PAF3 = 〈{a, b, c, d}, {(a, c), (a, d)}, {(a, b)}〉.

a

b

c

d

PAF1

a

b

c

d

PAF3

a

b

c

d

PAF2

La proposition suivante montre que si une attaque(a, b) n’est pas en conflit avec un profil d’AFs, alors cette attaque
sera présente dans tous les PAFs obtenus avec l’expansion consensuelle si et seulement si elle est présente dans au
moins un AF du profil.

Proposition 29 SoitP = 〈AF1, . . . , AFn〉 un profil d’AFs. Soit(a, b) une paire d’arguments telle quea, b ∈ ⋃
iAi

et∄AFi, AFj ∈ P tels que(a, b) ∈ (Ri \ Rj) ∪ (Rj \ Ri).

∃AFl ∈ P tel que(a, b) ∈ Rl si et seulement si∀AFk ∈ P , (a, b) ∈ R′
k avecR′

k dénotant la relation d’attaque du
PAFexpC(AFk,P).

Une notion de compatibilité d’un profil de PAFs sur un même ensemble d’arguments peut alors être définie :
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Définition 55 (Compatibilité) SoitP = 〈PAF1, . . . , PAFn〉 un profil de PAFs sur un ensemble d’argumentsA.
PAF1, . . . , PAFn sont ditscompatiblessi et seulement si ils ont au moins en commun une complétion. Sinon, ils sont
dits incompatibles.

SoitP = 〈AF1, . . ., AFn〉 un profil d’AFs. Soitexp une fonction d’expansion.AF1, . . ., AFn sont ditscompatibles
étant donnéexp si et seulement si,∀i = 1 . . . n, lesexp(AFi,P) sont compatibles. Sinon, lesAF1, . . .,AFn sont dits
incompatibles.

Il existe un lien entre compatibilité et concordance lorsqu’on utilise l’expansion consensuelle :

Proposition 30 SoitP = 〈AF1, . . . , AFn〉 un profil d’AFs.P est concordant si et seulement siexpC(AF1,P), . . .,
expC(AFn,P) sont compatibles.

Exemple 19 ConsidéronsAF1, AF2 et AF3.

ac

AF1

a bc

AF2

a b

AF3

Les complétions de leurs expansions consensuelles respectivesPAF1, PAF2 et PAF3 sont :

ac b

ac b

Complétions deAF1

a bc

Complétions deAF2

c a b

c a b

Complétions deAF3

AF1 et AF2 sont discordants et incompatibles étant donnéexpC . AF3 et AF1 sont concordants et compatibles étant
donnéexpC .

3.2.4.4.2 Propriétés des opérateurs de fusion

Donnons maintenant quelques propriétés concernant les opérateurs de fusion en se focalisant en particulier sur l’utili-
sation de la distance d’édition.

Proposition 31 SoitP = 〈AF1, . . . , AFn〉 un profil d’AFs. Supposons que la fonction d’expansion utilisée par chaque
agent soit l’expansion consensuelle. SiP est concordant alors∆⊗

de(P) = {⋃i AFi}.

La propriété suivante est une propriété attendue : la partieen accord d’un profilP est incluse dans chaque AF résultat
de la fusion deP quand la distance d’édition est utilisée.

Proposition 32 SoitP = 〈AF1, . . . , AFn〉 un profil d’AFs. Supposons que chaque agent utilise l’expansion consen-
suelle. Quelle que soit la fonction d’agrégation choisie⊗, on a :∀AF = 〈A,R, N〉 ∈ ∆⊗

de(〈AF1, . . . , AFn〉) :
– ACFP (P) ⊆ A,
– RCFP (P) ⊆ R,
– NCFP (P) ⊆ N.

Un corollaire direct des propositions 23 page 73 et 32 est le suivant :

Corollaire 1 SoitP = 〈AF1, . . . , AFn〉 un profil d’AFs. Supposons que chaque agent utilise l’expansion consensuelle.
Quelle que soit la fonction d’agrégation choisie⊗, on a :∀AF = 〈A,R, N〉 ∈ ∆⊗

de(〈AF1, . . . , AFn〉) :
– ACP (P) ⊆ A,
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– RCP (P) ⊆ R,
– NCP (P) ⊆ N.

Quand la somme est utilisée comme fonction d’agrégation et que tous les AFs d’un profil utilisent le même ensemble
d’arguments, la fusion de ce profil peut être caractérisée demanière beaucoup plus concise grâce à la notion de graphe
de majorité. Intuitivement, un graphe de majorité issu d’unprofil d’AFs sur un même ensemble d’arguments est le
PAF obtenu en appliquant la règle de la majorité absolue pourdécider sia attaqueb ou pas, pour toute paire(a, b)
d’arguments. Et si aucune majorité ne se dessine, alors on considère qu’il y a ignorance.

Définition 56 (PAF de majorité) SoitP = 〈AF1, . . ., AFn〉 un profil d’AFs sur le même ensembleA d’arguments.
Le PAF de majoritéMP (P) deP est le quadruplet〈A,R, N, I〉 tel que∀a, b ∈ A :21

– (a, b) ∈ R si et seulement si#({i ∈ 1 . . . n | (a, b) ∈ Ri}) > #({i ∈ 1 . . . n | (a, b) ∈ Ni}) ;
– (a, b) ∈ N si et seulement si#({i ∈ 1 . . . n | (a, b) ∈ Ni}) > #({i ∈ 1 . . . n | (a, b) ∈ Ri}) ;
– (a, b) ∈ I sinon.

La proposition suivante établit que le PAF de majorité d’un profil d’AFs sur un même ensemble d’arguments est un
PAF :

Proposition 33 SoitP = 〈AF1, . . .,AFn〉 un profil d’AFs sur le même ensembleA d’arguments. Le PAF de majorité
MP (P) deP est un PAF.

Exemple 20 ConsidéronsAF1 = 〈{a, b, c}, {(a, b), (b, c), (a, c)}〉, etAF2 = 〈{a, b, c}, {(a, b), (b, a), (a, c)}〉.

a

b

c

AF1

a

b

c

AF2

a

b

c

MP (〈AF1, AF2〉)

On aMP (〈AF1, AF2〉) = 〈{a, b, c}, {(a, b), (a, c)}, {(b, c), (b, a)}, {(a, a), (b, b), (c, c), (c, a), (c, b)}〉.

Proposition 34 SoitP = 〈AF1, . . .,AFn〉 un profil d’AFs sur le même ensembleA d’arguments.∆Σ
de(P) = C(MP (P)).

La proposition précédente est illustrée par l’exemple 14 page 64 :

Exemple 14 page 64 (suite)Les expansions consensuelles deAF1, AF2 et AF3 sont respectivement :

a

b

f

ec

d a

b c

d f

e

a

b c

d f

e

Donc, le PAF de majorité de〈AF1, AF2, AF3〉 est :

a

b

f

ec

d

21Pour tout ensembleS, #(S) dénote la cardinalité deS.
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Si on utilise la distance d’édition et la somme comme fonction d’agrégation, ce PAF représente aussi le résultat de la
fusion dans le sens où cette fusion fournit l’ensemble des complétions de ce PAF.

Le calcul du PAF de majorité d’un profil d’AFs sur un même ensemble d’arguments consiste donc à fairevoter sur les
relations d’attaqueassociées à chaque AF. Rappelons que nous avons déjà signalé, en section 3.2.4.1 page 64, que cette
approche nous paraissait mieux adaptée qu’un vote effectuédirectement sur les ensembles d’arguments acceptables
de chaque agent.

3.2.4.5 Acceptabilité pour un profil d’AFs

À partir d’un profil d’AFs (éventuellement sur des ensemblesd’arguments différents), un opérateur de fusion produit
un nouvel ensemble d’AFs (mais cette fois, sur le même ensemble d’arguments) qui sont les meilleurs candidats
possibles pour représenter les AFs du groupe (ils symbolisent donc une sorte de “consensus”).

Il y a une différence importante du point de vue épistémique entre ces deux ensembles d’AFs : le premier reflète les
différents points de vue donnés par les agents (et il peut arriver que deux agents aient le même point de vue), alors que
le second exprime une certaine incertitude sur la fusion dueà la présence de conflits.

Rappelons que ce travail porte principalement sur la caractérisation des ensembles d’arguments acceptables par le
groupe d’agents. Pour cela, il reste donc à définir les mécanismes permettant d’exploiter le résultat de la fusion. Il faut
donc définir une notion d’acceptabilité collective issue d’un ensemble d’AFs.

Définition 57 (Acceptabilité collective issue d’un ensemble d’AFs) Une relation d’acceptabilité collective pour un
profil 〈AF1, . . . , AFn〉 d’AFs, dénotée parAcc〈AF1,...,AFn〉, est une fonction de2

S

i Ai dans{vrai, faux} qui associe

à chaque sous-ensembleE de
⋃

iAi la valeur vrai siE est collectivement acceptable pour〈AF1, . . . , AFn〉 et la
valeur faux sinon.

Par exemple, une relation d’acceptabilité collective pourun profil 〈AF1, . . . , AFn〉 peut être définie par les relations
d’acceptabilitélocalesAccAFi

(basées elles-mêmes sur certaines sémantiques ou certainsprincipes de sélection), qui
peuvent coïncider ou pas pour certainsAFi, et une méthode de voteV : {vrai, faux}n 7→ {vrai, faux} :

Acc〈AF1,...,AFn〉(E) = V (AccAF1
(E), . . . , AccAFn

(E)).

Voici quelques exemples possibles de la définition 57 basés sur des méthodes de vote classiques :

Définition 58 (Acceptabilités pour des profils d’AFs) SoitP = 〈AF1, . . . , AFn〉 un profil den AFs sur le même
ensemble d’argumentsA. Soit AccAFi

la relation d’acceptabilité associée àAFi. Si n = 1, alors Acc〈AF1〉 =

AccAF1
. Sinon, pour tout sous-ensembleS deA, on a :

– S estsceptiquement collectivement acceptable pourP si et seulement siS est inclus dans au moins un ensemble
acceptable pour chaqueAFi :

∀AFi ∈ P , ∃Ei tel queAccAFi
(Ei) = vrai etS ⊆ Ei.

– S estcrédulement collectivement acceptable pourP si et seulement siS est inclus dans au moins un ensemble
acceptable pour au moins unAFi :

∃AFi ∈ P , ∃Ei tel queAccAFi
(Ei) = vrai etS ⊆ Ei.

– S estcollectivement acceptable à la majorité pourP si et seulement siS est inclus dans au moins un ensemble
acceptable pour au moins une majorité faible d’AFi :

#({AFi | ∃Ei tel queAccAFi
(Ei) = vrai etS ⊆ Ei}) ≥ n

2 .

Évidemment quand les relations d’acceptabilité localesAccAFi
ne sont pas triviales (i.e., équivalentes à la fonction

constantefaux, on peut dire que tout ensemble d’arguments accepté sceptiquement collectivement est aussi accepté
collectivement à la majorité et que tout ensemble accepté collectivement à la majorité est aussi accepté crédulement
collectivement.
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Remarquons aussi que le fait de choisir un principe (sceptique, crédule, à la majorité) pour définir l’acceptabilité
collective d’un profil n’implique pas qu’il faille utiliserce même principe pour définir les relations d’acceptabilité
localesAccAFi

.

Nous allons maintenant illustrer ces idées en reprenant quelques-uns des exemples déjà utilisés ici sur lesquels on
utilisera la sémantique préférée de Dung et le principe crédule pour définir les acceptabilités locales :

Exemple 17 page 71 (suite)Avec la distance d’édition et⊗ = Leximax (ouMax) comme fonction d’agrégation, la
fusion produit les deux AFsAF′

1 et AF′
2.

Si les relations d’acceptabilité locales sont basées sur l’inférence crédule à partir de la sémantique préférée, on a :
– AccAF′

1
(E) = vrai si et seulement siE ⊆ {c, d} ouE ⊆ {b, e} ;

– AccAF′

2
(E) = vrai si et seulement siE ⊆ {a, c, e}.

{c} et {e} sont sceptiquement collectivement acceptables et{b, e},{c, d} et {a, c, e} (et leurs sous-ensembles) sont
crédulement (et à la majorité) collectivement acceptables.

Avec cette méthode, l’argumenta peut encore être déduit crédulement, alors que cela n’est plus plus possible si on fait
simplement l’union deAF1 etAF2.

Exemple 14 page 64 (suite)Avec la distance d’édition et la somme comme fonction d’agrégation, la fusion produit
un seul AF notéAF :

a

b

f

ec

d

AF possède deux extensions préférées :{a, c, e} et{b, d, e}. Donc,AccAF(E) = vrai si et seulement siE ⊆ {a, c, e}
ou E ⊆ {b, d, e}. Les trois relations d’acceptabilité collectives coïncident ici (puisqu’il n’y a qu’un seul AF dans le
résultat de la fusion). Les ensembles{a, c, e} et{b, d, e} (et leurs sous-ensembles) sont crédulement, sceptiquement et
à la majorité, collectivement acceptables ; ce résultat estplus intéressant que celui qu’on aurait obtenu en appliquant
une méthode de vote sur les arguments déduits par chaque agent (voir section 3.2.4.1 page 64).

Exemple 16 page 67 (suite)Avec la distance d’édition et la somme comme fonction d’agrégation, la fusion produit
les deux AFs suivants :

a

b c

d a

b c

d

Les extensions préférées pour ces 2 AFs coïncident ({a, c} et{b, d}). Du coup, les trois relations d’acceptabilité collec-
tives coïncident aussi. Ainsi, les ensembles{a, c} et{b, d} (et leurs sous-ensembles) sont sceptiquement, crédulement
et à la majorité collectivement acceptables.

Il est intéressant de comparer la relation d’acceptabilitécollective pour le profil initialP = 〈AF1, . . . , AFn〉 avec
celle obtenue pour le résultat de la fusion∆⊗

d (P). Il n’est pas surprenant de constater que ces deux relationssont
différentes et n’ont pas de connexion logique (i.e., aucune implique l’autre), même dans le cas où ces deux relations
sont basées sur les mêmes notions d’acceptabilité locale (par exemple, en considérant qu’un ensemble d’argumentsE
est acceptable pour un AF s’il est inclus dans au moins une desextensions préférées) et la même méthode de vote (par
exemple, la règle de la majorité simple).

Ainsi, il peut arriver que certains ensembles soient acceptables après la fusion, alors qu’ils ne l’étaient pas au départ :
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Proposition 35 SoitP = 〈AF1, . . . , AFn〉 un profil d’AFs sur un même ensemble d’argumentsA. L’ensemble de
tous les ensembles collectivement acceptables pour le profil P n’est pas nécessairement égal à l’ensemble de tous les
ensembles acceptables pour la fusion deP .

Un contre-exemple est donné par l’exemple 16 page 67.

Quand chaque relation d’acceptabilité locale correspond exactement à l’acceptabilité collective proposée par Dung
(pour une sémantique donnée et∀AFi, AccAFi

(E) = vrai si et seulement siE est une extension deAFi pour cette
sémantique), on peut faire les remarques suivantes :

– Si un ensemble d’arguments est inclus dansun des ensembles acceptables d’un agent, il ne sera pas nécessaire-
ment inclus dans un des ensembles acceptables d’un des AFs issus de la fusion (et ceci est aussi vérifié pour les
singletons). L’inverse est aussi vérifié.

– D’autre part, et c’est plus surprenant, même si un ensembled’arguments est inclus danschacundes ensembles
acceptables pour un agent, cela ne garantit pas qu’il soit inclus dans un ensemble acceptable de l’un des AFs issus
de la fusion. De même, si un ensemble d’arguments est inclus dans chaque ensemble acceptable des AFs issus de la
fusion, cela ne garantit pas qu’il ait été inclus dans un ensemble acceptable pour un des agents. Intuitivement, cela
s’explique par le fait que si un argument est accepté par tousles agentspour de mauvaises raisons(par exemple, par
manque d’information pour calculer les attaques le concernant), il pourra être rejeté par le groupe après la fusion.
Plus formellement, cela provient du fait que rien n’assure qu’un argument donné par un agent sera accepté par le
groupe et du fait que le processus d’acceptabilité est non monotone (dans le sens où l’ajout d’une simple attaque
(a, b) dans un AF peut modifier complètement les extensions de cet AF).

3.2.4.6 Conclusion et perspectives

Nous avons présenté un cadre pour inférer des informations àpartir d’une collection de systèmes d’argumentation
à la Dung. Cette approche consiste à fusionner ces AFs. Le cadre proposé est suffisamment général pour autoriser
plusieurs scénarios. On ne suppose pas que les agents utilisent le même ensemble d’arguments, ni le même type de
relation d’attaque (la notion d’attaque peut être différente d’un agent à l’autre, soit parce que les agents n’ont pas le
même point de vue sur la manière dont des arguments donnés interagissent, soit parce qu’ils ne sont pas d’accord sur
ce que peuvent être ces interactions). À chaque agent, on associe une fonction d’expansion spécifique qui lui permet
de prendre en compte les nouveaux arguments. Il existe aussiplusieurs notions de distances entre PAFs et différentes
fonctions d’agrégation permettant de définir les AFs qui représentent le mieux le point de vue du groupe.

Nous avons illustré cette approche sur plusieurs exemples en montrant en particulier qu’elle fournit des résultats
paraissant intuitivement meilleurs que si l’on faisait soit l’union des AFs initiaux, soit un vote direct sur ces AFs.
Nous avons aussi donné quelques propriétés intéressantes de ces opérateurs de fusion (en particulier de ceux reposant
sur la distance d’édition). En enfin, nous avons montré que les résultats fournis par la fusion peuvent être totalement
différents de ceux qu’on aurait pu déduire des AFs initiaux.

Ce travail pourrait se poursuivre suivant différents axes :

Fusion de PAFs.Notre cadre pourrait être généralisé pour permettre la fusion de PAFs et plus seulement d’AFs. Cela
nous permettrait de prendre en compte des agents avec des états de croyance incomplets du point de vue du calcul
de la relation d’attaque. Les expansions des PAFs peuvent être définies de manière similaire à celles des AFs (ce qui
change c’est la gestion de l’ignorance). Comme les PAFs sontplus expressifs que les AFs, il serait alors intéressant de
définir une notion d’acceptabilité directement sur un PAF.

Notion de force d’une attaque.Supposons qu’à chaque attaque connue par l’agenti soit associée une valeur numé-
rique qui reflète la force de cette attaque d’après l’agent,i.e., le degré avec lequel l’agenti croit quea attaqueb. Cette
nouvelle information pourra facilement être prise en compte en modifiant légèrement la notion de distance d’édition.
Une autre possibilité concernant la force d’une attaque serait de générer une telle force à partir d’un degré d’accord (ou
de désaccord) dans le groupe. Par exemple, chaque attaque(a, b) dans le PAF de majorité d’un profil〈AF1, . . . , AFn〉
pourrait être étiquetée par le ratio#({i∈1...n|(a,b)∈Ri})

n
et idem pour la relation de non-attaque (cela revient à considé-

rer que ces deux relations d’attaque et de non-attaque sont des relations floues). Il resterait alors à définir une notion

79



d’acceptabilité pour ce type de PAF. Cette notion d’attaque“graduelle” existe déjà dans un autre contexte (voir les
travaux [RMF+08]).

Fusion d’auditoires.Dans [BCDD07], une extension de la notion d’AF, appelée AF valué (VAF), a été proposée pour
prendre en compte les valeurs représentant les préférencesd’un agent pour un auditoire donné. Il serait intéressant
d’étudier la fusion de ces VAFs.

3.2.5 Révision en argumentation unipolaire

Quand un agent reçoit une nouvelle information, il doit adapter ses croyances ; cette adaptation n’est pas toujours facile
car elle peut impliquer la remise en cause de connaissances considérées jusqu’alors comme acquises. Ce problème est
un problème classique qui a déjà été beaucoup étudié en IA en particulier en raisonnement non monotone. Parmi les
premiers travaux sur ce sujet, on trouve le travail de Alchourrón, Gärdenfors and Makinson (AGM) [AGM85] qui avait
proposé un cadre formel pour raisonner sur le changement de croyances et qui avait introduit la notion de “révision de
croyances”. La révision de croyances consiste à définir comment choisir les croyances à conserver quand arrive une
nouvelle croyance. Ici, nous avons étendu cette notion au cadre de l’argumentation en cherchant à savoir comment
gérer l’arrivée d’un nouvel argument.

Quand un nouvel argument apparaît, avec éventuellement de nouvelles interactions entre cet argument et les argu-
ments déjà dans le système, les “sorties” du système, c’est-à-dire les ensembles d’arguments acceptables (extensions),
peuvent changer du tout au tout. Le but de cette étude est doncd’analyser l’impact de ces ajouts (argument et inter-
action) sur l’ensemble initial d’extensions. Nous avons ainsi caractériser divers types de révision. Cette étude a aussi
au moins deux applications possibles, une pour l’aspect calculatoire des extensions (quels sont les changements sur
les extensions à effectuer suivant les modifications du système d’argumentation? Peut-on éviter ces changements?) et
l’autre pour l’aspect stratégique des dialogues utilisantl’argumentation (comment rendre un dialogue plus “ouvert”?).

La sous-section 3.2.5.1 rappelle très brièvement la notionde révision des croyances, puis on donne la définition d’une
révision en argumentation (section 3.2.5.2 page suivante)sachant que l’on se restreint ici à un cas simple : ajout d’un
seulargument et d’uneseuleinteraction. Dans ce cadre, une typologie de différents types de révision est proposée ainsi
que quelques propriétés intéressantes (voir section 3.2.5.3 page 84). Je développe alors deux de ces types de révision
en section 3.2.5.4 page 86, les révisions “décisive” et “expansive”.

Les résultats présentés dans cette section ont été obtenus en collaboration avec Claudette CAYROL et Florence DUPIN

DE SAINT-CYR et publiés dans [CdSCLS08] (le lecteur y trouvera les preuves des propriétés évoquées ici).

3.2.5.1 Concepts de base en théorie de la révision

La notion de “révision de croyances” a été introduite dans lepapier de AGM [AGM85]. Il s’agit de savoir quoi garder
parmi les anciennes croyances quand arrive une nouvelle croyance, bien-sûr contradictoire avec les anciennes. Les
croyances sont représentées par des formules. AGM considère qu’il existe trois types de changement, la contraction,
l’expansion et la révision. L’expansion consiste juste à ajouter la nouvelle information sans vérifier sa consistance
avec les anciennes croyances. La contraction permet de supprimer une information. La révision consiste à ajouter
la nouvelle information en préservant la consistance. Le principal intérêt du travail d’AGM est la définition d’un
ensemble de postulats décrivant ce que doit être un opérateur de révision “rationnel”. Dans [Som94] une analyse de
ces principes a montré qu’ils reposaient sur trois principes :
– un principe de consistance (le résultat doit être consistant),
– un principe de changement minimal (il faut modifier le moinspossible de croyances),
– la priorité à la nouvelle information (cette nouvelle information doit être vérifiée après la révision).
Formellement, un opérateur de révision associe à un ensemble de formules clos pour la déductionK (encodant les
croyances initiales22) et à une formulep (encodant la nouvelle information), un autre ensemble de croyances noté
K ∗ p. Pour que cet opérateur noté∗ soit “rationnel”, il devra satisfaire les postulats d’AGM :

K* 1 K ∗ p = Th(K ∗ p).

22Si BC est un ensemble de formules encodant ces croyances alorsK = Th(BC) avecTh l’opérateur de fermeture pour la déduction logique.

80



K* 2 p ∈ K ∗ p.

K* 3 K ∗ p ⊆ Th(K ∪ {p}).
K* 4 Si¬p /∈ K, alorsTh(K ∪ {p}) ⊆ K ∗ p.

K* 5 ⊥∈ K ∗ p si et seulement sip↔⊥.

K* 6 Si p↔ q alorsK ∗ p = K ∗ q.

K* 7 K ∗ (p ∧ q) ⊆ Th((K ∗ p) ∪ {q}).
K* 8 Si¬q /∈ K ∗ p alorsTh((K ∗ p) ∪ {q}) ⊆ K ∗ (p ∧ q).

K* 1 impose que le résultat de la révision soit clos pour la déduction logique.K* 2 assure que la nouvelle information
appartiendra aux croyances révisées.K* 3 implique que les croyances après révision ne sont que cellesdéductibles
de l’union deK avecp. K* 4 associé àK* 3 signifie que si la nouvelle information n’est pas contradictoire avec
les anciennes croyances alors la révision n’est rien d’autre d’une expansion.K* 5 dit que le résultat de la révision
n’est inconsistant que si la nouvelle information était elle-même inconsistante.K* 6 exprime le fait que la révision
est indépendante de la syntaxe. Ces six premiers postulats sont appelés postulats de base alors que les deux derniers
expriment la minimalité du changement.K* 7 implique que réviser par une conjonctionp ∧ q n’apporte pas plus
d’information que de réviser d’abordK parp, puis de réviser le résultat parq. K* 8 signifie que, quand on réviseK
parp∧ q, chaque déduction logique deq etK ∗p est conservée à condition queq ne soit pas contradictoire avecK ∗p.

Remarquons que dans la suite, nous limiterons notre étude aupostulatK* 2 . Et nous appellerons “classique” un
opérateur qui satisferaK*2 . On verra quand même dans la suite que ce postulat n’est pas toujours très bien adapté au
cas de la révision en argumentation (voir section 3.2.5.3 page 84).

Un dernier point concernant la théorie de la révision est la différence entre “révision de croyances” et “mise à jour de
croyances” (cette dernière notion a été introduite par [Win88]). Cette distinction repose sur la nature de la nouvelle
information : soit elle complète la connaissance de l’agentconcernant du monde, soit elle informa cet agent d’une
modification de ce monde. Plus précisément, la mise à jour estun processus qui rend compte d’une évolution physique
du système alors que la révision rend compte d’une évolutionépistémique (c’est la connaissance que l’on a du monde
qui change). Dans le cadre de l’argumentation, nous pensonsêtre plutôt dans le cas d’une révision : l’agent n’était pas
conscient d’un argument qui apparaît soudainement ; c’est plutôt la marque que le monde n’a pas changé mais que
c’est la conscience que l’agent a de ce monde qui a évoluée.

3.2.5.2 Révision en argumentation

Tout d’abord, nous allons donner une définition formelle de la notion de révision en argumentation en se basant sur
les “sorties” du système d’argumentation (les extensions pour une sémantique donnée). Nous proposerons alors une
typologie des différents types de révision.

3.2.5.2.1 Définition

Informellement, une révision se produit lorsqu’un nouvel argument apparaît. Si cet argument n’est pas connecté aux
autre arguments de〈A,R〉, la révision est alors triviale : cet argument est ajouté à chaque extension. Par contre,
le processus de révision est beaucoup plus intéressant lorsque cet argument est ajouté à〈A,R〉 avec au moins une
interaction le liant aux autres arguments. Dans ce travail,nous nous sommes donc intéressées à l’ajout d’unseul
argumentZ et d’uneseuleinteraction,ZRX ouXRZ, avecX appartenant àA.

Dans la suite, nous identifierons un système d’argumentation 〈A,R〉 à son graphe d’attaqueG et nous écrironsX ∈ G
au lieu de “X est un argument représenté par un nœud deG”. L’ensemble des extensions de〈A,R〉 est notéE (avec
E1, . . .,En dénotant les extensions).

Réviser〈A,R〉 consiste à ajouter un argumentZ qui attaque (ou est attaqué par) un argumentX deA. La révision
produit un nouveau système d’argumentation représenté parle grapheG′ et un nouvel ensemble d’extensionsE ′ (avec
E′

1, . . .,E′
p dénotant les nouvelles extensions).
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révision avecZ et i
(G, E) −−−−−−−−−−−−→ (G′, E ′)

i = (Z, X) ou i = (X, Z)

Définition 59 SoitG un graphe d’attaque. Soits une sémantique. SoitX ∈ G, Z 6∈ G et i une paire d’arguments
composée deZ et deX (soit (X, Z), soit (Z, X)). SoitG′ le graphe obtenu à partir deG en ajoutant le sommetZ et
l’arc i. L’opérateur de révisionΘ associe à(Z, i,G, s) l’ensembleE ′ qui est l’ensemble des extensions deG′ pour la
sémantiques.

Dans le contexte de la définition 59, la propriété suivante énumère quelques résultats de base utiles pour la suite :

Proposition 36
– Si la nouvelle interaction est(Z, X), alorsZ n’est pas attaqué dansG′.
– Si la nouvelle interaction est(X, Z), alorsZ n’attaque aucun argument deG′.
– Le processus de révision n’introduit aucun circuit dansG′.

La révision d’un AF peut modifier l’ensemble des extensions.Suivant la sémantique choisie pour l’acceptabilité cette
modification peut être plus ou moins importante. Cela dépendaussi du type de l’interaction qui a été ajoutée ainsi que
du statut de l’argumentX concerné par cette interaction. Dans la section suivante, nous proposons une typologie de
divers types de révision suivant la manière dont l’ensembledes extensions est modifié. L’étape suivante consistera à
caractériser chaque type de révision en imposant des conditions sur l’interactioni.

3.2.5.2.2 Typologie de révisions

Soit 〈A,R〉 un système d’argumentation etE l’ensemble des extensions de〈A,R〉 sous une sémantique données.
Différentes situations peuvent se rencontrer dans le cas général.E peut être vide (ce qui se produit quands est la
sémantique stable), peut se réduire à un singleton{E1} (avecE1 pouvant être vide), ou peut contenir plus d’une
extension{E1, . . . , En}. La situation correspondant au cas d’une seule extension non vide est particulièrement in-
téressante pour le statut d’un argument. Par opposition, quand il existe plusieurs extensions, il existe aussi plusieurs
choix possibles. Nous allons tout d’abord considérer les révisions telles queG′ possède une extension unique non vide,
alors que cela n’est pas le cas pourG. Une telle révision est ditedécisive.

Exemple 21

1. Sous la sémantique stable, aveci = (Z, A)

A B

Z C

Avant la révisionE = ∅,
après la révisionE ′ = {{Z, B}}

2. Sous la sémantique basique, aveci = (Z, A)

Z A B C E = {{}}, E ′ = {{Z, B}}

3. Sous la sémantique préférée, aveci = (Z, A)

A B C D

Z F

E = {{A}, {B, D}},
E ′ = {{Z, B, D}}

Une contrainte plus faible serait une diminution des choix.Une révision permettant àG′ de posséder moins d’exten-
sions queG, mais au moins deux, est ditesélective. Remarquons que la révision sélective n’a pas de sens sous la
sémantique basique, puisqu’il n’existe qu’une seule extension basique.

Exemple 22 Sous la sémantique préférée (ou stable), aveci = (Z, A)
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A B C

Z F D

E = {{A, C, F}, {A, D}, {B, D}, {B, F}},
E ′ = {{Z, C, F}, {Z, B, D}, {Z, B, F}}

Un point de vue opposé serait de considérer les révisions quiaugmentent l’ambiguïté, en augmentant le nombre
d’extensions. C’est par exemple le cas quandG possède une extension non vide et queG′ possède strictement plus
d’extensions queG. Une situation assez proche correspond au cas oùG n’a pas d’extension ou bien une extension vide,
alors queG′ possède plus d’une extension. Dans ce cas, la révision apporte quelque information, mais pas de manière
décisive. De telles révisions sont ditesambiguës. Tout comme la révision sélective, la révision ambiguë n’a pas de
sens sous la sémantique basique.

Exemple 23 Sous la sémantique préférée (ou stable), aveci = (Z, A)

A B D

Z C F

E = {{A, D, F}},
E ′ = {{Z, B, C}, {Z, B, F}, {Z, D, C}, {Z, D, F}}

Sous la sémantique stable, aveci = (Z, A)

A B D G

Z C F

E = ∅,
E ′ = {{Z, B, F}, {Z, B, G}}

Dans la même optique, nous considérons les révisions supprimant chaque extension, ce qui nous amène à une sorte
d’impasse décisionnelle. Une révision telle queG′ ne possède aucune extension, alors queG en avait au moins une,
est ditedestructrice. Remarquons qu’une révision destructrice n’a que sens que sous la sémantique stable.

Exemple 24 Sous la sémantique stable, aveci = (Z, A)

A B D H

Z C G F

E = {{A, D, F}, {A, D, G}},
E ′ = ∅

Jusqu’alors nous n’avons considéré que des révisions qui ont un impact sur le nombre d’extensions. On peut aussi
s’intéresser aux révisions qui modifient non plus le nombre d’extensions mais le contenu des extensions. La situation
la plus intéressante correspond à des révisions par lesquelles les extensions résultat deG′ contiennent les extensions
initiales deG, le nombre d’extensions restant le même. De telles révisions sont ditesexpansives.

Exemple 25 Sous la sémantique préférée (ou stable), aveci = (B, Z)

A B C

Z D

E = {{A, C}, {A, D}},
E ′ = {{Z, A, C}, {Z, A, D}}

Quand rien n’est modifié, c’est-à-dire queE = E ′, la révision est diteconservative.

Exemple 26 Sous la sémantique préférée, aveci = (B, Z)

A B

C Z

E = {{}}, E ′ = {{}}

Et sinon, il peut arriver que certaines extensions (et parfois toutes) sont modifiées. Ce type de révision est ditmodi-
fiante. Cela est aussi le cas quand chaque extension deG′ possède une intersection non vide avec une extension deG
mais qu’elle ne la contient pas.

Exemple 27 Sous la sémantique basique, aveci = (Z, A)
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A B C

Z D

E = {{A, D}, E ′ = {{Z, B, D}}

Toutes ces révisions sont récapitulées dans le tableau suivant.

E ′ = ∅ {{}} {E′
1} {E′

1, . . . , E
′
p}

E = p ≥ 2

∅ conservative #1
décisive ambiguë

{{}} #2 conservative

{E1}

destructrice

#3
conservative
expansive

modifiante
ambiguë

{E1,

. . .,
En}

n ≥ 2

#4 décisive

n < p :
ambiguë

n > p :
sélective
n = p :
conservative
expansive
modifiante

AvecEi 6= ∅ etE′
i 6= ∅. Chaque case de la table donne le nom de la révision correspondante. Les cases contenant #i

correspondent à des situations impossibles :
#1 et #2 La seule sémantique pour l’acceptabilité avec laquelle un AF pourrait ne pas avoir d’extension est la séman-

tique stable. Toutefois, avec la sémantique stable, un AF nepeut pas avoir une extension vide quand l’ensemble
des arguments n’est pas vide. Et, par hypothèse, les cases #1et #2 correspondent à des AFs non vides (parce
qu’il existe au moins unX appartenant àG et X et Z appartiennent àG′). Donc ces cas ne peuvent pas se
produire dans le cadre des sémantiques pour l’acceptabilité choisies dans ce travail.

#3 Sous la sémantique stable, ce cas ne peut se produire pour lesmêmes raisons que les cas #1 et #2.
Sous la sémantique basique, commeG possède une seule extension, il existe au moins un argument non-attaqué
W ; donc, si l’interaction ajoutée est (X , Z), W est toujours non-attaqué etG′ possède toujours une extension
non vide ; et, si l’interaction ajoutée est (Z, X), alorsZ est non-attaqué et appartient à l’extension basique de
G′ ; donc,G′ ne peut pas avoir une extension vide.
Sous la sémantique préférée, si l’interaction ajoutée est (Z, X), Z est non-attaqué et appartient aux extensions
préférées deG′ ; donc, ces extensions ne sont pas vides. Et, si l’interaction ajoutée est (X , Z), alorsZ n’attaque
aucun des arguments deE1 ; donc ces arguments appartiennent toujours à une extensionpréférée deG′ et les
extensions préférées ne sont pas vides.
En conclusion, ce cas ne peut ne produire avec aucune des sémantiques de l’acceptabilité choisie dans ce travail.

#4 Ce cas ne pourrait apparaître qu’avec la sémantique préférée (parce qu’avec la sémantique basique, il n’existe
qu’une seule extension et avec la stable une extension ne peut être vide que si l’ensemble des arguments est vide).
Si l’interaction ajoutée est (Z, X), Z peut “supprimer” ou “créer” des extensions, mais il appartient à chacune
d’entre elles (parce qu’il est non-attaqué), doncG′ ne peut pas avoir une extension vide. Et si l’interaction
ajoutée est (X , Z), Z n’attaque aucun des arguments deEi, ∀i, donc ces arguments appartiennent aux extensions
préférées deG′ etG′ ne peut pas avoir une extension vide. Ce cas est donc impossible.

3.2.5.3 La révision classique en argumentation

Réviser une base de connaissances consiste à changer les croyances de manière minimale tout en considérant la nou-
velle information comme “prioritaire” (suivant en cela le postulat AGMK* 2 ). Toutefois, les opérateurs de révision
définis dans la section précédente n’assurent nullement quele nouvel argument sera accepté dans les nouvelles exten-
sions du graphe. Dans cette section, nous allons donc caractériser cette propriété (dite “classique”) pour le cas de la
révision d’un système d’argumentation.
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Définition 60 La révisionΘ estclassiquesi et seulement siG′ possède au moins une extension et l’argument ajouté
Z appartient à chaque extension deG′.

Proposition 37 Si l’interaction ajoutée est (Z, X), alors la révision sera classique sous la sémantique basique et la
sémantique préférée.

De plus, siG ne possède aucun circuit de longueur impaire alors la révision est aussi classique pour la sémantique
stable.

Exemple 28 Sous la sémantique basique :

A B C

Z D

E = {{A, C}}, E ′ = {{Z}}

Exemple 29 Calculons les extensions préférées des deux graphes suivants :

A B

Z C

E = {{A, C}, {B}},
E ′ = {{Z, B}, {Z, C}}

A B C

Z

E = {{A, C}, {B}},
E ′ = {{Z, A,C}}

Exemple 30 Sous la sémantique stable :

A B C

Z F D

E = {{A, C, F}, {B, D}},
E ′ = {{Z, C, F}, {Z, B, D}}

La condition disant queG ne doit pas avoir un circuit de longueur impaire assure l’existence d’au moins une extension
stable après l’ajout deZ. C’est une condition suffisante mais pas nécessaire.

Exemple 28 (suite) Avant la révision, l’extension stable est{A, C}, et après la révision il n’existe plus d’extension
stable.

Proposition 38 Si l’interaction ajoutée est (X , Z) telle queX soit attaquée par chaque extension deG alors la
révision est classique sous les sémantiques basique et préférée.

De plus, siG possède au moins une extension stable alors la révision est aussi classique pour la sémantique stable.

Exemple 31 Sous la sémantique basique :

A B C

Z F D

E = {{A}}, E ′ = {{Z, A}}

Exemple 32 Sous les sémantiques stable ou préférée :

A B C D

Z F G

E = {{A, C, G}, {A, D, F}},
E ′ = {{Z, A,C, G}, {Z, A,D, F}}

Remarquons que, sous la sémantique basique,X doit être attaqué et que le fait queX n’appartienne pas à la seule
extensionE deE n’est pas suffisant pour assurer que la révision soit classique :
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Exemple 33 Sous la sémantique basique :

A B C

Z F D

E = E′ = {A}.
Donc,E = E ′ = {{A}}.

C n’appartient pas àE, et néanmoinsZ n’appartient pas àE′.

Ainsi que cela a déjà été signalé, réviser un graphe par un argument (et une seule interaction) ne consiste pas toujours
à accepter cet argument. La “classicalité” n’est donc pas laseule propriété intéressante à étudier pour les opérateurs
de révision dans le cadre de l’argumentation.

3.2.5.4 Étude de cas

Dans cette section, nous allons étudier deux cas : la révision décisive et la révision expansive. Dans le premier cas,
après la révision, il ne reste qu’une seule extension (et il est donc facile de prendre une décision) ; dans le second cas,
le nombre d’extensions est inchangé mais chaque nouvelle extension (après la révision) contient une des extensions
initiales (avant la révision).

3.2.5.4.1 Révision décisive

La révision décisive facilite la prise de décision : avant cette révision, dansG, soit il n’y avait pas d’ensemble d’argu-
ments acceptables, soit il y en avait trop (plus d’un), et après la révision il n’y a plus qu’un seul ensemble d’arguments
acceptables dansG′.

Définition 61 La révisionΘ estdécisivesi et seulement siΘ appliquée àG, avecE = ∅, ou E = {{}}, ou E =
{E1, . . . , En}, n ≥ 2, fournit un nouveau grapheG′ avecE ′ = {E′}, E′ 6= ∅.

Proposition 39 Si une révision est décisive alors l’interaction ajoutée est de la forme(Z, X). Une révision décisive
est classique.

Exemple 21 page 82 (suite)

1. Sous la sémantique stable, l’exemple 21. 1 page 82 illustre la révision décisive avecE = ∅ etE ′ = {{Z, B}}.
2. Sous la sémantique basique, l’exemple 21. 2 page 82 illustre la révision décisive avecE = {{}} et E ′ =
{{Z, B}}.

3. Sous la sémantique préférée, l’exemple 21. 3 page 82 illustre la révision décisive avecE = {{A}, {B, D}} et
E ′ = {{Z, B, D}}.

Théorème 3 Sous la sémantique basique, si l’interaction ajoutée est(Z, X) et E = {{}}, alors la révision est déci-
sive.

Théorème 4 Sous la sémantique préférée, si l’interaction ajoutée est(Z, X), si E = {{}} et s’il n’existe pas de
circuit de longueur paire dansG, alors la révision est décisive.

Exemple 34 Sous la sémantique préférée :

A B D

C Z

E = {{}}, E ′ = {{Z, A, D}}

Remarquons que si des circuits de longueur paire existent dans le graphe, la révision peut produire plusieurs exten-
sions ; ce sera donc une révision ambiguë :
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A B D

Z C F

E = {{}},
E ′ = {{Z, A, D}, {Z, A,F}}

C’est pour cette raison que nous n’avons considéré que des graphes sans circuit de longueur paire dans le théorème 4
page précédente.

Remarquons aussi que nous n’avons pas trouvé de théorème de caractérisation dans le cas de la sémantique stable pour
la révision décisive.

3.2.5.4.2 Révision expansive

Une révision est dite “expansive” quand elle ne fait rien d’autre qu’ajouter des arguments dans les extensions déjà
existantes.

Définition 62 La révisionΘ estexpansivesi et seulement siG etG′ possèdent le même nombre non nul d’extensions
non vides et chaque extension deG′ inclut strictement une extension deG.

Proposition 40 La révision expansive est classique.

Exemple 35 Sous la sémantique basique :

B C D H

A Z G F

E = {{A}},
E ′ = {{Z, A, C, H,G}}

L’exemple 25 page 83 illustre lui-aussi la révision expansive sous les sémantiques préférée et stable.

Théorème 5 Sous la sémantique basique avecE = {E}, si l’interaction ajoutée est (Z, X), si X 6∈ E et siE 6= ∅,
alors la révision est expansive.

Exemple 36 Sous la sémantique basique :

B C H F

A D Z G

E = {{A, C}},
E ′ = {{Z, A, C, G}}

Théorème 6 Sous la sémantique basique, si l’interaction ajoutée est (X , Z), si X 6∈ E et siE attaqueX , alors la
révision est expansive etE ′ = {E ∪ {Z}}.

Exemple 37 Sous la sémantique basique :

A B C

Z D

E = {{A}}, E ′ = {{Z, A}}

Théorème 7 Sous la sémantique stable, si l’interaction ajoutée est (X , Z), si E 6= ∅, et si∀i ≥ 1, X 6∈ Ei, alors la
révision est expansive et∀i, E′

i = Ei ∪ {Z}.

Exemple 38 Sous la sémantique stable :

A B C

Z F D

E = {{A, C, F}, {A, D, F}},
E ′ = {{Z, A, C, F}, {Z, A,D, F}}

Remarquons que, pour un graphe acyclique, le théorème 6 peutaussi s’appliquer à la sémantique stable. C’est alors
un cas particulier du théorème 7.
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Théorème 8 Sous la sémantique préférée, si l’interaction ajoutée est (X , Z), et si∀i ≥ 1, Ei attaqueX , alors la
révision est expansive et∀i, E′

i = Ei ∪ {Z}.

Exemple 37 page précédente (suite)Sous la sémantique préférée,E = {{A, C}, {A, D}} et E ′ = {{Z, A, C},
{Z, A, D}}
Remarquons là-aussi que, pour un graphe acyclique, le théorème 6 page précédente peut s’appliquer à la sémantique
préférée. Et c’est donc un cas particulier du théorème 8.

Si l’interaction ajoutée est(Z, X), des résultats plus faibles peuvent être obtenus. Dans ce cas, la révision n’est pas
expansive dans le sens oùG′ peut avoir plus d’extensions queG ; toutefois, l’union deZ à une extension deG donne
une extension deG′.

Proposition 41 Sous la sémantique stable, si l’interaction ajoutée est (Z, X), et si∀i ≥ 1, X 6∈ Ei, alors∀i, Ei∪{Z}
est une extension stable deG′.

Toutefois, d’autres extensions stables peuvent apparaître dansG′ (voir l’exemple 39). Donc la révision n’est pas ex-
pansive.

Exemple 39 Sous la sémantique stable :

A B C

Z

E = {{A}},
E ′ = {{Z, A}, {Z, C}}

Remarquons que, dans le cas où le graphe est acyclique, le théorème 5 page précédente peut être utilisé sous la
sémantique stable. Et le résultat obtenu est plus fort que celui donné dans la propriété 41.

On a aussi une autre propriété intéressante :

Proposition 42 Sous la sémantique préférée, si l’interaction ajoutée est (Z, X) et si ∀i ≥ 1, X 6∈ Ei, alors ∀i,
E′

i = Ei ∪ {Z} est admissible dansG′.
De plus, s’il existe aucun circuit de longueur impaire dansG, ∀i, E′

i = Ei ∪ {Z} est une extension préférée deG′.

L’exemple 39 montre aussi que d’autres extensions préférées peuvent apparaître dansG′. Et l’exemple suivant illustre
la première partie de la propriété 42.

Exemple 40 Sous la sémantique préférée :

Z A B

C

E = {{}}

{} ∪ {Z} est admissible dansG′

maisE ′ = {{Z, B}}.

Remarquons que si le graphe initial est acyclique, le théorème 5 page précédente peut aussi être appliqué à la séman-
tique préférée et il donne alors un résultat plus fort que celui issu de la propriété 42.

3.2.5.5 Discussion et perspectives

Dans cette section, nous avons étudié le concept de révisiond’un système d’argumentation. Cette révision est pour
l’instant très sommaire puisqu’il s’agit juste de traiter l’introduction d’un nouvel argument et d’une nouvelle interac-
tion le concernant dans un AF. Cette révision est étudiée d’après l’impact qu’elle produit sur l’ensemble des ensembles
d’arguments acceptables de l’AF résultat par rapport à celui de l’AF initial. Le mot “révision” est utilisé ici par analogie
avec la notion traditionnelle de révision de bases de connaissances. Il existe toutefois deux différences importantes.
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– Le formalisme sous-jacent est différent : en révision des croyances, les formules logiques sont utilisées pour re-
présenter les croyances alors qu’en argumentation on utilise une représentation à base d’arguments et de relations
binaires entre ces arguments (les attaques). Dans le premier cas, la “sortie” du système est un nouvel ensemble de
formules logiques, alors que, dans le second cas, la “sortie” sera un nouvel ensemble d’arguments acceptables (ou
acceptés).

– La révision est un processus en représentation de connaissance qui est fortement lié à la notion d’inférence et de
consistance. C’est la raison pour laquelle les postulats proposés par AGM pour la révision de croyances utilisent la
notion de consistance (l’ajout d’une nouvelle informationdoit se faire en préservant la consistance de la base), même
quand cette “révision” s’effectue dans un contexte non monotone (voir les travaux définissant la notion de révision
pour des théories non monotones – [WvdH97]). La théorie de l’argumentation est intimement liée à la notion de
non-monotonie, mais sans s’appuyer obligatoirement sur les notions d’inférence et de consistance , du coup les
postulats proposés pour les théories non monotones ne s’appliquent pas vraiment à la révision en argumentation.
Seuls certains d’entre eux seront exploitables pour nous, comme celui sur la classicalité, mais pour le reste il faudra
trouver d’autres principes.

Ce travail est donc un travail préliminaire qui se distinguenettement des quelques travaux existant sur le sujet. En effet,
nous avons choisi de rester au niveau abstrait sans nous préoccuper de la manière dont les arguments et leurs interac-
tions ont été obtenus. Et c’est ce qui nous différencie des approches existantes traitant de l’ajout d’une nouvelle infor-
mation dans un cadre argumentatif. Par exemple, Wassermann[Was99], tout comme [FGS04, PC05], définissent sous
quelles conditions, en termes d’arguments, des croyances non justifiées peuvent être ajoutées. L’approche de [PG00]
étudie les propriétés de la révision de connaissances sous le point de vue argumentatif,i.e., le problème consistant à
générer une base de connaissances dans laquelle chaque information est justifiée par de “bons” arguments.

Plus récemment, [RMF+08] a proposé une opération de révision basée sur une notion de “garantie”, qui consiste à
n’ajouter un argument que s’il peut ensuite être garanti. Même si les idées sous-jacentes sont similaires, ce travail
diffère du nôtre sur au moins deux points :
– Premièrement, dans [RMF+08], les arguments ne sont pas totalement abstraits puisqu’ils sont construits à l’aide

d’une structure qui permet d’identifier une relation entre argument et sous-argument, ainsi que des propriétés de
minimalité, consistance et atomicité. La définition des arguments garantis s’effectue par évaluation des lignes d’ar-
gumentation. Par opposition, notre approche reste au niveau abstrait et l’ensemble des arguments acceptables ou
acceptés se fait par l’emploi des sémantiques basées sur la notion d’extensions.

– D’autre part, la révision basée sur la notion de garantie vise à satisfaire le postulat d’AGMK*2 , puisque l’argument
ajouté doit être garanti. Notre travail suit une toute autredirection. Nous proposons une étude théorique la plus
complète possible de l’impact d’un ajout sur les sorties d’un AF abstrait, ce qui nous permet d’identifier plusieurs
types de révision.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que des processusdéfinis dans le cadre de la représentation de connais-
sances sont retranscrits dans le cadre de l’argumentation (voir par exemple des travaux sur la fusion d’AFs présentés
dans [CMDK+07] et dans la section 3.2.4 page 62).

Il existe plusieurs applications possibles de notre travail. Une des plus intéressantes consiste à l’utiliser pour concevoir
des stratégies de dialogue. La plupart des travaux sur ce sujet considèrent qu’un dialogue se définit par un protocole
donnant l’ensemble de mouvements autorisés et qu’une stratégie consiste alors à choisir le prochain mouvement à
effectuer. Par exemple, [BC98] propose une stratégie de sélection conduisant à des dialogues plus coopératifs. D’autres
approches proposent des jeux de dialogue permettant de répondre à diverses questions : comment faire pour qu’un
argument donné appartienne à une extension ? Dans ce cas, unestratégie efficace consistera à identifier quel argument
mettre en échec pour que l’argument recherché soit accepté.[AM02] ont proposé des heuristiques pour choisir les
arguments les moins attaquables dans un dialogue de persuasion. De la même manière, [RPRS08] ont proposé une
stratégie optimale afin de gagner un débat basée sur la probabilité de succès d’un argument et le coût de cet argument
pour un agent. [Hun04], avec une approche plus globale, a défini une stratégie permettant de construire un sous-arbre
d’arguments optimisant la réussite des buts des agents et minimisant le coût.

Notre approche adopte un autre point de vue. Nous ne définissons aucun protocole et nous ne nous restreignons
pas à un type de dialogue. Soit un ensemble d’arguments qui interagissent, nous nous intéressons aux extensions du
système pour une sémantique donnée. Nous étudions donc l’impact de l’ajout d’un argument et d’une interaction sur la
structure de l’ensemble des extensions. Nous ne nous focalisons pas sur un argument en particulier, mais nous voulons
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juste voir comment modifier la structure des extensions. Ce travail nous permet donc de choisir la bonne manière de
réviser suivant la structure recherchée après la révision (quel argument sera affecté par la révision et avec quel type
d’interaction). C’est pourquoi nous pensons que ce travailpeut être utilisé pour définir des stratégies pour diriger le
dialogue plutôt que pour participer au dialogue lui-même. Par exemple, si un arbitre du dialogue veut que le dialogue
reste le plus ouvert possible, il imposera aux participantsd’utiliser des arguments appropriés à une révision expansive.
Par contre, si l’arbitre veut que le dialogue soit le plus pointu possible, il favorisera une révision sélective (ou décisive).

Ce travail peut se poursuivre suivant différents axes :

1. généraliser notre option de révision afin de permettre l’ajout d’un argument avec plusieurs interactions ou même
carrément l’ajout d’un sous-graphe d’argumentation;

2. étudier les effets des autres postulats de la révision de croyances ainsi que de ceux définis pour la révision de
systèmes non monotones, dans le cas où les arguments sont construits à partir d’une base de connaissances et
où les sorties du système d’argumentation sont des formuleslogiques ;

3. puisque la révision décisive paraît être une “bonne” révision, il pourrait être intéressant de répondre à la question
suivante : “Comment identifier lechangement minimal23 à effectuer dans un AF donné afin qu’il ne possède plus
qu’une seule extension non vide ?”.

3.2.6 Practical reasoning et argumentation unipolaire

Le Practical reasoning(PR) [Raz78], est un mode de raisonnement qui traite le problème suivant “Quelle est la bonne
action à faire pour un agent donné dans une situation donnée”. Dans [Woo00], le PR est présenté comme un processus
en deux étapes. La première étape, souvent appeléedélibération, consiste à identifier les désirs d’un agent. Durant la
seconde étape, appeléemeans-end reasoning, on cherche les moyens de réaliser ces désirs, c’est-à-direles actions ou
les plans à effectuer.

Un désir estjustifié s’il est vrai dans l’état courant du monde et il estréalisables’il existe un plan permettant de
l’obtenir. Les intentionsde l’agent sont les désirs qu’un agent décide d’obtenir et doivent être à la fois justifiées et
réalisables.

Dans la plupart des travaux sur le PR, les arguments sont utilisés pour fournir des raisons permettant de dire si certains
désirs peuvent ou pas être considérés comme des intentions.Dans la littérature, on trouve ainsi certains systèmes pour
le PR basés sur l’argumentation (voir [AK05, HvdT03, RA06]).

Toutefois, dans la plupart des cas, ce problème du PR est modélisé à l’aide de deux systèmes séparés, chacun d’entre
eux capturant une des étapes du processus. Une telle approche présente un inconvénient majeur. En effet, certains désirs
qui ne seront pas réalisables pourraient être quand même acceptés lors de la phase de délibération au détriment d’autres
désirs qui auraient été réalisables. Une autre limitation de ces systèmes est le fait que leurs propriétés théoriques n’ont
pas été étudiées.

Dans cette section, nous proposons un système d’argumentation pour le PR qui permet le calcul des intentions en un
seule étape. Ce système est basé sur un système d’argumentation un peu particulier : un AFà contraintes[CMDM06] ;
ce type d’AF étend le système général de Dung [Dun95] en ajoutant des contraintes que les arguments appartenant
aux extensions doivent vérifier (voir les définitions 24 page37 à 27 page 37).

Le système proposé ici a en entrée :

1. trois types d’arguments : les argumentsépistémiquesqui donnent les raisons de croire en certaines croyances,
les argumentsexplicatifsqui montrent qu’un désir peut être vrai dans l’état courant du monde, et les arguments
instrumentauxqui montrent qu’un désir peut être réalisable,

2. différents conflits entre tous ces arguments, et

3. une contrainte particulière sur les arguments capturantl’idée qu’un désir sera une intention si et seulement s’il
est justifié et réalisable. Cela se traduit par le fait que, dans une extension donnée, chaque argument instrumental
pour un désir doit être accompagné par au moins un argument explicatif pour ce même désir, et vice-versa.

23En nombre d’arcs à ajouter ou à supprimer et en nombre d’arguments à ajouter ou à supprimer.
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Les sorties du système sont les différents ensembles d’arguments acceptés (les extensions) ainsi que les différents en-
sembles d’intentions. L’utilisation de la contrainte permet de calculer directement les intentions à partir des extensions
et de ne retourner ainsi que les informations véritablementutiles. En effet, chaque extension correspond à un ensemble
de croyances “garanties” et de désirs à la fois justifiés et réalisables. Nous avons alors étudié les propriétés théoriques
de ce système et, en particulier, vérifié que ce système est consistant et complet au sens proposé par [CA05].

Cette section est organisée de la manière suivante : la sous-section 3.2.6.1 donne un exemple de PR et la sous-
section 3.2.6.2 page suivante présente le langage logique utilisé. La sous-section 3.2.6.3 page 93 décrit les différents
types d’arguments à utiliser dans un problème de PR, et la sous-section 3.2.6.4 page 95 donne les conflits pouvant
exister entre tous ces arguments. La sous-section 3.2.6.5 page 99 présente notre système d’argumentation à contraintes
pour le PR. Ce système est illustré sur l’exemple introductif dans la sous-section 3.2.6.6 page 100. Les propriétés
du système sont données en sous-section 3.2.6.7 page 102. Etenfin, la sous-section 3.2.6.8 page 104 compare notre
approche aux systèmes existants.

Le travail décrit dans cette section a été réalisé en collaboration avec Leila AMGOUD (IRIT) et Caroline DEVRED

(LERIA). Tous les résultats donnés dans cette section ont fait l’objet de publication (voir [ADLS08, ADLS09]) et le
lecteur trouvera dans les dites-publications les preuves de toutes les propriétés citées ici.

3.2.6.1 Exemple illustratif

Dans cet exemple, Paula est une étudiante en doctorat. Elle aquatre désirs différents et voudrait savoir lesquels sont
réalisables et comment. Les désirs en question sont les suivants :

1. Faire un voyage en Afrique Centrale (jca)

2. Finir une soumission avant de partir en voyage (fp)

3. Obtenir un poste d’enseignant-chercheur (lec)

4. Faire une visite à son amie Carla (vc) si Carla est rentrée de son voyage (cb)

Les trois premiers désirs sont inconditionnels alors le dernier dépend du retour de l’amie que Paula veut visiter.

En plus de ses désirs, Paula a quelques croyances sur la manière de les satisfaire :

1. Pour pouvoir aller en Afrique Centrale, il faut avoir des billets d’avion (t) et être vaccinée (vac)

2. Pour pouvoir avoir des billets d’avion, il faut soit se rendre dans une agence de voyage (ag) soit demander à un
ami de nous les apporter (fr)

3. Pour être vaccinée, il faut soit aller à l’hôpital (hop) soit aller chez le médecin (dr)

4. Pour finir la soumission, il faut travailler (w)

5. Pour rendre visite à son amie, il faut prendre la voiture (gc) si elle est en état de marche (gs)

6. Pour avoir un poste d’enseignant-chercheur, il faut finirsa thèse (ft)

Paula a aussi quelques croyances sur l’état du monde :

1. Si on travaille, on ne peut pas aller à l’agence de voyage, ni chez le médecin

2. la voiture est en état de marche

3. Carla n’est pas revenue de son voyage (¬cb)

4. La thèse de Paula n’est pas finie (¬ft)

5. Paula n’est pas vaccinée et n’a pas de billets d’avion

D’après les informations précédentes, le désir de Paula de devenir enseignant-chercheur n’est pas réalisable. Celui de
faire une visite à Carla est réalisable puisqu’il existe unemanière d’y arriver ; par contre, étant donné l’état courantdu
monde, ce désir n’est pas justifié (puisque Carla n’est pas revenue de voyage). En ce qui concerne les deux premiers
désirs (jca etfp), les choses sont différentes. Ils sont tous les deux justifiés et réalisables mais pas en même temps car
les manières de les réaliser sont en conflit.

Dans l’idéal, tous les désirs devraient être des intentions, mais on voit sur l’exemple que cela ne pourra pas être le cas.
Nous allons donc chercher à savoir quels désirs deviendrontdesintentionset avecquels plans.
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3.2.6.2 Langage logique utilisé

Dans cette section, nous donnons le langage logique utilisépour modéliser les croyances, les désirs et les plans. Soit
L un langage propositionnel, et≡ la relation classique d’équivalence.

DansL, nous distinguons un sous-ensembleD utilisé pour encoder lesdésirs. Pour nous, un désir est un état que l’agent
veut atteindre. Les éléments deD sont deslittéraux. d1, . . . , dn qui dénoteront les désirs et de manière générale les
lettres minuscules dénoteront les formules deL.

À partir des ensembles décrits précédemment, on peut définirdesrègles de génération de désir. Une telle règle exprime
sous quelles conditions un désir peut être “atteint”. Par exemple, un désir peut être issu de croyances : “si le temps est
ensoleillé, alors je désire aller au parc”. Dans ce cas, le désir d’aller au parc dépend de ma croyance au sujet du temps.
On peut aussi avoir des désirs qui dépendent d’autres désirs. Par exemple, s’il y a une conférence en Inde et si je désire
m’y rendre, alors je désire aussi assister aux “tutoriels”.Dans cet exemple, le désir d’assister aux “tutoriels” dépend
de l’existence de la conférence en Inde et du désir que j’ai dem’y rendre. Et enfin, un désir peut être inconditionnel,
ce qui signifie qu’il ne dépend ni de croyances, ni d’autres désirs. Ces trois cas sont décrits formellement dans la
définition suivante.

Définition 63 (Règles de génération de désirs)Unerègle de génération de désirs(ou règle de désir) est une expres-
sion de la forme

b ∧ d1 ∧ . . . ∧ dm−1 →֒24 dm

oùb est une formule propositionnelle deL, et chaquedi est un élément de l’ensembleD. De plus,∄di, dj aveci, j ≤ m
tels quedi ≡ dj .

b ∧ d1 ∧ . . . ∧ dm−1 est appelé lecorpsde la règle (ce corps peut être vide ; cela correspond alors aucas d’un désir
inconditionnel), etdm est appelé leconséquentde la règle.

La signification de la règle est la suivante : “si l’agentcroit b etdésired1, . . . , dm−1, alors l’agentdésireraaussidm”.
Remarquons qu’un même désirdi peut apparaître dans le conséquent de plusieurs règles ; cela signifie qu’il existe
plusieurs “raisons” d’avoir le même désir.

Une règle de désir est consistante si elle dépend de croyances consistantes et de désirs non contradictoires.

Définition 64 (Règle de désir consistante)Une règle de désirb ∧ d1 ∧ . . . ∧ dm−1 →֒ dm est consistantesi et
seulement si

– b 0 ⊥,
– ∄di, dj aveci, j ≤ m tels quedi ≡ ¬dj .

Sinon, la règle est diteinconsistante.

Un agent possède aussi différentsplansfournis par un système de planification. Un plan est un moyen de réaliser un
désir. La génération de ces plans n’est pas le sujet de ce travail. Nous prenons donc comme hypothèse qu’il existe
un système de planification capable de nous les fournir sous la forme d’un triplet : i) un ensemble de préconditions
qui doivent être satisfaites avant de démarrer le plan, ii) un ensemble de postconditions qui seront vérifiées après la
réalisation du plan, et iii) le désir réalisé par le plan. Formellement, on a :

Définition 65 (Plan)Un plan est un triplet〈S, T, x〉 tel que

– S etT sont des ensembles de formules propositionnellesconsistantsissus deL,
– x ∈ D,
– T ⊢ x etS 6⊢ x.

24Le symbole֒→ ne correspond pas à l’implication matérielle.
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Naturellement, il existe un lien entreS etT . Mais ce lien n’est pas défini de manière explicite ici puisqu’il dépend es-
sentiellement du système de planification choisi (voir quelques exemple de systèmes de planification sains et complets
dans [GNT04, RN95]).

Remarquons que l’ensemble des préconditions peut être vide(S = ∅), par exemple quand le désir est déjà réalisé
dans l’état courant du monde. Dans ce cas, le plan est toujours activable.

Nous considérerons qu’un agent est équipé avec troisbases finies:

1. une baseK 6= ∅ etK 6= {⊥} contenant sescroyances de baseau sujet de son environnement (les éléments de
K sont des formules propositionnelles issues du langageL),

2. une baseBd contenant ses règles de désir “consistantes”,

3. une baseP contenant ses plans.

À partir deBd, on peut caractériser lesdésirs potentielsd’un agent :

Définition 66 (Désirs potentiels)L’ensemble desdésirs potentielsd’un agent estPD = {dm|∃b∧d1∧ . . .∧dm−1 →֒
dm ∈ Bd}.

Ces désirs sont dits “potentiels” car, quand le corps de la règle n’est pas vide, l’agent ne peut pas savoira priori si tous
les antécédents seront vrais ou pas.

Exemple 41 La phrase suivante peut être mise sous la forme d’une règle dedésir consistante : “Si le temps est beau
et si je désire me relaxer alors je désire aller au parc”. La traduction se fait en utilisant le vocabulaire suivant :
– wb signifie “le temps est beau” (c’est une croyance),
– r signifie “Je me relaxe” (c’est un désir),
– bp signifie “Je suis dans le parc” (c’est un désir).
Nous avons alors la règle suivante :wb ∧ r →֒ bp (et le désirbp est un désir potentiel).

Si nous supposons avoir les croyances suivantes :
– le parc est proche de ma maison si j’utilise le métro, ligne 3(croyance dénotée parb1),
– le métro fonctionne et j’ai des tickets valides (b2),
– le parc est ouvert et l’entrée est libre et gratuite (b3)
et s’il existe une manière d’obtenirbp en utilisantb1, b2 et b3 alors le plan suivant peut être utilisé :〈{b1, b2, b3},
{bp}, bp〉.

3.2.6.3 Typologie des arguments

Nous allons maintenant présenter les différents types d’arguments utilisés dans un problème de PR. Il y a trois catégo-
ries différentes. La première permet de justifier ou d’attaquer des croyances de la baseK, alors que les deux autres sont
destinées à justifier l’adoption des désirs potentiels dePD. Les arguments seront ici dénotés avec des lettres grecques
minuscules.

3.2.6.3.1 Justification de croyances

La première catégorie d’arguments est celle qui a déjà été très largement étudiée dans la littérature, en particulier pour
gérer l’inconsistante dans des bases de connaissances. De tels arguments permettent en effet de supporter ou d’attaquer
des conclusions potentielles ou des inférences. Ils sont appelés argumentsépistémiquesdans [Har04a]. Dans notre cas,
ils seront construits à partir de la baseK. Nous utiliserons ici la définition proposée par [SL92].

Définition 67 (Argument Épistémique ) SoitK une base de connaissances. Unargument épistémiqueα est une
paireα = 〈H, h〉 telle que :

1. H ⊆ K,
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2. H est consistant,

3. H ⊢ h et

4. H est minimal (pour l’inclusion ensembliste⊆) parmi les ensembles satisfaisant les conditions 1, 2, 3.

Le supportde l’argument est donné par la fonctionSUPP(α) = H , alors que saconclusionest renvoyée parCONC(α)
= h.Ab dénote l’ensemble de tous les arguments épistémiques pouvant être construits à partir deK.

Exemple 41 page précédente (suite)Supposons queK41 contient les croyances suivantes :
– le temps est beau (wb),
– si le temps est beau alors je ne prends pas mon parapluie (wb→ ¬u),
– si le temps est beau alors je prends un chapeau (wb→ h).
AvecK41, on peut construire au moins les arguments suivants :
– α1 = 〈{wb, wb→ ¬u},¬u〉,
– α2 = 〈{wb, wb→ h}, h〉.
Remarquons que〈{wb, wb→ ¬u, wb→ h}, h〉 n’est pas un argument épistémique puisqu’il n’est pas minimal.

3.2.6.3.2 Justification de désirs

Un désir pourra être atteint pour un agent seulement si ce désir est justifiéet réalisable. Il existe donc deuxraisons
pour adopter un désir :

– les conditions soutenant ce désir sont vraies dans l’état courant du monde. De telles raisons conduisent à la notion
d’arguments explicatifs.

– il existe un plan permettant de réaliser ce désir. De tellesraisons conduisent à la notion d’arguments instrumentaux.

La définition des arguments explicatifs se fait en utilisantdeux bases : la base de croyancesK et la base de règles
de désirsBd. Nous utiliserons une définition arborescente de ces arguments issue de [Vre97]. Nous utiliserons aussi
quelques fonctions particulières : les fonctionsBELIEFS(δ), DESIRS(δ), CONC(δ) et SUB(δ) qui retournent respec-
tivement, pour un argument explicatifδ, les croyances utilisées dansδ, les désirs supportés parδ, la conclusion et
l’ensemble des sous-arguments de l’argumentδ.

Définition 68 (Argument explicatif) Soit〈K,Bd〉 deux bases.
– Si∃ →֒ d ∈ Bd alors−→ d est unargument explicatif25 (δ) avec

– BELIEFS(δ) = ∅,
– DESIRS(δ) = {d},
– CONC(δ) = d,
– SUB(δ) = {δ}.

– Si α est un argument épistémique, etδ1, . . . , δm sont des arguments explicatifs, et∃ CONC(α) ∧ CONC(δ1) ∧ . . .
∧CONC(δm) →֒ d ∈ Bd alorsα, δ1, . . . , δm −→ d est unargument explicatif(δ) avec
– BELIEFS(δ) = SUPP(α) ∪ BELIEFS(δ1) ∪ . . . ∪ BELIEFS(δm),
– DESIRS(δ) = DESIRS(δ1) ∪ . . . ∪ DESIRS(δm) ∪ {d},
– CONC(δ) = d,
– SUB(δ) = {α} ∪ SUB(δ1) ∪ . . . ∪ SUB(δm) ∪ {δ}.
Ad dénote l’ensemble de tous les arguments explicatifs que l’on peut construire à partir de〈K,Bd〉 en respectant le
fait que leurs ensemblesDESIRS soient consistants26.

Cette définition arborescente explique pourquoi l’ensembleDESIRS(δ) contient le désird, conclusion deδ, mais aussi,
dans le cas d’un désir conditionnel,tous les désirsutilisés pour justifierd (i.e. les désirs utilisés parδ1, . . ., les désirs
utilisés parδm).

25La flèche longue−→ représente un argument explicatif alors que la flèche courte→ représente l’implication logique classique.
26Nous n’acceptons pas les cas où des désirs contradictoires sont nécessaires pour justifier un autre désir.
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Remarquons que le fait que les règles dansBd soient consistantes n’est pas suffisant pour assurer la consistance de
l’ensembleDESIRS d’un argument explicatif.

On peut facilement montrer que cet ensembleDESIRS d’un argument explicatif est un sous-ensemble dePD et que
l’ensembleBELIEFS est un sous-ensemble de la baseK.

Proposition 43 Soitδ ∈ Ad.
– BELIEFS(δ) ⊆ K.
– DESIRS(δ) ⊆ PD.

Remarquons aussi que le même désir peut être supporté par plusieurs arguments explicatifs puisqu’un désir peut être
le conséquent de différentes règles de désir.

La dernière catégorie d’arguments que nous allons utiliserici correspond à l’obligation pour “un désir d’avoir un
plan pour le réaliser”. La définition de ce type d’arguments utilisera la base de croyancesK, la base des plansP , et
l’ensemblePD.

Définition 69 (Argument instrumental) Soit〈K,P ,PD〉 trois bases, etd ∈ PD. Un argument instrumentalest une
paireπ = 〈〈S, T, x〉, d〉 où
– 〈S, T, x〉 ∈ P ,
– S ⊆ K,
– x ≡ d.
Ap dénote l’ensemble de tous les arguments instrumentaux pouvant être construits à partir de〈K,P ,PD〉. La fonc-
tion CONC retournera pour un argumentπ le désir d. De même, les fonctionsPLAN, Prec et Postc retourneront
respectivement le plan〈S, T, x〉 de l’argument, les préconditionsS du plan, et ses postconditionsT .

La seconde condition de la définition précédente dit que les préconditions du plan sont vraies dans l’état courant du
monde, donc que le plan peut être exécuté. En effet, il pourrait arriver qu’il existe dans la base de plansP des plans
dont les préconditions ne sont pas vraies. De tels plans ne peuvent donc pas être exécutés et ne donnent donc pas lieu
à des arguments instrumentaux.

Exemple 41 page 93 (suite)En utilisant la croyancewb, les règles de désir consistantes→֒ r et wb ∧ r →֒ bp et le
plan 〈{b1, b2, b3}, {bp}, bp〉, les arguments suivants peuvent être définis :
– α3 = 〈{wb}, wb〉 (argument épistémique),
– δ1 =−→ r (argument explicatif),
– δ2 = α3, δ1 −→ bp (argument explicatif),
– π1 = 〈〈{b1, b2, b3}, {bp}, bp〉, bp〉 (argument instrumental).

Pour la suite, nous posonsA = Ab ∪ Ad ∪ Ap. Remarquons queA estfini puisque les trois bases initiales (K, Bd et
P) sont aussi finies.

3.2.6.4 Interactions entre arguments

Les arguments construits à partir d’une base de connaissances ne peuvent pas être considérés indépendamment les uns
des autres. En effet, un argument constitue une raison de croire ou d’adopter un désir. Mais, ce n’est pas une preuve
que cette croyance est vraie, ou que ce désir doive être adopté. En effet, il existe des conflits entre les arguments
(certains en attaquant d’autres). Dans cette section, nousallons donc identifier les conflits pouvant apparaître entreles
différents types d’arguments décrits dans la section précédente.

3.2.6.4.1 Conflits entre arguments épistémiques

Un argument épistémique peut être attaqué par un autre argument épistémique pour trois sortes de raisons : i) ils ont
des conclusions contradictoires (cela correspond à la notion de “rebuttal”), ii) la conclusion d’un argument contre-
dit une prémisse d’un autre argument (cela correspond à la notion d’“assumption attack”), iii) la conclusion d’un
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argument contredit une règle d’inférence utilisée pour construire un autre argument (cela correspond à la notion
d’“ undercutting”).

Puisque la baseK est construite en utilisant un langage logique propositionnel, on peut donc appliquer un résultat
de [AC02a] qui dit que la notion d’“assumption attack” est suffisante pour capturer tous les conflits entre arguments
épistémiques.

Définition 70 Soitα1, α2 ∈ Ab. α1 Rb α2 si et seulement si∃h ∈ SUPP(α2) tel queCONC(α1) ≡ ¬h.

Exemple 41 page 93 (suite)Supposons que l’on ajoute les croyances suivantes àK41 :
– le vent est très fort (wvs),
– si le vent est très fort alors mon chapeau risque de s’envoler (wvs→ hf ),
– si mon chapeau risque de s’envoler alors je ne le prends pas (hf → ¬h).
Un nouvel argument épistémique peut être construit :α4 = 〈{wvs, wvs → hf, hf → ¬h, wb},¬(wb→ h)〉.
Puis, en utilisantα2 = 〈{wb, wb→ h}, h〉, le conflit suivant apparaît :α4Rbα2.

Remarquons que ce type d’attaquen’est pas symétrique. De plus, on peut montrer que les arguments qui s’auto-
attaquent ne peuvent pas exister.

Proposition 44 ∄α ∈ Ab tel queαRb α.

Dans [Cay95], le système d’argumentation〈Ab,Rb〉 a été utilisé pour gérer l’inconsistance dans les bases de connais-
sances. On peut donc l’appliquer àK. Dans ce cas particulier, on a alors une correspondance parfaite entre les exten-
sions stables du système et les sous-ensembles maximaux consistants de la baseK. Avant de rappeler formellement ce
résultat, nous introduisons quelques notations importantes :
– SoitE ⊆ Ab, Base(E) =

⋃
Hi tel que〈Hi, hi〉 ∈ E.

– SoitT ⊆ K, Arg(T ) = {〈Hi, hi〉 est un argument épistémique|Hi ⊆ T }.

Proposition 45 ([Cay95]) SoitE extension stable de〈Ab,Rb〉.
– Base(E) est un sous-ensemble maximal (pour l’inclusion ensembliste) consistant deK.
– Arg(Base(E)) = E.

Proposition 46 ([Cay95]) SoitT un sous-ensemble maximal (pour l’inclusion ensembliste) consistant deK.

– Arg(T ) est une extension stable de〈Ab,Rb〉.
– Base(Arg(T )) = T .

Une conséquence directe de ce résultat est que, si la baseK n’est pas réduite à⊥, alors le système〈Ab,Rb〉 possède
au moins une extension stable non vide.

Proposition 47 Le système d’argumentation〈Ab,Rb〉 possède des extensions stables non vides.

3.2.6.4.2 Conflits entre arguments explicatifs

Les arguments explicatifs peuvent aussi être en conflit. En effet, il suffit qu’ils soient basés sur des désirs contradic-
toires. Ce type de conflit est capturé par la relation suivante :

Définition 71 Soitδ1, δ2 ∈ Ad. δ1 Rd δ2 si et seulement si∃d1 ∈ DESIRS(δ1), d2 ∈ DESIRS(δ2) tels qued1 ≡ ¬d2.

Exemple 41 page 93 (suite)En ajoutant la croyance “Je suis en retard dans mon travail” (dénotée parl) à la base
K41 et en utilisant la nouvelle règle de désirl →֒ ¬r, on peut construire les arguments suivants :
– α5 = 〈{l}, l〉 (argument épistémique),
– δ3 = α5 −→ ¬r (argument explicatif).
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Puis en utilisantδ1 =−→ r, les conflits suivants apparaissent :δ1Rdδ3 et δ3Rdδ1.

Proposition 48 La relationRd est symétrique et irréflexive.

Il est aussi facile de vérifier que deux arguments explicatifs ayant des désirs conflictuels sont aussi en conflit au sens
de la relationRd :

Proposition 49 Soitd1, d2 ∈ PD. Sid1 ≡ ¬d2, alors∀δ1, δ2 ∈ Ad tels que (1)∃δ′1 ∈ SUB(δ1) avecCONC(δ′1) = d1,
et (2)∃δ′2 ∈ SUB(δ2) avecCONC(δ′2) = d2, alorsδ1 Rd δ2.

Remarquons enfin que, d’après la définition d’un argument explicatif, ses ensemblesDESIRS ne peuvent pas être
inconsistants. Ce qui n’est pas le cas de ses ensemblesBELIEFS qui, eux, peuvent l’être. L’union des croyances
de deux arguments explicatifs peut aussi être inconsistante. Nous montrerons un peu plus loin qu’il est inutile de
détecter ce type de conflit, puisqu’ils sont capturés par lesconflits entre arguments explicatif et épistémique (voir les
propriétés 52 page suivante et 53 page suivante).

3.2.6.4.3 Conflits entre arguments instrumentaux

Deux plans peuvent être en conflit pour 4 raisons :

1. incompatibilité de leurs préconditions (ce qui signifie que les deux plans ne peuvent pas être exécutés en même
temps),

2. incompatibilité de leurs postconditions (l’exécution des deux plans conduit à des états du monde contradic-
toires),

3. incompatibilité entre les postconditions d’un plan et les préconditions de l’autre (cela signifie que l’exécution
d’un plan empêche l’exécution de l’autre),

4. incompatibilité des désirs supportés (là-aussi, cela revient à dire que ces deux plans conduisent à des états du
monde contradictoires).

Toutes ces raisons sont capturées dans la définition suivante.

Définition 72 Soitπ1, π2 ∈ Ap etπ1 6= π2. π1 Rp π2 si et seulement si :
– Prec(π1) ∧ Prec(π2) |= ⊥, ou
– Postc(π1) ∧ Postc(π2) |= ⊥, ou
– Postc(π1) ∧ Prec(π2) |= ⊥ ouPrec(π1) ∧ Postc(π2) |= ⊥

D’après cette définition, il est évident queRp est symétrique et irréflexive27.

Proposition 50 La relationRp est symétrique et irréflexive.

Exemple 41 page 93 (suite)En utilisant l’argument instrumentalπ1 = 〈〈{b1, b2, b3}, {bp}, bp〉, bp〉 ainsi que le
nouvel argument instrumentalπ2 = 〈〈{b4, b5, b6}, {st, nl}, nl〉, nl〉 défini avec :
– b4 = J’ai une voiture,b5 = Le métro est en panne,b6 = Je dois aller à la réunion,
– st = Je suis très stressée et fatiguée,nl = Je ne veux pas être en retard à la réunion (c’est un désir),
Il existe un conflit entreπ1 et π2 car b2 (le métro fonctionne et j’ai des tickets valides) etb5 (le métro est en panne)
sont en contradiction. Doncπ1Rpπ2 etπ2Rpπ1.

En utilisant la définition précédente, on peut montrer que sideux plans réalisent des désirs conflictuels, alors les
arguments instrumentaux correspondants sont aussi en conflit.

27Le fait que les postconditions d’un plan soient inconsistantes avec les préconditions de ce même plan n’est pas considéré comme un conflit.
Dans ce cas, après l’exécution du plan, nous aurons un mécanisme de mise à jour des croyances. C’est aussi pour cette raison qu’il n’existe pas de
conflit entre arguments épistémique et instrumental concernant les postconditions (voir la définition 73 page suivante).
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Proposition 51 Soitd1, d2 ∈ PD. Sid1 ≡ ¬d2, alors∀π1, π2 ∈ Ap tels queCONC(π1) = d1 etCONC(π2) = d2, alors
π1 Rp π2.

Dans toute cette section, nous n’avons considéré que desconflits binairesentre plans, et donc entre les arguments
instrumentaux correspondants. Toutefois, dans la vie de tous les jours, il arrive qu’on puisse avoir trois plans qui tous
les trois ensembles sont en conflit alors qu’ils ne le sont paspris deux à deux. Pour des raisons de simplicité, nous
n’avons pas traité ce type de conflit.

3.2.6.4.4 Conflits entre arguments de type différent

Dans cette section, nous allons décrire les conflits pouvantexister entre arguments de catégories différentes. Tout
d’abord, on considère que les arguments épistémiques jouent un rôle clé pour assurer l’acceptabilité des arguments
explicatifs ou instrumentaux. Du coup, un argument épistémique pourra attaquer un argument explicatif ou instrumen-
tal, ce qui revient à dire que nous permettons l’invalidation d’une des croyances utilisées par ces arguments explicatifs
ou instrumentaux. De même, un argument explicatif peut aussi être en conflit avec un argument instrumental, en
particulier quand les désirs qu’ils supportent ou réalisent sont contradictoires.

Définition 73 Soitα ∈ Ab, δ ∈ Ad, π ∈ Ap.

– αRbd δ si et seulement si∃h ∈ BELIEFS(δ) tel queh ≡ ¬CONC(α).
– αRbp π si et seulement si∃h ∈ Prec(π), tel queh ≡ ¬CONC(α).
– δ Rpdp π etπ Rpdp δ si et seulement siCONC(π) ≡ ¬d avecd ∈ DESIRS(δ)28.

Une conséquence triviale de cette définition est l’existence d’un lien entreRb etRbd :

Consequence 2Soitα1 ∈ Ab, α2 ∈ Ab etδ ∈ Ad tels queα1 ∈ SUB(δ). Siα2Rbα1 alorsα2Rbdδ.

Exemple 41 page 93 (suite)DansK41, on rajoute les croyances suivantes :
– b5 → ¬b2 (si le métro tombe en panne alors il ne fonctionne pas !),
– ca (il y a des nuages),
– ca→ ¬wb (s’il y a des nuages alors le temps n’est pas beau),
et dansBd, on rajoute la règle suivante :l →֒ ¬bp (si je suis en retard dans mon travail alors je désire ne pas aller au
parc).

On peut alors créer de nouveaux arguments (2 épistémiques et1 explicatif) :
– α6 = 〈{b5, b5 → ¬b2},¬b2〉,
– α7 = 〈{ca, ca→ ¬wb},¬wb〉,
– δ4 = α5 −→ ¬bp.
Il existe alors les interactions suivantes entre ces nouveaux arguments :
– α6Rbpπ1

– α7Rbdδ2 (remarquons queα7Rbα3 etα3 ∈ SUB(δ2) ce qui illustre la conséquence 2),
– δ4Rpdpπ1 etπ1Rpdpδ4.

D’autre part, ainsi que cela a déjà été signalé, l’ensemble des croyances d’un argument explicatif peut être inconsistant.
Dans ce cas, l’argument explicatif est attaqué (au sens deRbd) par un argument épistémique :

Proposition 52 Soitδ ∈ Ad. SiBELIEFS(δ) ⊢ ⊥, alors∃α ∈ Ab tel queαRbd δ.

De la même manière, quand les croyances de deux arguments explicatifs sont inconsistantes, il existe alors un argument
épistémique qui attaque au moins l’un des deux arguments explicatifs :

Proposition 53 Soitδ1, δ2 ∈ Ad avecBELIEFS(δ1) 6⊢ ⊥ etBELIEFS(δ2) 6⊢ ⊥. SiBELIEFS(δ1) ∪ BELIEFS(δ2) ⊢ ⊥,
alors∃α ∈ Ab tel queα Rbd δ1, ouαRbd δ2.

28Remarquons que siδ1Rpdpπ2 et qu’il existeδ2 tel queCONC(δ2) = CONC(π2) alorsδ1Rdδ2.
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Les conflits peuvent aussi exister entre un argument instrumental et un argument explicatif puisque les croyances de
l’argument explicatif peuvent être conflictuelles avec lespréconditions de l’argument instrumental. Et ici-aussi, ce
conflit est “couvert” par celui qui existe entre un argument épistémique et l’un des deux autres arguments :

Proposition 54 Soitδ ∈ Ad etπ ∈ Ap avecBELIEFS(δ) 6⊢ ⊥. SiBELIEFS(δ) ∪ Prec(π) ⊢ ⊥ alors∃α ∈ Ab tel que
αRbd δ, ouαRbp π.

Les trois propositions précédentes sont suffisantes pour ignorer ces conflits particuliers (ceux entre deux arguments
explicatifs, et ceux entre un argument explicatif et un argument instrumental). Rappelons d’autre part qu’il est interdit
à des arguments explicatifs ou instrumentaux d’attaquer des arguments épistémiques : un désir ne peut invalider une
croyance. Cette interdiction est illustrée par un exemple issu de [Tho00]. Un agent pense qu’il va pleuvoir et que s’il
pleut il va se mouiller. Il est évident que cet agent ne désirepas être mouillé, par contre il n’est pas question que le
désir de ne pas être mouillé change la croyance de l’agent dans le fait qu’il va pleuvoir (il ne faut pas prendre ses désirs
pour des réalités).

3.2.6.5 Système d’argumentation pour le PR

Ici, nous allons utiliser la notion de système d’argumentation à contrainte introduit par [CMDM06] et rappelé dans la
section 3.2.1 page 34. Dans le contexte du PR, la notion de contrainte permettra d’encoder le lien entre la justification
d’un désir et le plan qui le réalise. L’idée de base est donc ici de n’accepter un argument explicatif pour un désir donné
que si est accepté en même temps un argument instrumental permettant de le réaliser, et vice-versa. Cette contrainte
va donc être formalisée de la manière suivante :

Définition 74 (Contrainte pour le PR) SoitA = Ad∪Ap un ensemble d’arguments etLA le langage propositionnel
défini en prenantA comme ensemble de variables propositionnelles. Unecontrainte pour le PRest une contrainteC
sur les arguments deA telle que :

C = (
∧

πi∈Ap

(πi ⇒ (
∨

δj∈{δ∈Ad|CONC(πi)≡CONC(δ)}
δj)))

∧
(

∧

δk∈Ad

(δk ⇒ (
∨

πl∈{π∈Ap|CONC(δk)≡CONC(π)}
πl)))

avec la convention :(
∨

x∈X x) = ⊥ si X = ∅.

On peut alors définir un système d’argumentation à contrainte pour le PR :

Définition 75 (Système d’argumentation à contrainte pour lePR) Un système d’argumentation à contrainte pour
le PRest le tripletCoAFPR = 〈A,R, C〉 avec :
– A = Ab ∪ Ad ∪ Ap,
– R = Rb ∪Rd ∪Rp ∪Rbd ∪Rbp ∪Rpdp,
– C une contrainte sur les arguments définie surA au sens de la définition 74.

Dans ce qui suit,E1, . . . , En dénoteront lesC-extensions deCoAFPR sous une sémantique donnée. À cause de la
contrainteC, chaque extensionEi ne contient, parmi les arguments instrumentaux, que ceux pour lesquels il existe
dans la même extension au moins un argument explicatif ayantla même conclusion, et vice-versa (une extension
ne contient, parmi les arguments explicatifs, que ceux pourlesquels il existe dans la même extension au moins un
argument instrumental ayant la même conclusion). L’emploide la contrainte permet ainsi de filtrer le contenu des
extensions et de ne garder que les informations utiles.
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Remarque 1 Une remarque importante concerne la notion de défense : cette notion a deux sémantiques totalement
différentes dans le contexte du PR. Quand on ne considère queles arguments épistémiques ou explicatifs, la dé-
fense correspond exactement à la notion définie par Dung et utilisée dans les systèmes d’argumentation à contrainte
de [CMDM06] : un argumentα attaque l’attaquant d’un autre argumentβ ; doncα “réinstalle” β ; sans cette défense,
nous ne pourrions pas garderβ dans un ensemble admissible. Les choses sont différentes avec les arguments instru-
mentaux : quand un argument instrumental attaque un autre argument, cette attaque est toujours symétrique (donc,
chaque argument instrumental se défend lui-même contre un autre argument instrumental). Dans ce cas, il pourrait
être suffisant de ne prendre en compte que l’absence de conflitpour choisir les arguments instrumentaux appartenant
à un ensemble admissible29. Toutefois, afin de garder une définition homogène de l’admissibilité, la notion de dé-
fense sera aussi utilisée pour les arguments instrumentaux, tout en sachant qu’elle n’a aucun impact sur les conflits
concernant un argument instrumental.

Une autre remarque concerne l’existence desC-extensions, en particulier les préférées.

Remarque 2 L’ensemble vide est toujours un ensembleC-admissible pourCoAFPR. En effet,∅ est admissible
(voir [Dun95]) et toutes les variablesπi et δk sont fausses danŝ∅, donc∅̂ ⊢ C)30. Ainsi, le système d’argumen-
tationCoAFPR possède toujours au moins une extensionC-préférée.

Rappelons que le but d’un problème de PR est de calculer les intentions d’un agent,i.e. les désirs à la fois justifiés et
réalisables. Cette notion d’intention est définie de la manière suivante :

Définition 76 (Ensemble d’intentions) Soit〈K,Bd,P〉 les trois bases d’un agent etCoAFPR le système d’argumen-
tation à contrainte pour le PR correspondant. SoitE1, . . . , En les C-extensions deCoAFPR pour une sémantique
donnée.

Un ensembleI ⊆ PD est und’ensemble d’intentionsde CoAFPR sous la sémantique donnée si et seulement si il
existe uneC-extensionEi telle que pour chaqued ∈ I,

1. il existeπ ∈ Ap ∩ Ei tel qued = CONC(π)

2. et
⋃

αj∈Ei∩Ab
SUPP(αj) 6⊢ d.

La première condition correspond au fait qu’une intention doit être un désir justifiéet réalisable. Et l’idée derrière la
seconde condition est que les désirs déjà vrais dans l’état courant du monde ne sont pas des intentions. En effet, une
intention est un désir qui ne doit pas être déjà réalisé. Notons toutefois, que le système que nous proposons renverra
non seulement les intentions de l’agent, mais aussi les désirs déjà réalisés.

Différents ensembles d’intentions peuvent être retournésparCoAFPR, puisque chaque extension donne à la fois un
ensemble d’intentions, l’état du monde justifiant ces intentions et les plans permettant de les réaliser. Il restera donc
à l’agent à choisir entre ces divers ensembles ; ceci est alors un problème de décision qui sort de la problématique
attribuée au PR (voir [AP07]) et que nous ne traiterons donc pas ici.

3.2.6.6 Reprenons l’exemple initial

Dans cette section, nous allons encoder et résoudre l’exemple de la section 3.2.6.1 page 91 en utilisant notre système
d’argumentation à contrainte pour le PR. Voyons tout d’abord les trois bases. La première baseBd contient les règles
de génération de désir.

Bd = {→֒ jca, →֒ fp, →֒ lec, cb →֒ vc}
Rappelons la signification des variables :jca pour “faire un voyage en Afrique Centrale”,fp pour “finir un papier”,lec
pour “devenir maître de conférences”,cb pour “Carla est de retour”, etvc pour “visiter Carla”. Dans ce cas, l’ensemble
des désirs potentiels estPD = {jca, fp, lec, vc}.
Paula a quatre plans différents pour réaliser son désir d’aller en Afrique Centrale :

29Cette propriété peut être étendue à〈Ad ∪Ap,Rd ∪Rp ∪Rpdp〉 puisque cette partie deAFPR est symétrique au sens de [CMDM05] ; dans
ce cas, l’admissibilité est équivalente à l’absence de conflit.

30Cela est du à la forme particulière de la contrainte dans le cas du PR. Cela n’est pas vrai pour n’importe quelle contrainte(voir [CMDM06] et
la section 3.2.1 page 34).
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– p1 = 〈{¬t,¬vac}, {t, vac, ag, dr, jca,¬w}, jca〉,
– p2 = 〈{¬t,¬vac}, {t, vac, fr, dr, jca,¬w}, jca〉,
– p3 = 〈{¬t,¬vac}, {t, vac, ag, hop, jca,¬w}, jca〉, et
– p4 = 〈{¬t,¬vac}, {t, vac, fr, hop, jca}, jca〉.
Elle a aussi un plan pour chacun des autres désirs (fp, lec etvc).
– p5 = 〈{}, {fp, w}, fp〉,
– p6 = 〈{ft}, {lec}, lec〉, et
– p7 = 〈{gs}, {vc}, vc〉.
Ainsi, la base des plansP sera la suivante :

P = {p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7}

En plus de ces deux bases, Paula possède les croyances suivantes sur l’état du monde :

K = {w → (¬ag ∧ ¬dr), gs,¬cb,¬ft,¬vac,¬t}

Remarquons que cette base est consistante dans le cas de cet exemple. Il n’existera donc aucun conflit entre arguments
épistémiques. Donc les relationsRb,Rbd etRbp sont vides et nous ne donnerons pas le contenu deAb.

Il existe trois arguments explicatifs :
– δ1 : −→ jca
– δ2 : −→ fp
– δ3 : −→ lec
Le désirvc, i.e. rendre visite à Carla, n’est pas justifié puisqu’il n’existepas d’argument explicatif en sa faveur (la
conditioncb n’est pas satisfaite).On a doncAd = {δ1, δ2, δ3} et il n’existe pas de conflit entre ces arguments, donc
Rd = ∅.

En ce qui concerne la réalisation des désirs, il est évident que le désirlec n’est pas réalisable puisque le plan corres-
pondant exige que la thèse soit finie, ce qui n’est pas le cas. Les trois autres désirs sont par contre réalisables, ce qui
donne les arguments instrumentaux suivants :
– π1 : 〈p1, jca〉
– π2 : 〈p2, jca〉
– π3 : 〈p3, jca〉
– π4 : 〈p4, jca〉
– π5 : 〈p5, fp〉
– π6 : 〈p7, vc〉
Ainsi, Ap = {π1, π2, π3, π4, π5, π6}. Il existe des conflits entre ces arguments, donc la relationRp n’est pas vide et
se décrit graphiquement par :

π4 π1 π5 π3

π6 π2

Sur cet exemple simple, la relationRpdp est vide puisqu’il n’existe pas de désirs contradictoires.On a doncCoAFPR

= 〈Ab ∪ Ad ∪ Ap,Rp, C〉 oùC est la contrainte suivante :

C = ( (π1 ⇒ δ1)

∧(π2 ⇒ δ1)

∧(π3 ⇒ δ1)

∧(π4 ⇒ δ1)

∧(π5 ⇒ δ2)
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∧(π6 ⇒ ⊥))

∧( (δ1 ⇒ (π1 ∨ π2 ∨ π3 ∨ π4)

∧(δ2 ⇒ π5)

∧(δ3 ⇒ ⊥))

Remarquons les cas particuliers deδ3 etπ6 : pourδ3 (resp.π6) il n’existe pas d’argument instrumental (resp. explicatif)
correspondant.

Le systèmeAFPR possède deux extensions stables et préférées :
– E1 =Ab ∪ {δ1, δ2, δ3, π1, π2, π3, π4, π6}
– E2 =Ab ∪ {δ1, δ2, δ3, π4, π5, π6}
Remarquons que ces extensions contiennent l’argument explicatif δ3 en faveur du désirlec même si ce désir n’est
pas réalisable. De même, elles contiennent l’argument instrumentalπ6 alors que le désirvc n’est pas justifié. Si,
maintenant, nous utilisons le systèmeCoAFPR, nous obtenons aussi deux extensionsC-stables etC-préférées :
– E′

1 =Ab ∪ {δ1, δ2, π1, π2, π3, π4}
– etE′

2 =Ab ∪ {δ1, δ2, π4, π5}.
Remarquons que les extensionsC-stables ne contiennent que les informations utiles.

En utilisant lesC-extensions, nous pouvons maintenant donner les ensemblesd’intentions de Paula. Il y en a deux,
quelle que soit la sémantique choisie :
– I1 = {jca}
– I2 = {jca, fp}
Le choix entre ces deux ensembles n’est pas notre propos ici.On pourrait toutefois supposer que Paula choisit le
second ensemble puisqu’il permet de satisfaire deux désirsau lieu d’un seul (en utilisant les plans correspondant àπ4

et π5). Si par contre, elle est très prudente et qu’elle tient absolument à aller en Afrique Centrale, elle choisira plutôt
l’ensembleI1 qui donne 4 plans différents pour réaliser son désir le plus cher (sur les quatre plans, elle peut espérer
qu’il en aura bien un qui fonctionnera).

3.2.6.7 Propriétés du système

Le but de cette section est d’étudier les propriétés du système d’argumentation que nous proposons pour faire du
PR :CoAFPR = 〈A,R, C〉. Nous noterons parAFPR le système d’argumentation basique correspondant àCoAFPR

(c’est-à-dire le système sans la contrainteC : 〈A,R〉).
Les premières propriétés concernent les extensions du système, et sont des conséquences directes des résultats obtenus
par [CMDM06]. La première propriété établit un lien entre les ensemblesC-admissibles et les extensionsC-préférées,
et montre l’impact de la contrainte sur la notion d’admissibilité.

Proposition 55 SoitCoAFPR = 〈A,R, C〉. SoitΩ l’ensemble des ensemblesC-admissibles deCoAFPR.

1. SoitE ∈ Ω. Il existe une extensionC-préféréeE′ deCoAFPR telle queE ⊆ E′.

2. SoitCoAFPR
′ = 〈A,R, C′〉 telle queC′ |= C. SoitΩ′ l’ensemble des ensemblesC′-admissibles deCoAFPR

′.
L’inclusionΩ′ ⊆ Ω est vérifiée.

Les deux propriétés suivantes montrent que le système à contrainte est plus général que le système classique, mais
qu’ils peuvent coïncider dans certains cas.

Proposition 56 SoitCoAFPR = 〈A,R, C〉. Pour chaque extensionC-préféréeE deCoAFPR, il existe une extension
préféréeE′ deAFPR telle queE ⊆ E′.

Cette propriété est illustrée par l’exemple de la section 3.2.6.6 page 100 :E1 ⊆ E′
1 et E2 ⊆ E′

2, avecE1, E2 les
extensionsC-préférées etE′

1, E′
2 les extensions préférées.

Proposition 57 SoitCoAFPR = 〈A,R, C〉 tel queC est une formule valide surA. Alors les extensions préférées de
AFPR sont les extensionsC-préférées deCoAFPR.
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Rappelons queAFPR = 〈Ab ∪ Ad ∪ Ap, Rb ∪ Rd ∪ Rp ∪ Rbd ∪ Rbp ∪ Rpdp〉, on a donc une importante propriété
qui montre que le sous-ensemble des arguments épistémiquesd’une extension stable donnée deAFPR est aussi une
extension stable du système〈Ab,Rb〉. Sachant que le système〈Ab,Rb〉 est destiné à gérer l’inconsistance de la baseK,
ce résultat montre que les extensions stables deAFPR sont “complètes” en ce qui concerne les arguments épistémiques.
Cela montre aussi que les arguments explicatifs et instrumentaux n’ont pas d’impact sur le statut des croyances.

Proposition 58 SiE est une extension stable deAFPR, alors l’ensembleE ∩Ab est une extension stable de〈Ab,Rb〉.

Nous montrons aussi que le systèmeAFPR pour le PR (celui sans tenir compte de la contrainte) possèdetoujours au
moins une extension stable.

Proposition 59 Le systèmeAFPR possède toujours au moins une extension stable.

Si un argument explicatif appartient à une extension stabledeAFPR, alors tous ses sous-arguments appartiennent à la
même extension.

Proposition 60 Soitδ ∈ Ad. SoitEi une extension stable deAFPR. Siδ ∈ Ei, alorsSUB(δ) ⊆ Ei.

Cela signifie que les croyances utilisées par cet argument explicatif sont “garanties”. De même, on peut montrer que
si un argument instrumental appartient à une extension stable alors toutes ses préconditions sont supportées par cette
extension.

Proposition 61 Soitπ ∈ Ap. SoitE une extension stable deAFPR. Siπ ∈ E, alorsPrec(π)⊆⋃
αj∈E∩Ab

SUPP(αj).

Ce résultat est aussi vérifié pour les arguments épistémiques. Sachant qu’un argument explicatif peut être basé sur des
croyances contradictoires, on montre qu’un tel argument est alors attaqué par au moins un argument épistémique. En
fait, c’est encore pire que cela : un tel argument est attaquépar chaque extension stable du système〈Ab,Rb〉.

Proposition 62 Soitδ ∈ Ad. SiBELIEFS(δ) ⊢ ⊥, alors∀Ei avecEi est une extension stable de〈Ab,Rb〉, ∃α ∈ Ei

tel queαRbdδ.

Une conséquence directe est qu’un tel argument explicatif n’appartiendra jamais à une extension stable du système
AFPR.

Proposition 63 Soitδ ∈ Ad avecBELIEFS(δ) ⊢ ⊥. Sous la sémantique stable, l’argumentδ est rejeté parAFPR.

Puisqu’un argument explicatif avec des croyances contradictoires est rejeté parAFPR, il l’est aussi parCoAFPR.

Proposition 64 Soitδ ∈ Ad avecBELIEFS(δ) ⊢ ⊥. Sous la sémantique stable,δ est rejeté parCoAFPR.

En plus, dans la propriété 53 page 98, nous avons montré que, lorsque deux arguments explicatifs sont basés sur des
croyances dont l’union est inconsistante, alors au moins l’un des deux est attaqué par un argument épistémique. Dans
ce cas là-aussi, un des deux arguments est attaqué par chaqueextension stable du système〈Ab,Rb〉.

Proposition 65 Soitδ1, δ2 ∈ Ad avecBELIEFS(δ1) 6⊢ ⊥ etBELIEFS(δ2) 6⊢ ⊥.
SiBELIEFS(δ1)∪BELIEFS(δ2) ⊢ ⊥, alors∀Ei avecEi une extension stable de〈Ab,Rb〉, ∃α ∈ Ei telle queαRbdδ1,
ouαRbdδ2.

Nous allons encore plus loin et nous montrons que ces deux arguments ne peuvent pas être acceptés en même temps
(être dans la même extension). Cela garantit que le système renvoie des résultats corrects.

Proposition 66 Soitδ1, δ2 ∈ Ad avecBELIEFS(δ1) 6⊢ ⊥ etBELIEFS(δ2) 6⊢ ⊥.
SiBELIEFS(δ1)∪BELIEFS(δ2) ⊢ ⊥, alors∄E avecE une extensionC-stable deCoAFPR telle queδ1 ∈ E etδ2 ∈ E.
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On peut traiter de la même manière les conflits entre arguments explicatif et instrumental. Nous avons déjà montré
que, dans ce cas, au moins l’un des deux est attaqué par un argument épistémique. Nous complétons ce résultat par le
fait que les deux ne peuvent appartenir aux mêmes extensions, l’un d’eux étant rejeté par le système.

Proposition 67 Soitδ ∈ Ad etπ ∈ Ap avecBELIEFS(δ) 6⊢ ⊥. SiBELIEFS(δ) ∪ Prec(π) ⊢ ⊥ alors∀Ei avecEi est
une extension stable de〈Ab,Rb〉, ∃α ∈ Ei telle queαRbdδ, ouαRbpπ.

Proposition 68 Soitδ ∈ Ad etπ ∈ Ap avecBELIEFS(δ) 6⊢ ⊥. SiBELIEFS(δ) ∪ Prec(π) ⊢ ⊥ alors∄E avecE une
extensionC-stable deCoAFPR telle queδ ∈ E etπ ∈ E.

Les résultats suivants sont essentiels. Ils montrent que lesystème proposé pour le PR satisfait le premier postulat
de “rationalité” décrit dans [CA05] (celui sur la “consistance” des extensions). En effet, nous montrons que chaque
extension stable de notre système supporte un ensemble consistant de croyances et de désirs.

Pour cela, nous utiliserons les notations suivantes : SoitE ⊆ A.

Bel(E) = (
⋃

αi∈E∩Ab

SUPP(αi)) ∪ (
⋃

δj∈E∩Ad

BELIEFS(δj)) ∪ (
⋃

πk∈E∩Ap

Prec(πk))

Des(E) = (
⋃

δj∈E∩Ad

DESIRS(δj)) ∪ (
⋃

πk∈E∩Ap

CONC(πk))

Théorème 9 (Consistance) SoitCoAFPR un système d’argumentation à contrainte pour le PR, etE1, . . . , En ses
extensionsC-stables.∀Ei, i = 1, . . . , n, on a :

1. L’ensembleBel(Ei) = Bel(Ei ∩ Ab).

2. L’ensembleBel(Ei) est un sous-ensemble consistant maximal (pour l’inclusionensembliste) deK.

3. L’ensembleDes(Ei) est consistant.

Une conséquence directe de ce résultat est le fait qu’un ensemble d’intentions est aussi consistant :

Théorème 10 Sous la sémantique stable, chaque ensemble d’intentions deCoAFPR est consistant.

Nous avons aussi montré que notre système vérifie le second postulat de rationalité proposé par [CA05], celui portant
sur la “fermeture” des extensions. Ici-aussi, nous utilisons quelques notations particulières :

Soit Ei une extensionC-stable deCoAFPR. SoitAs l’ensemble de tous les arguments (épistémiques, explicatifs and
instrumentaux) qui peuvent être construits à partir deBel(Ei), Des(Ei), les plans utilisés dans les arguments deEi,
et la baseBd.

Théorème 11 (Fermeture) SoitCoAFPR un système d’argumentation à contrainte pour le PR, etE1, . . . , En ses
extensionsC-stables.∀Ei, i = 1, . . . , n, on a :

– Arg(Bel(Ei)) = Ei ∩Ab.
– As = Ei.

3.2.6.8 Discussion

À part notre travail, il existe d’autres tentatives pour modéliser le PR à l’aide de systèmes argumentatifs. Certains
de ces modèles (e.g. [Amg03, AK05, HvdT04]) sont des instances du systèmeabstraitd’argumentation proposé par
Dung [Dun95]. D’autres (e.g. [KM03, SGC04]) sont basés sur un encodage du raisonnement argumentatif en pro-
grammes logiques. Et enfin, il existe des travaux basés sur des théories entièrement nouvelles du PR et de la persuasion
(e.g. [ABCM04, TP05]). Notre travail s’inscrit donc dans lapremière catégorie.

Dans [Amg03], on trouve un système d’argumentation pour générer des plans consistants pour des ensembles donnés
de désirs et de règles de planification. Dans [AK05], ce système a ensuite été étendu en un système qui génère les désirs

104



eux-mêmes. Pour cela, la notion de “règles de génération de désir” a été introduite, ces règles permettant de générer
les désirs à partir des croyances. Notre proposition généralise cela puisque les règles que nous utilisons permettent
de générer des désirs à partir de croyances, mais aussi à partir d’autres désirs. D’autre part, le travail de [AK05] ne
permet pas de bien distinguer entre croyances et désirs dansles antécédents et conséquents de ces règles ; cela conduit
parfois à faire des inférences erronées sur la base de désirspas encore satisfaits. Notre approche corrige ce problème
en particulier dans la définition de l’attaque entre arguments explicatifs. Le langage logique que nous utilisons a déjà
été proposé dans [RA06]. Nous avons étendu en les enrichissant les relations de conflit entre types d’arguments et en
calculant en une seule “passe” les arguments à accepter. En effet, dans [RA06], le calcul de l’acceptabilité étant fait
indépendamment pour chaque type d’argument, il pouvait arriver qu’un argument explicatif pour un désir donné soit
accepté alors que l’argument instrumental qui aurait permis la réalisation de ce même désir ne soit pas accepté.

La notion de “règle de désir” a aussi été utilisée par Hulstijn et van der Torre [HvdT04]. Dans ce cas-là, il ne pouvait
y avoir que des désirs dans le conséquent de la règle. Toutefois, cette approche impose que les buts choisis31 soient
supportés par des arbres de but32 qui contiennent à la fois les règles de désir et les règles portant sur les croyances et
qui sont déductivement consistants. Cette contrainte de fermeture déductive consistante ne permet pas de distinguer
entre les littéraux pour les désirs et ceux pour les croyances (voir la proposition 2 dans [HvdT04]). Cela veut dire que
l’agent ne peut pas croire en¬p tout en désirantp.Dans notre approche, on pourra construire un argument épistémique
pour croire en¬p et aussi un argument explicatif pour justifierp.

D’autres travaux, comme ceux d’Atkinson et Bench Capon [ABCM04] portent plutôt sur l’étude des différents sché-
mas d’arguments que l’on peut rencontrer en PR. Leur point dedépart est le syllogisme suivant donné par le philosophe
Walton dans [Wal96].
– G est un but/désir pour l’agentX
– Faire l’actionA suffit pour que l’agentX obtienneG
– Alors l’agentX doit faire l’actionA
Ce syllogisme, qui s’applique à l’étape “means-end reasoning”, est en fait un argument en faveur de “faire l’actionA”.
Par contre, cela ne signifie pas que l’action est garantie, puisque d’autres arguments (les contre-arguments)peuvent être
construits contre l’action. Le travail de [ABCM04] consiste à définir plusieurs variantes de ce syllogisme et différentes
manières de les attaquer. Par contre, la manière d’intégrertous ces schémas dans un système unique afin de répondre
à la question critique du PR “quelle est la bonne chose à fairedans une situation donnée?” n’est pas donnée. Dans
notre approche, nous répondons à cette question (en calculant les extensions) et en plus nous couvrons la plupart des
schémas et des attaques prévues dans [ABCM04]. Par exemple,nous répondons aux les questions suivantes associées
au syllogisme de Walton :

1. Existe-t-il d’autres manières de réaliser le but/désirG ?

2. Est-il possible de faire l’actionA ?

3. L’agent a-t-il d’autres buts qui peuvent être pris en compte ?

4. Y-a-t-il d’autres conséquences à l’exécution deA qui pourraient être prises en compte ?

La première question consiste à trouver les différent arguments instrumentaux pour le désirG et à tous les prendre
en compte dans le raisonnement,i.e. quand on calcule les ensembles d’intentions. La seconde question consiste à
vérifier si on est dans un état du monde autorisant l’exécution deA (cela correspond aux préconditions des plans). La
troisième question est aussi traitée par notre approche puisque on part de l’ensemble des désirs potentiels pour trouver
les intentions. Et enfin, la dernière question correspond à la notion de postconditions des plans ainsi que les croyances
de la baseK.

3.2.6.9 Conclusion

Ce travail consistait à utiliser un système d’argumentation pour résoudre le problème du “practical reasoning” (PR) qui
consiste à répondre à la question “quelle est la meilleure chose à faire dans une situation donnée” ? Notre contribution
sur ce sujet est en deux parties :

31Ce qui correspond à nos désirs justifiés.
32Un arbre de but correspondant à notre notion d’argument explicatif.
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– premièrement, il s’agit, à notre connaissance, du premiersystème résolvant le problème du PR en une seule étape,
i.e. en combinant génération de désirs et réalisation de désirs.Ce qui permet éviter les inconvénients dus à des
approches trop décomposées.

– La seconde contribution a consisté à étudier de manière approfondie les propriétés théoriques de ce nouveau sys-
tème.

Les perspectives de ce travail sont très diverses.
– Tout d’abord, nous pouvons étudier le cas où la relation d’attaque entre arguments instrumentaux ne serait pas

binaire.
– Ensuite, nous envisageons d’introduire des préférences dans ce système (les croyances pourraient être incertaines à

des degrés divers, il pourrait y avoir des priorités entre les désirs et les plans pourraient avoir des coûts différents).
Ainsi, le calcul des intentions pourrait ne produire que ceux qui sont les plus significatives.

– D’autre part, dans [CLS05c, KP01], une autre relation entre arguments a été exhibée, représentant une notion de
support entre arguments. Il serait intéressant de voir l’impact de cette relation sur notre système dans le contexte du
PR.

– Et enfin, l’étude d”une théorie de la preuve adaptée à ce système serait un champ d’investigation très intéressant.
L’idée consiste ici à répondre à la question “est-ce qu’un désir potentiel donné est une intention possible de l’agent ?”
sans calculer la totalité des extensions préférées.

3.3 Argumentation bipolaire

Dans la plupart des systèmes d’argumentation, il n’existe qu’un seul type d’interaction entre les arguments. C’est ce
que l’on appelle la relation d’attaque. Toutefois, depuis quelques années, des études récentes [KP01, Ver03, ACLS04]
ont montré l’intérêt de considérer un nouveau type de relation. En effet, si un argument peut attaquer un autre argument,
il est aussi envisageable qu’un argument soit capable d’en “aider” certains autres. L’ajout de ce type d’interaction
suggère une notion de bipolarité,i.e. l’existence de types d’interaction ayant une nature diamétralement opposée et
représentant des “forces qui se repoussent”.

La bipolarité a déjà été très fortement étudiée et utilisée dans le cadre des bases de connaissances et de la représenta-
tion de préférences [Bou94, TP94, LVW02, BDKP02]. Par exemple, dans [BDKP02] deux types de préférences sont
décrites : une préférencepositivereprésentant ce que l’agent veut réellement, et une préférencenégativeréférençant
ce que l’agent rejette. Cette distinction entre préférencepositive et préférence négative est supportée par des études en
psychologie cognitive qui ont montré que ces deux types de préférence étaient complètement indépendantes et prises
en compte de manière différente par l’esprit humain. La bipolarité est aussi largement utilisée dans le cadre de la prise
de décision. Dans [ABP05, DF05], il a été montré que quand on prend une décision, on s’appuie généralement sur les
informations en faveur et en défaveur des décisions parmi lesquelles il faut choisir.

Dans [DP06], une nomenclature de trois types de bipolarité aété proposée en s’appuyant sur des caractéristiques
particulières commel’exclusivité(une information peut-elle être en même temps positive et négative), ladualité(peut-
on calculer l’information négative à partir d’une information positive),l’exhaustivité(peut-on avoir des informations
ni positives, ni négatives), le calcul des informations positives et négatives se fait-ilsur les mêmes données initiales,
le calcul des informations positives et négatives se fait-il suivant le même processus, existe-t-il une contrainte de
consistanceentre les informations positives et négatives.

Le premier type de bipolarité proposé par [DP06] (bipolarité symétrique univariée) exprime le fait que la partie
négative est un reflet de la partie positive (donc, elles sontmutuellement exclusives et une simple échelle bipolaire
univariée suffit pour les représenter toutes les deux à la fois).

Le second type de bipolarité (bipolarité duale bivariée) exprime le fait que nous avons besoin de deux échelles séparées
pour représenter les deux parties de l’information, bien que ces deux parties soient calculées à partir des mêmes
données initiales (donc, une information peut être positive et négative en même temps et il n’y a plus d’exclusivité).
Toutefois, une certaine dualité doit exister entre la partie positive et la partie négative.
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Et le troisième type de bipolarité (bipolarité hétérogène) exprime le fait que les deux parties de l’information ne sont
pas calculées à partir des mêmes données initiales, bien qu’il existe une contrainte minimale de consistance entre la
partie positive et la partie négative.

Dans cette section, nous allons étudier l’utilisation de lanotion de bipolarité dans le domaine de l’argumentation
en nous restreignant plus particulièrement au cas où la bipolarité apparaît dans la définition des interactions entre
arguments, c’est-à-dire au cas où il existe deux types d’interaction entre arguments, une interaction “positive” et
une interaction “négative” (une étude plus complète sur l’usage de la bipolarité en argumentation a été réalisée
dans [ACLS04, ACLSL08]).

L’interaction “négative” correspond bien évidemment à la notion d’attaque déjà très largement développée dans le
domaine de l’argumentation.

Quant à l’interaction “positive”, montrons sur un exemple ce que cela pourrait être : si un argumenta1 attaque un
argumenta3 et quea3 attaque un argumenta2, alors on pourrait dire quea1 “appuie” a2 (donc il existerait une
interaction “positive” entrea1 et a2). Dans ce cas, la notion d’appui n’a pas besoin d’être formalisée à l’aide d’une
autre relation que la relation d’attaque ; elle correspond àla notion de défense introduite par Dung [Dun95]). L’appui et
l’attaque sont alors des notionsdépendantes. C’est une manière très “économique” de définir une interaction positive
entre deux arguments, mais cette méthode ne nous paraît pas entièrement correcte car il nous semble qu’il existe une
différence essentielle entre “défense” et “appui” que nousallons illustrer sur quelques exemples :

Exemple 42 Nous voulons partir en randonnée. Pour cela, nous préféronsune météo ensoleillée, et sinon, un temps
nuageux mais pas pluvieux. Nous annulerons la randonnée seulement s’il pleut. Toutefois, nous savons que les nuages
peuvent être le signe d’une pluie imminente. Nous examinonsdonc l’état du ciel le matin avant de partir : il est
nuageux. Nous échangeons alors les arguments suivants :

1. Aujourd’hui nous disposons de suffisamment de temps, faisons la randonnée.

2. La météo est nuageuse et les nuages sont signe de pluie, nous devrions annuler la randonnée.

3. Ces nuages sont dispersés, il va faire beau, le soleil va prendre le pas sur les nuages et les nuages vont dispa-
raître.

4. Les nuages ne vont pas grossir davantage, mais ne disparaîtront pas. Toutefois, il ne pleuvra pas.

Dans cet échange d’argument, on peut identifier différents points de conflits : l’argument 4 attaque l’argument 3 qui
attaque l’argument 2 qui attaque à son tour l’argument 1. Donc, dans le cadre de Dung, l’argument 3 est un défenseur de
l’argument 1, et l’argument 4 est un attaquant (indirect) del’argument 1. Néanmoins, les arguments 3 et 4 sont d’accord
pour supporter le projet de randonnée (ils s’appuient donc l’un l’autre). Donc, l’idée qu’il suffit de considérer, dans
une chaîne d’arguments et de contre-arguments, les arguments “pairs” comme des attaquants alors que les arguments
“impairs” seraient des défenseurs est une simplification trop forte. La notion de défense proposée par [Dun95] ne suffit
donc à exprimer un appui entre argument.

L’exemple suivant permet aussi d’illustrer le besoin d’un autre type d’interaction entre arguments. Il s’agit d’une
discussion entre journalistes lors de l’élaboration de la Une d’un journal :

Exemple 43

Arg. a : En supposant qu’on ait l’accord de la personne concernée et qu’il n’y ait pas de censure, l’informationI
concernantX sera publiée.

Arg. b1 : X est le premier ministre qui peut user du droit de censure.

Arg. c0 : Nous sommes en démocratie et même un premier ministre ne peutuser du droit de censure.

Arg. c1 : Je crois queX vient de démissionner. Il n’est donc plus premier ministre.

Arg. d : La démission a été annoncée officiellement hier à la télé.

Arg. b2 : I est une information privée doncX refuse la publication.
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Arg. e : I est une information importante concernant le fils deX (elle est donc bien privée).

Arg. c2 : Toute information concernant un premier ministre est publique (et pas privée).

répétition de Arg. c1 et d : . . .

Arg. c3 : Mais I est d’intérêt national, doncI ne peut pas être considérée comme une information privée.

Dans cet exemple, quelques conflits apparaissent : par exemple, b1 (resp.b2) est en conflit aveca. Mais on peut
aussi considérer que l’argumentd donné par l’agentAg1 appuie l’argumentc1 donné par l’agentAg2. Ce n’est pas
seulement un “acte de langage du type dialogue” : une nouvelle information est vraiment donnée et elle est fournie
aprèsla production de l’argumentc1. Donc prendre en compted conduit soit à modifierc1, soit à trouver une manière
plus intuitive de représenter l’interaction entred et c1. Nous avons choisi ici la seconde méthode, ce qui revient à
travailler de manière incrémentale en prenant en compte lesarguments donnés par les différents agents sans “réviser”
les arguments déjà avancés, mais du coup, il va falloir représenter tous les types d’interaction entre ces arguments.

Le dernier exemple montre comment on pourrait formaliser cette notion d’appui entre deux arguments quand on utilise
une structure logique pour représenter les dits-arguments.

Exemple 44 Un meurtre a été commis et les trois suspects sont Liz, Mary etPeter. Les informations disponibles sont
les suivantes :

Le type de meurtre suggère que le tueur est une femme. Le tueurest probablement petit. Liz est grande alors que Mary
et Peter sont petits. Le tueur a des cheveux longs et utilise un rouge-à-lèvres. Un témoin dit qu’il a vu le tueur et qu’il
était grand. Toutefois, on sait que ce témoin est myope, il n’est donc pas très fiable.

On peut formaliser toutes ses informations à l’aide des symboles propositionnels suivants :sm (le tueur est petit),fem
(le tueur est une femme),mary (le tueur est Mary),lglip (le tueur a des cheveux longs et utilise un rouge-à-lèvres),
wit (le témoin est fiable),bl (le témoin est myope).

On choisit de représenter un argument sous la forme d’un ensemble de prémisses qui implique une conclusion. On a
donc les arguments suivants :

– a1 en faveur demary, avec les prémisses{sm, fem, (sm ∧ fem)→ mary}
– a2 en faveur de¬sm, avec les prémisses{wit, wit→ ¬sm}
– a3 en faveur de¬wit, avec les prémisses{bl, bl→ ¬wit}
– a4 en faveur defem, avec les prémisses{lglip, lglip→ fem}
a3 attaquea2 qui attaquea1. Donca3 défenda1 contrea2.

De plus,a4 confirme la prémissefem dea1. Donc,a4 appuiea1 (dans le sens oùa4 renforcea1). Par opposition,a3

défenda1 contrea2 signifie quea3 affaiblit l’attaque dea1 par a2. Donc, d’un côté, on aa1 qui reçoit un support et
de l’autrea1 qui subit une attaque affaiblie.

Les exemples présentés précédemment montrent tous que le processus d’argumentation utilise des arguments et des
contre-arguments, des relations d’appui et des relations d’attaque, mais pas toujours de la même manière. Les argu-
ments qui sont utilisés dans un processus d’argumentation dynamique utilisent des prémisses qui ne sont pas toujours
des connaissances dûment vérifiées et prouvées. Si nous acceptons qu’un nouveau fait puisse remettre en cause une de
ces prémisses (ce qui correspond à la relation d’attaque), alors nous devons aussi accepter qu’un nouveau fait puisse
aussi renforcer ou confirmer une prémisse (ce qui correspondà la relation d’appui).

Tous ces exemples et toutes les remarques qui en découlent, nous conduisent donc à proposer une version étendue du
cadre de Dung permettant d’intégrer cette notion d’appui entre arguments. Nous allons donc modéliser des situations
dans lesquelles on aura deux types d’interactionsindépendantes: une positive et une négative (voir par exemple dans
le domaine médical le travail [KP01]). Et, suivant les travaux [KP01, Ver03], nous présentons un nouveau système
d’argumentation : un système d’argumentation abstrait bipolaire.
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Cette section est organisée de la manière suivante : dans la sous-section 3.3.1 nous introduisons les définitions
formelles d’un système d’argumentation abstrait bipolaire (BAF). Puis, nous considérons le problème fondamental
consistant à déterminer quels arguments (ou ensemble d’arguments) peuvent être dits acceptables. La méthode for-
melle pour résoudre ce problème est de définir de nouvelles sémantiques pour l’acceptabilité adaptées au cadre des
BAF. La sous-section 3.3.2 page 111 introduit une première version de ces sémantiques, celle basée sur la notion
d’extension définieà la foisà partir de la relation d’appuiet de la relation d’attaque. Puis, dans la sous-section 3.3.3
page 114, une autre version est proposée, toujours basée surla notion d’extension mais cette fois en passant par une
étape de traduction qui transforme le BAF en un AF particulier (la relation d’appui sert à construire des coalitions
entre lesquelles ne restera plus alors que la relation d’attaque ; dans cet AF, on peut alors appliquer directement les
sémantiques de Dung. Et enfin, en sous-section 3.3.4 page 117, un dernier type de sémantiques est donné basé cette
fois sur une notion d’étiquetage.

Tout ce travail a été réalisé avec Claudette CAYROL et a donné lieu à de nombreuses publications dans lesquelles
le lecteur trouvera les preuves de toutes les propriétés données ici ([ACLS04, ACLSL08, CLS04, CLS05a, CLS05c,
CLS07, MCLS05]). L’article [CLS09], à paraître, donnera lasynthèse de tous ces travaux.

3.3.1 Définition d’un BAF

Un système d’argumentation abstrait bipolaire est une extension du système d’argumentation abstrait de base introduit
par [Dun95] dans lequel un nouveau type d’interaction entrearguments est représenté par larelation d’appui33. Cette
nouvelle relation est supposée totalement indépendante dela relation d’attaque (i.e. elle n’est pas définie à partir
d’attaques entre arguments). Ainsi, nous avons une représentation bipolaire des interactions entre arguments.

Définition 77 (Système d’argumentation abstrait bipolaire– BAF)
Un système d’argumentation abstrait bipolaire〈A,Ratt,Rsup〉 consiste en :
– un ensembleA d’arguments,
– une relation binaireRatt surA appeléerelation d’attaque
– et une autre relation binaireRsup surA appeléerelation d’appui.
Ces relations binaires doivent vérifier la contrainte de consistance suivante :Ratt ∩Rsup = ∅34.
Considéronsai etaj ∈ A, aiRattaj (resp.aiRsupaj) signifie queai attaqueaj (resp.ai appuieaj).
Soita ∈ A,Ratt

−(a) (resp.Rsup
−(a)) dénote l’ensemble des attaquants (resp. supporters) dea.

Dans la suite, nous supposerons queA représente l’ensemble des arguments proposés par un agent rationnel à un
moment donné, doncA sera considéré fini.

Un BAF peut être représenté par un graphe dirigéGb appelé legraphe d’interaction bipolaire, avec deux types d’arcs,
un pour la relation d’attaque (→) et un pour la relation d’appui ( ).

Exemple 43 page 107 (suite)Pour l’exemple des journalistes, le graphe est :
c0 // b1

// a b2
oo eoo o/ o/ o/

d ///o/o/o c1

OO

// c2

??~~~~~~~~
c3

OO

Exemple 44 page précédente (suite)Pour l’exemple du meurtre, le graphe est :
a3 // a2 // a1

a4

==
=}

=}
=}

=}

33Si la relation d’appui est supprimée, on retrouve exactement le cadre de Dung.
34En argumentation, cette contrainte de consistance est essentielle : il ne nous semble pas rationnel d’autoriser un argument qui pourrait à la fois

attaquer et appuyer un autre argument.
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Exemple 45 Une variante du “projet de randonnée” introduit à l’exemple42 page 107 de la section 1.2.1 page 13
est la suivante : 3 agents (Tom, Ben et Dan) discutent au sujetd’une randonnée.
– t1 : Aujourd’hui, nous avons le temps, faisons une randonnée.
– b : Non, la météo est nuageuse et les nuages sont signe de pluie,il est plus prudent d’annuler la randonnée.
– t2 : Ces nuages sont clairsemés, la journée va être ensoleilléeet sans nuage ; donc nous pouvons faire la randonnée.
– d : Non, ces nuages ne sont pas clairsemés. Donc la journée ne vapas être ensoleillée, il y aura des nuages.

Toutefois, il ne pleuvra pas donc on peut faire la randonnée.
Le BAF associé peut être représenté par :

b // t1 t2oo o/ o/ o/ff

d

__>>>>>>>>

??~~~~~~~~

OO
O�
O�
O�

Dans la suite, nous ferons abstraction de la structure des arguments et nous considérerons des relations arbitraires
indépendantesRatt etRsup.

Définition 78 (Chemin dans le graphe bipolaire)SoitBAF = 〈A,Ratt,Rsup〉 un système d’argumentation abstrait
bipolaire etGb son graphe d’interaction bipolaire. Soita, b ∈ A. Un chemin dea à b dansGb est une séquence
(a1, . . . , an) d’éléments deA telle quen ≥ 2, a = a1, b = an, a1Ra2, . . ., an−1Ran, avecR = Ratt ouRsup. La
longueur de ce chemin seran− 1.

Remarquons que sin = 2 et a = b alors le chemin est uneboucleet si la relationR utilisée dans la boucle estRatt

alorsa est ditauto-attaqué.

L’usage de la bipolarité signifie qu’il existe plusieurs types d’interaction entre arguments et qu’ils vont donc avoir un
impact sur la notion d’attaquant : dans l’exemple 43 page 107, le fait qued appuie un attaquant deb1 pourrait être
considéré comme une sorte d’interaction négative entred etb1, qui est toutefois plus faible qu’une attaque directe. Si on
adopte un point de vue prudent, de tels arguments ne devraient pas apparaître ensemble dans la même extension. Pour
traiter ce problème, dans [CLS05a, CLS05c] a été introduiteune notion d’attaque combinant une séquence d’appuis
avec une attaque directe.

Définition 79 (Séquence d’appuis)Soita, b ∈ A. Il existe uneséquence d’appuis pourb para (on dit quea appuie
b) si et seulement s’il existe une séquence(a1, . . . , an) d’éléments deA telle que :n ≥ 2, a = a1, b = an, a1Rsupa2,
. . .,an−1Rsupan.

Définition 80 (Attaque appuyée) Une attaque appuyéepour un argumentb par un argumenta est une séquence
(a, x, b) d’arguments deA telle quea appuiex35 etxRattb.

Dans l’exemple 43 page 107, il y a une attaque appuyée deb1 pard.

Les définitions précédentes sont illustrées sur l’exemple suivant :

Exemple 46 Le graphe suivant représente un BAF.

a ///o/o/o b ///o/o/o c // d j

g

@@��������
h

AA��������
i ///o/o/o e

OO

f

OO
O�
O�
O�

// k

OO

Les chemins dans le graphea− b− c− d et i− c correspondent à des attaques appuyées.

On peut alors donner les définitions suivantes pour des ensembles d’arguments :

35Au sens de la définition 79.
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Définition 81 (Attaque et appui par des ensembles)SoitS ⊆ A, soita ∈ A.

S attaquea si et seulement s’il existe une attaque appuyée ou une attaque directe sura à partir d’un élément deS.

S appuiea si et seulement s’il existe une séquence d’appuis poura à partir d’un élément deS.

Exemple 46 page précédente (suite)L’ensemble{a, h} attaqued et b et appuieb etc.

3.3.2 Acceptabilité

Dans le cadre de Dung,l’acceptabilitéd’un argument dépend de son appartenance à certains ensembles, appelés
ensembles acceptables ou extensions. Ces extensions sont caractérisées par des propriétés particulières. Il s’agit d’une
acceptabilité collective.

Dans le cadre bipolaire, nous allons suivre la même démarcheque Dung et proposer pour les BAFs des sémantiques
pour l’acceptabilité s’appuyant sur des propriétés caractéristiques qu’un ensemble d’arguments devra vérifier pour
pouvoir être sélectionné en tant qu’extension du BAF. En général ces propriétés correspondent à une notion de cohé-
rence et une notion de force : une extension doit être cohérente et avoir assez de force pour gagner une discussion. On
demande aussi dans certains cas de respecter une notion de maximalité.

Nous considérons un système d’argumentation abstrait bipolaire dénoté par〈A,Ratt,Rsup〉 et nous utilisons les notions
“d’attaque” et “d’appui” donnés par la définition 81. Le premier point étudié va être la notion de cohérence, puis nous
proposerons de nouvelles sémantiques pour l’acceptabilité dans un BAF.

3.3.2.1 Gestion des conflits

Dans le cas d’un système d’argumentation basique (avec seulement des attaques), la notion de cohérence d’un en-
semble d’arguments repose entièrement sur l’absence de conflits, donc d’attaque directe entre deux arguments de
l’ensemble. Dans le cas bipolaire, ce concept de cohérence peut être étendu de deux manières différentes :

– en interdisant non seulement les attaques directes mais aussi les attaques appuyées ; cela permet de renforcer une
sorte de cohérenceinterne: nous n’acceptons pas un ensembleS d’arguments qui attaquerait un de ses éléments.

– en étendant la contrainte de consistance entre les relations d’attaque et d’appui ; cela conduit à une cohérence
externe: nous n’acceptons pas d’ensembleS d’arguments qui attaqueraitet appuierait un même argument.

La première définition généralise la notion d’absence de conflit proposée par Dung :

Définition 82 (Ensemble +sans-conflit)SoitS ⊆ A. S est+sans-conflit36 si et seulement si6 ∃a, b ∈ S tels que{a}
attaqueb.

Exemple 46 page précédente (suite)L’ensemble{h, b} n’est pas +sans-conflit (il existe une attaque directe). L’en-
semble{b, d} n’est pas +sans-conflit puisqued subit une attaque appuyée de la part deb. Par contre,{a, h} et{b, f}
sont +sans-conflit.

La cohérence externe est formalisée par37 :

Définition 83 (Ensemble sain)SoitS ⊆ A. S estsainsi et seulement si6 ∃b ∈ A tel queS attaqueb et soitS appuie
b, soitb ∈ S.

Exemple 46 page ci-contre (suite)L’ensemble{a, h} n’est pas sain puisquea appuieb et h attaqueb. L’ensemble
{b, f} n’est pas sain puisqued subit une attaque appuyée de la part deb et quef appuied. Par contre,{g, i, h} est
sain.

Remarquons que la notion d’ensemble sain recouvre celle d’ensemble +sans-conflit :

36Cette notation signifie que vérifier si un ensemble est +sans-conflit permet de détecter davantage de conflits que vérifier qu’un ensemble est
juste sans-conflit au sens de Dung.

37Cette définition est inspirée par [Ver03] et par la définitiond’un argument controversé proposé par [Dun95].
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Proposition 69 ([CLS05c]) SoitS ⊆ A. SiS est sain, alorsS est +sans-conflit. SiS est +sans-conflit et fermé pour
Rsup alorsS est sain.

Exemple 46 page 110 (suite)L’ensemble{g, h, i, e} est +sans-conflit et fermé pour la relationRsup. Donc il est sain.

3.3.2.2 Nouvelles sémantiques pour l’acceptabilité

En suivant la méthodologie proposée par [Dun95], deux notions sont importantes pour définir des sémantiques basées
sur les extensions : la notion de cohérence, et la notion de défense (c’est-à-dire l’attaque d’un attaquant). Dans un BAF,
il existe plusieurs notions de cohérence, et deux types d’attaque (directe et appuyée). La notion de défense pourrait
donc être étendue de différentes manières. Toutefois, nousavons choisi de garder la définition de la défense classique
(celle proposée par Dung) pour les raisons suivantes. Tout d’abord parce qu’il s’agit ici de présenter les principes pris
en compte dans le cadre bipolaire, plutôt que de faire une étude exhaustive de tous les cas possibles. Et enfin, parce que
la plupart des travaux sur la bipolarité considèrent qu’un appui n’a pas la même force qu’une attaque et donc qu’un
argument ne peut être défendu que si ses attaquants directs sont directement attaqués.

Cette remarque est illustrée par l’exemple suivant :a1 // a2

}}
a3oo o/ o/ o/

Il y a une attaque appuyée sura1 para3 et pas d’attaque sura3. Toutefois,a1 attaque directementa2 et cela paraît
suffisant pour réinstallera1.

Dans la suite, on va étendre le concept d’admissibilité en renforçant la cohérence. Puis on donnera la définition des
extensions pour la sémantique préférée qui respectera exactement les principes proposés par Dung : ce seront des
ensembles admissibles maximaux pour l’inclusion ensembliste.

Rappelons juste la définition de la défense donnée dans [Dun95]

Définition 84 (Défense par un ensemble d’arguments)Soit S ⊆ A. Soit a ∈ A. S défenda si et seulement si
∀b ∈ A, si bRatta alors∃c ∈ S tel quecRattb.

On peut donner trois définitions différentes pour l’admissibilité, de la plus générale à la plus spécifique. La première
est juste une traduction de la définition de Dung dans le cadredes BAF et correspond à la d-admissibilité38.

Définition 85 (Ensemble d-admissible)Soit S ⊆ A. S est d-admissiblesi et seulement siS est +sans-conflit et
défend tous ses éléments.

Si on prend en compte la cohérence externe, on obtient la s-admissibilité39.

Définition 86 (Ensemble s-admissible)SoitS ⊆ A. S ests-admissiblesi et seulement siS est sain et défend tous
ses éléments.

Et enfin, la cohérence externe peut être renforcée en exigeant que l’ensemble soit fermé pour la relationRsup. Cela
donne la définition de la c-admissibilité40.

Définition 87 (Ensemble c-admissible)SoitS ⊆ A. S estc-admissiblesi et seulement siS est +sans-conflit, clos
pourRsup et défend tous ses éléments.

Il existe bien-sûr des liens entre tous ces ensembles : tout ensemble c-admissible est aussi s-admissible, et tout en-
semble s-admissible est aussi d-admissible.

38“d” signifie “au sens de Dung”.
39“s” signifie “sain”.
40“c” signifie “clos pourRsup”.
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Définition 88 (Extensions préférées)Un ensembleS ⊆ A est uneextension d-préférée(resp.s-préférée, c-préférée)
si et seulement siS est maximal (pour l’inclusion ensembliste) parmi les sous-ensembles d-admissibles (resp. s-
admissibles, c-admissibles) deA.

Exemple 45 page 110 (suite)Dans ce cas, les trois sémantiques donnent le même résultat :{d, t1} est l’unique
extension d-préférée, s-préférée et c-préférée.

Exemple 46 page 110 (suite)L’ensemble{g, h, i, e, f, d, j} est l’unique extension c-préférée.

Exemple 47 Considérons le système d’argumentation représenté para  b ← h. L’ensemble{a, h} est l’unique
extension d-préférée. Il y a deux extensions s-préférées ({a} et{h}) et une seule extension c-préférée ({h}).

Une des propriétés les plus intéressantes concerne l’existence des extensions : l’existence de toutes ces extensions est
garantie puisque l’ensemble vide est d-admissible (resp. s-admissible, c-admissible) et que tout ensemble d-admissible
(resp. s-admissible, c-admissible) est inclus dans une extension d-préférée (resp. s-préférée, c-préférée).

Rappelons que des définitions analogues pour l’admissibilité pourraient être proposées en utilisant une notion de
défense plus forte (par exemple en remplaçant dans la définition 84 page ci-contre, l’attaque directe par l’attaque au
sens de la définition 81 page 111 – attaque directe ou attaque appuyée).

Voyons maintenant une autre sémantique bien connue, la sémantique stable. Ici-aussi, on garde le même type de
définition que Dung mais en remplaçant l’attaque directe parl’attaque au sens de la définition 81 page 111.

Définition 89 (Extension stable)S est uneextension stablesi et seulement siS est +sans-conflit et∀a 6∈ S, S attaque
a.

Dans la suite, nous allons nous restreindre à des BAFs acycliques afin d’obtenir certaines propriétés intéressantes. En
effet, nous savons que dans le cadre de Dung quand un AF est acyclique il existe toujours une extension stable unique
qui est aussi l’unique extension préférée. Dans les BAFs acycliques nous avons la même propriété : il existe une unique
extension stable41.

Par contre, cette unique extension stable n’est pas toujours saine.

Exemple 47 (suite)L’ensemble{a, h} est l’unique extension stable, et il n’est pas sain.

Donc, un BAF acyclique peut ne pas avoir d’extension stable saine. On a la propriété suivante :

Proposition 70 ([CLS05c]) SoitS une extension stable. SiS est saine, alorsS est close pourRsup.

Et la conséquence :

Consequence 3SoitS une extension stable. AlorsS est saine si et seulement siS est close pourRsup.

Exactement comme pour les extensions stables, la définitionde la d-admissibilité implique l’existence d’une unique
extension d-préférée pour un BAF acyclique.

Et enfin, nous avons les résultats suivants concernant la caractérisation des extensions s-préférées et c-préférées quand
le BAF est acyclique :

Proposition 71 ([CLS05c]) SoitS l’unique extension stable d’un BAF acyclique.

1. S est aussi l’unique extension d-préférée du BAF.

2. Les extensions s-préférées et c-préférées du BAF sont dessous-ensembles deS.

3. Toute extension s-préférée du BAF qui est close pourRsup est aussi une extension c-préférée du BAF.

41Il suffit d’instancier le cadre de Dung avec la relation d’attaque correspondant à la définition 81 page 111 et le graphe résultat est encore
acyclique.
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4. SiS est saine, alorsS est l’unique extension c-préférée du BAF et aussi l’unique extension s-préférée du BAF.

5. SiA est finie, alors chaque extension c-préférée du BAF est incluse dans une extension s-préférée du BAF.

6. SiS n’est pas saine, les extensions s-préférées sont les sous-ensembles s-admissibles deS qui sont maximaux
(pour l’inclusion ensembliste).

7. SiS n’est pas saine, et queA est finie, il existe une seule extension c-préférée.

Exemple 47 page précédente (suite){h} est la seule extension s-préférée qui est aussi close pourRsup. Donc,{h}
est l’unique extension c-préférée.

Exemple 48 Considérons le BAF suivant :
a1 ///o/o/o

  A
AA

AA
AA

A
a2 ///o/o/o b

c hoo o/ o/ o/

OO

{a1, a2, h} est la seule extension d-préférée.{a1, a2} et {h} sont les deux seules extensions s-préférées. Aucune
d’entre elles n’est close pourRsup. ∅ est l’unique extension c-préférée.

Si on ajoute un argument isoléa3 (donc sans aucune interaction avec les autres arguments du BAF), on a alors :
{a1, a2, a3, h} est la seule extension d-préférée.{a1, a2, a3} et {h, a3} sont les deux seules extensions s-préférées.
Aucune n’est close pourRsup, et{a3} est l’unique extension c-préférée.

En conclusion, dans le cas d’un BAF acyclique, deux sémantiques possèdent des propriétés intéressantes : la sé-
mantique stable et la sémantique c-préférée. Si nous sommesdavantage préoccupées par la cohérence interne, nous
pouvons alors calculer l’unique extension stable, qui est aussi l’unique extension d-préférée. Si nous souhaitons res-
pecter un concept de cohérence plus contraint, nous pouvonsalors choisir la sémantique c-préférée, pour laquelle il
existera aussi une unique extension.

3.3.3 Coalitions en argumentation bipolaire

Les sémantiques pour l’acceptabilité basées sur les extensions et introduites en section 3.3.2 page 111 utilisent expli-
citement les deux relations d’attaque et d’appui à travers en particulier la notion d’attaque appuyée. Ici, nous allons
proposer une autre manière de définir des sémantiques pour l’acceptabilité basées sur les extensions. Cette nouvelle
méthode se décompose en deux phases. Tout d’abord, nous allons traduire un BAF en un AF particulier appelé méta-
système. Ce méta-système est constitué d’un ensemble de méta-arguments (appelés coalitions), et d’une relation de
conflit entre ces méta-arguments. La relation d’attaque du BAF initial n’apparaîtra qu’au niveau du méta-système.
Donc, un méta-argument permet de rassembler des arguments qui ne sont pas en conflit. Par opposition, la relation
d’appui du BAF initial n’apparaîtra plus au niveau du méta-système, et sera utilisée uniquement pour construire les
coalitions. L’idée exploitée ici est qu’un méta-argument n’a de sens que si ses éléments sont liés par la relation d’appui.

Donnons tout d’abord les principes de base pris en compte pour la définition d’une coalition :
– principe de cohérence : il n’existe pas d’attaque directe entre deux arguments d’une même coalition ;
– principe d’appui : si deux arguments appartiennent à une même coalition, ils doivent être reliés (directement ou

indirectement) par la relation d’appui.

3.3.3.1 Le concept de coalition

SoitBAF = 〈A,Ratt,Rsup〉 un BAF représenté par le grapheGb. Gb
supdénotera le graphe partiel représentant le système

partiel〈A,Rsup〉42. AF dénotera le système d’argumentation partiel〈A,Ratt〉 associé àBAF et représenté par le graphe
partiel dénotéGb

att.

42Dans toute cette section, nous considérons que le lecteur connaît les concepts de base de la théorie des graphes (notionsde chaîne, de connexité,
. . .). Voir [Ber73] pour un état de l’art sur cette thématique.
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Définition 90 (Coalitions) C ⊆ A est unecoalitiondeBAF si et seulement si

(i) Le sous-graphe deGb
sup induit parC est connexe ;

(ii) C est sans-conflit43 pourAF ;

(iii) C est maximal (pour⊆) parmi les ensembles vérifiant les conditions(i) et (ii) .

Remarquons que quandRatt est vide, les coalitions sont exactement les composantes connexes44 du graphe partiel
Gb

sup.

Proposition 72 ([CLS07]) Tout argument qui ne s’auto-attaque pas appartient au moinsà une coalition.

Exemple 49 SoitBAF représenté par :

a

��
�O
�O
�O

coo

��
�O
�O
�O

// e ///o/o/o

��
�O
�O
�O

f ///o/o/o g ///o/o/o h

b

@@@�
@�

@�
@�

@�

d i

hh

Les coalitions sont :C1 = {b, c, d}, C2 = {i}, C3 = {a, b}, C4 = {e, f, g, h}.

Les propriétés suivantes montrent que les coalitions peuvent être définies à partir des composantes connexes d’un
sous-graphe particulier, ce qui donne une manière constructive de les calculer.

Proposition 73 ([CLS07]) C ⊆ A est une coalition deBAF si et seulement si

(i) Il existeS ⊆ A maximal (pour⊆) sans-conflit pourAF tel queC est une composante connexe du sous-graphe de
Gb

sup induit parS

(ii) etC est maximal (pour⊆) parmi les sous-ensembles deA vérifiant(i).

La proposition 73 suggère une procédure pour calculer les coalitions deBAF :

Étape 1 : ConsidéronsAF et trouvons les ensembles maximaux sans-conflit deAF.

Étape 2 : Pour chaque ensemble d’argumentsSi obtenu à l’étape 1, trouver les composantes connexes
du sous-graphe deGb

sup induit parSi.

Étape 3 : Garder les ensembles maximaux (pour⊆) parmi ceux obtenus à l’étape 2.

Les ensembles sans-conflit correspondent aux ensembles indépendants :

Proposition 74 ([CLS07]) SoitS ⊆ A. S est sans-conflit pourAF si et seulement siS est un sous-ensemble indépen-
dant deA dans le grapheGb

att.

Donc,S est maximal (pour⊆) sans-conflit pourAF si et seulement siS est un ensemble indépendant maximal (pour
⊆) de sommets dans le grapheGb

att et l’étape 1 de la procédure de calcul consiste à trouver tousles sous-ensembles indé-
pendants maximaux (pour⊆) deGb

att. Remarquons que la complexité temporelle des meilleurs algorithmes réalisant ce
calcul reste exponentielle dans le pire des cas45. Remarquons aussi qu’il existe dans la littérature plusieurs algorithmes
pour trouver tous les ensembles indépendants maximaux46 (voir par exemple le travail de J.M. Nielsen [Nie02]).

Nous savons aussi que :
– Pour l’étape 2, une exploration du graphe en profondeur permet de calculer les composantes connexes en un temps

linéaire égal àO(nombre de sommets + nombre d’arcs).
– Et pour l’étape 3, la maximisation pour⊆ est aussi un processus exponentiel.

43Au sens de base donné par Dung.
44SoitG = (V, E) un graphe. SoitS ⊆ V . S est unecomposante connexe deG si et seulement si le sous-graphe deG induit parS est connexe

et qu’il n’existe pasS′ ⊆ V tel queS ⊂ S′ et que le sous-graphe deG induit parS′ soit connexe.
45En effet, le problème de décision suivant est NP-complet : “Soit k un entier. Existe-t-il un ensemble indépendant maximal de taille k ?”
46On part d’un sommetv, et on essaye de former un ensemble indépendant contenantv ; pour cela, on trouve un sommet non adjacent àv et on

l’ajoute à{v}, puis on trouve un sommet adjacent à aucun des sommets déjà sélectionnés et on l’ajoute, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on ne puisse
plus rien ajouter ; à ce moment-là, l’ensemble est indépendant maximal.
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3.3.3.2 Un méta-système pour l’argumentation

SoitC(A) dénotant l’ensemble des coalitions deBAF. Nous définissons la relation de conflit surC(A) de la manière
suivante :

Définition 91 (Relation C-attaque) SoitC1 etC2 deux coalitions deBAF. C1 C-attaqueC2 si et seulement si il existe
un argumenta1 dansC1 et un argumenta2 dansC2 tel quea1Ratta2.

On peut montrer que :

Proposition 75 ([CLS07]) SoitC1 et C2 deux coalitions distinctes deBAF. SiC1 et C2 ne sont pas disjointes alors
C1 C-attaqueC2 ouC2 C-attaqueC1.

Ainsi, un nouveau système d’argumentationCAF = 〈C(A), c-attacks〉 peut être défini ; c’est le système à coalition
associé àBAF.

Exemple 49 page précédente (suite)Dans cet exemple,CAF peut être représenté par (pour simplifier les notations,
→ représente à la fois la relation d’attaque dansBAF et la relation C-attaque dansCAF) :

C3 C1
oo // C4 C2

oo

Les définitions de Dung s’appliquent directement surCAF, et on a :

Proposition 76 ([CLS07]) Soit{C1, . . . , Cp} un ensemble fini de coalitions distinctes deux à deux.{C1, . . . , Cp} est
sans-conflit pourCAF si et seulement siC1 ∪ . . . ∪ Cp est sans-conflit pourAF.

Donc,CAF est un “méta-système d’argumentation” avec un ensemble de “méta-arguments” (l’ensemble des coalitions
C(A)) et une relation de “méta-attaque” sur ces coalitions (la relation C-attaque). Une coalition rassemble les argu-
ments qui sont proches au sens de l’appui et qui peuvent être produits ensemble (pas d’attaque). Toutefois, comme les
coalitions peuvent être en conflit, on peut appliquer la méthodologie de Dung, et calculer les extensions préférées et
stables deCAF. De telles extensions contiendront les coalitions acceptables collectivement. La dernière étape consis-
tera alors à rassembler les éléments des différentes coalitions d’une extension deCAF. Ainsi, les meilleurs groupes
d’arguments du BAF (du point de vue des interactions données) auront été sélectionnés.

Définition 92 (Cp-(Cs-)extension)SoitS ⊆ A.

S est uneCp-extension47 deBAF si et seulement si il existe{C1, . . . , Cp} une extension préférée deCAF telle que
S = C1 ∪ . . . ∪Cp.

S est uneCs-extension48 de BAF si et seulement si il existe{C1, . . . , Cp} une extension stable deCAF telle que
S = C1 ∪ . . . ∪Cp.

Quand l’extension préférée deCAF est l’ensemble vide, par définition nous considérons alors que l’ensemble vide est
aussi l’unique Cp-extension deBAF.

Exemple 49 page précédente (suite)Il n’existe qu’une extension préférée deCAF, qui est aussi stable :{C1, C2}.
Donc,S = {b, c, d, i} est la Cp-extension (et aussi la Cs-extension) deBAF.

Certaines propriétés intéressantes du cadre de Dung sont conservées :

– UnBAF possède toujours (au moins) une Cp-extension. C’est une conséquence de la définition 92.
– Par contre, il n’existe pas toujours une Cs-extension deBAF. Cela vient du fait qu’il n’existe pas toujours une

extension stable deCAF.
– Chaque Cs-extension est aussi une Cp-extension. L’inverse est faux.
– Il ne peut pas exister deux Cp-extensions telles que l’une contiendrait strictement l’autre. Cela provient des défini-

tions 90 page précédente et 92.

47Cp signifie Coalition-préférée.
48Cs signifie Coalition-stable.
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Malheureusement, d’autres propriétés importantes sont perdues. L’exemple suivant montre qu’une Cp-extension n’est
pas toujours admissible pourAF, et qu’une Cs-extension n’est pas toujours une extension stable deAF.

Exemple 50 SoitBAF représenté par :

a // b coo o/ o/ o/ ///o/o/o d // e

Les coalitions sont :C1 = {a}, C2 = {b, c, d}, C3 = {e}. Et CAF peut être représenté par :

C1
// C2

// C3

Il n’existe qu’une seule extension préférée deCAF, qui est aussi stable :{C1, C3}. Donc,S = {a, e} est la Cp-
extension (et aussi la Cs-extension) deBAF. Nous avonsdRatte, maisa ne défend pase contred (ni par une attaque
directe, ni par une attaque appuyée, bien quea attaque un élément de la coalition qui attaquee). Donc,S n’est pas
admissible pourAF. S ne contient pasc, mais il n’existe aucune attaque (ni directe, ni appuyée) d’un élément deS
contrec. Donc,S n’est pas une extension stable deAF.

Remarquons que cet inconvénient s’explique par le fait qu’une coalition est considérée comme un tout et que ses
membres ne peuvent pas être utilisés séparément dans le processus d’attaque.

L’exemple 50 suggérerait que l’admissibilité est perdue à cause de la taille de la coalition{b, c, d}, et qu’il pourrait être
plus profitable de considérer deux coalitions indépendantes{c, b} et{c, d}. Une nouvelle formalisation de coalitions en
terme de chemins d’appuis maximaux sans-conflit a été proposée dans [CLS07], mais elle ne permet pas de retrouver
toutes les propriétés de Dung.

En ce qui concerne la perte de l’admissibilité au sens de Dung, ce n’est pas surprenant puisque :
– l’admissibilité est une notion qui prend en compte les attaques et les défenses “individuelles” ;
– alors que, avec les coalitions et le méta-système d’argumentation, on considère les attaques et les défenses “collec-

tives”.

3.3.4 Évaluation d’arguments

Cette section propose pour les BAFs quelques sémantiques pour l’acceptabilité basées sur la notion d’étiquetage. Une
telle sémantique consiste à définir un ensemble d’étiquettes et une procédure permettant d’étiqueter les arguments.
Puis, on choisit les arguments acceptés en fonction des étiquettes attribuées. Un exemple de ce type de sémantique
dans le cadre de base de l’argumentation est donné dans [JV99b] avec la sémantique dite robuste. Plus généralement, de
nombreuses approches ont été proposées pour évaluer les arguments dans un cadre classique (par exemple [KAEF95,
Par97, PS97, BH01, CLS03c, Amg99]). Dans certains d’entre eux, la valeur d’un argument dépend de ses interactions
avec les autres arguments ; dans d’autres, elle dépend de la force intrinsèque de l’argument.

Dans un cadre bipolaire, il existe aussi quelques travaux. Par exemple, Karacapilidis & Papadias [KP01] ont proposé
un étiquetage pour un graphe bipolaire représentant un débat en vue d’une prise de décision, mais avec seulement deux
étiquettes : active et inactive.

Dans cette section, nous nous intéresserons aux évaluations basées sur les interactions dans le cadre des BAFs (l’étape
suivante serait d’exploiter ces évaluations pour définir complètement les sémantiques de manière analogue à ce qui
avait été proposé pour un système d’argumentation unipolaire – voir [CLS05b] et les sections 3.2.2 page 38 et 3.2.3
page 55).

Nous allons tout d’abord rappeler très brièvement les concepts utilisés dans HERMES [KP01]. Puis nous présenterons
une approche générique permettant d’étiqueter un BAF.

3.3.4.1 Étiquetages dansHERMES

Karacapilidis & Papadias [KP01] proposent un outil web basésur l’argumentation pour faire de la prise de décision
dans le domaine médical. Cet outil, appelé HERMES, permet l’expression et la pondération d’arguments, vérifie la
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cohérence des préférences entre arguments et évalue les arguments. Les éléments de base de ce système sont : les
issues(questions dont la réponse est ouverte à la discussion49), despositionsexprimant l’appui ou l’opposition à
une solution, à une autre position, ou à une contrainte (une position donne une information pour la discussion) et des
contraintesexprimant une préférence entre deux positions (donc, permettant de comparer des ensembles de positions).
HERMESpeut étiqueter les solutions et les positions avec le statut“active” ou “inactive”. À la fin de la discussion, les
positions “actives” (resp. “inactives”) sont acceptées (resp. rejetées). Une solution “active” est un choix recommandé
parmi les autres solutions concernant une même issue. Différents étiquetages sont proposés dans HERMES. Ils sont
récursifs : l’étiquette d’un élémente dépendant des étiquettes des éléments liés àe dans le graphe de discussion. Dans
HERMES, ce graphe de discussion est acyclique, la valeur d’une positionp dépendant uniquement des positionsactives
liées àp ; de plus, la valeur d’une position est toujours binaire, même quand des contraintes de préférence sont prises
en compte.

Étiquetage 1 : Une position est active si et seulement si il n’existe ni appui, ni attaque sur cette position, ou si elle est
appuyée par une position active.

Étiquetage 2 : Une position est active si et seulement si elle n’est pas attaquée par une position active.

Remarquons que les étiquetages 1 et 2 ne permettent pas de prendre en compte en même temps les appuis et les
attaques sur une position.

Étiquetage 3 : Une position est active si et seulement si il n’existe ni appui, ni attaque sur cette position, ou si son
score est strictement positif. Le score d’une positionp est défini par :Σiw(pi)− Σjw(pj) avecpi les positions
activesqui appuientp et pj les positionsactivesqui attaquentp. Chaque position a le même poids initial et la
prise en compte des préférences entre positions permet de modifier les poids relatifs des positions.

Exemple 51 Une position active (resp. inactive) sera dénotée par + (resp. –).

Étiquetage 1 Étiquetage 2
+

+

??
?�

?�
?�

?�

+

__@@@@@@@

−

+

??
?�

?�
?�

?�

+

__@@@@@@@

Étiquetage 3
−C

+A

<<<|
<|

<|
<|

<|

+B

bbEEEEEEEE

+C

+A

<<<|
<|

<|
<|

<|

+B

bbEEEEEEEE

sans contrainte avecA > B

3.3.4.2 Évaluation bipolaire graduelle

L’approche présentée ici (voir [CLS05a]) se place dans le cadre suivant :
– Le processus d’évaluation se fera avant le processus de sélection.
– Le processus d’évaluation utilisera un ensemble de valeurs assez riche (pas seulement deux comme dans HERMES).

Donc, il s’agira d’une évaluation graduelle.
– Les valeurs attribuées aux arguments prendront en compte tous les attaquants et supporters directs de ces arguments

(ce qui n’est pas le cas dans l’outil HERMES dans lequel la valeur d’un argument dépend seulement des positions
actives). Ce sera donc une évaluation locale.

49Par exemple, si le patientY a la pathologieX, quel est le traitement approprié ? Une issue est un ensemblede solutions. Les exemples de
solutions peuvent être ici une opération chirurgicale ou l’utilisation de médicaments.
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Cette proposition étend à des BAFs, tels que définis dans la section 3.3.1 page 109, le travail déjà réalisé par [JV99b,
BH01, CLS05b]. Elle va respecter le même type de principes que ceux déjà décrits dans [CLS03c] et dans la sec-
tion 3.2.2 page 38 auxquels on rajoute bien-sûr de nouveaux principes pour prendre en compte la relation d’“appui” :
– P1 : L’évaluation d’un argument dépend des valeurs de ses attaquants directs et de ses supporters directs.
– P2 : Si la qualité de l’appui (resp. attaque) augmente alors la valeur de l’argument augmente aussi (resp. décroît).
– P3 : Si la quantité des appuis (resp. attaques) augmente alors la qualité de l’appui (resp. attaque) augmente aussi.
La valeur d’un argument est le résultat de la composition de plusieurs fonctions :

– une pour agréger les valeurs de tous les attaquants directs; cette fonction calcule la valeur de l’“attaque” ;
– une pour agréger les valeurs de tous les supporters directs; cette fonction calcule la valeur de l’“appui” ;
– une pour calculer les effetscombinésde l’attaque et de l’appui sur la valeur de l’argument.

Dans le respect des principes donnés, nous supposerons qu’il existe un ensemble totalement ordonnéV possédant
un élément minimumVmin et un élément maximumVmax. Dans ce cadre, la définition formelle pour une évaluation
bipolaire graduelle sera :

Définition 93 Soit〈A,Ratt,Rsup〉 un système d’argumentation bipolaire. Soita ∈ A avecRatt
−(A) = {b1, . . . , bn}

etRsup
−(A) = {c1, . . . , cp}.

Une évaluation bipolaire graduelle sur〈A,Ratt,Rsup〉 est une fonctionv : A → V telle que :
v(a) = g(hsup(v(c1), . . .,v(cp)), hatt(v(b1), . . .,v(bn))) avec

– la fonctionhatt (resp.hsup) : V∗ → Hatt (resp.V∗ → Hsup)50 évaluant la qualité de l’attaque (resp. appui) sura,
– et la fonctiong : Hsup×Hatt→ V avecg(x, y) croissante enx et décroissante eny.

La fonctionh, h = hatt ouhsup, doit vérifier les propriétés suivantes :

1. sixi ≥ x′
i alorsh(x1, . . . , xi . . . , xn) ≥ h(x1, . . . , x

′
i . . . , xn),

2. h(x1, . . . , xn, xn+1) ≥ h(x1, . . . , xn),

3. h() = α ≤ h(x1, . . . , xn) ≤ β, pour toutx1, . . . , xn
51.

La définition 93 produit une évaluation locale générique, dont nous pouvons donner quelques instances à titre d’exemple
pour illustrer les divers principes choisis.

– Une première instance est définie parHatt = Hsup = V = [−1, 1] intervalle de réels,hatt(x1, . . . , xn) = hsup(x1, . . . ,
xn) =Max(x1, . . . , xn), etg(x, y) = x−y

2 (donc, on aα = −1, β = 1 etg(α, α) = 0).
– Une autre instance se définit parV = [−1, 1] intervalle de réels,Hatt = Hsup = [0,∞[ intervalle de réels,

hatt(x1, . . . , xn) = hsup(x1, . . . , xn) = Σn
i=1

xi+1
2 , et g(x, y) = 1

1+y
− 1

1+x
(donc, on aα = 0, β = ∞ et

g(α, α) = 052).

Le tableau suivant donne pour les deux instances les valeursobtenues sur quelques cas de bases :

Exemple avec la1ère instance avec la2ème instance
Pas d’attaque, pas d’appui :a v(a) = 0 v(a) = 0

Attaque directe :a // b v(b) = −0.5 v(b) = −0.33

Appui direct : a ///o/o/o b v(b) = 0.5 v(b) = 0.33

Défense :a // b // c v(c) = −0.25 v(c) = −0.25

Séquence d’appuis :a ///o/o/o b ///o/o/o c v(c) = 0.75 v(c) = 0.4

Attaque appuyée :a ///o/o/o b // c v(c) = −0.75 v(c) = −0.4

50V∗ dénote l’ensemble des séquences finies d’éléments deV , incluant la séquence vide.Hatt etHsupsont des ensembles ordonnés.
51Donc,α est la valeur minimale pour l’attaque (resp. appui) –i.e. quand il n’existe aucune attaque (resp. aucun appui) –, etβ est la valeur

maximale pour l’attaque (resp. appui).
52Remarquons quehatt(x1, . . . , xn, xn+1) ≥ hatt(x1, . . . , xn) car

xn+1+1

2
≥ 0 quandxn+1 ∈ [−1, 1] (idem pourhsup). On a aussi

hatt() = hsup() = α, α étant la valeur minimale de[0,∞[, et β étant la valeur maximale de[0,∞[. On peut aussi vérifier queg(α, β) =
g(0,∞) = −1 et queg(β, α) = g(∞, 0) = 1 (1 et−1 étant respectivementVmin etVmax).
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Exemple 45 page 110 (suite)Avec la première (resp. seconde) instance,v(t1) = 1
4 (resp. 37

154 ).

Exemple 47 page 113 (suite)Avec les deux instances,v(b) = 0. Dans ce cas, il existe un équilibre parfait entre
attaque et appui53.

Une évaluation locale graduelle telle que nous l’avons définie respectera les propriétés suivantes [CLS05a] :

– SiRatt
−(a) = Rsup

−(a) = ∅ alorsv(a) = g(α, α).
– SiRatt

−(a) 6= ∅ etRsup
−(a) = ∅ alorsv(a) = g(α, y) ≤ g(α, α) poury ≥ α.

– SiRatt
−(a) = ∅ etRsup

−(a) 6= ∅ alorsv(a) = g(x, α) ≥ g(α, α) pourx ≥ α.

Et nous pouvons utiliser alors l’échelle comparative suivante :
Vmin ≤ g(α, y) ≤ g(α,α) ≤ g(x,α) ≤ Vmax

(poury ≥ α) (pourx ≥ α)

De plus, l’évaluation proposée dans la définition 93 page précédente satisfait les principesP1 à P3 (voir [CLS05a]
pour une discussion plus détaillée).

3.3.5 Conclusion sur la bipolarité

Dans cette section, nous avons présenté une extension du système abstrait proposé par [Dun95] qui soit capable de
prendre en compte des interactions bipolaires, c’est-à-dire à la fois des interactions négatives (les attaques) et des
interactions positives (les supports). Dans ce cadre, le travail réalisé couvre :
– la définition de nouvelles sémantiques, soit en renforçantla notion de cohérence utilisée dans la définition de l’ad-

missibilité, soit en définissant un méta-système basé sur lanotion de coalitions ;
– et la proposition de nouvelles évaluations.
Il faut noter que sur le sujet des systèmes d’argumentation bipolaires, j’ai réalisé d’autres travaux que je n’ai pas
détaillés ici (en particulier, le traitement des argumentscontroversés dans un BAF, travail que j’ai fait en collaboration
avec Claudette CAYROL et Caroline DEVRED – voir [CDLS06a]).

En ce qui concerne les 3 principaux points abordés dans cettesection (acceptabilité, coalition et évaluation dans un
cadre bipolaire), il existe dans la littérature d’autres travaux qui les ont abordés aussi.

3.3.5.1 Acceptabilité et bipolarité

Deflog [Ver03] :Dans ce système on trouve la possibilité d’exprimer des supports et des attaques sur des phrases du
langage. Cela se fait par l’intermédiare de connecteurs spécifiques (1 pour chaque type d’interaction). Des phrases
possibles de ce langage (avec les symboles→ pour l’attaque et pour le support) sont par exemple :a, b, (a  b),
(a → b), (c  (a  b)), (d → (a  b)). Dans DEFLOG, on retrouve les notions de séquence de supports et
d’attaque supportée mais au niveau du langage (donc entre les phrases). Un autre point commun est le fait que la
notion d’ensemble sans-conflit proposé dans DEFLOG correspond à notre notion d’ensemble sain.

Il y a d’autre part des liens très forts entre les extensions données par le système DEFLOG et les extensions définies
dans [Dun95] (voir [Ver03]).

Argumentation basée sur l’évidence [ON08] :Dans ce travail, l’hypothèse de base est qu’un argument ne pourra être
accepté que s’il est soutenu par une évidence (dans le sens d’une preuve, d’un témoignage). Cela donne donc une
classe particulière d’arguments : les argumentsprima-facie(qui n’ont besoin d’aucun support).

A partir de là, les arguments peuvent être acceptables s’ilssont supportés (indirectement) par des argumentsprima-
facie(on appelle cela le support par évidence). On peut aussi avoir des arguments supportés qui en attaquent d’autres.
Cela donne une notion de défense un peu plus complexe que celle que nous utilisons : un ensemble d’argumentsS
défend un argumenta si S fournit un support par évidence poura et queS invalide chaque attaque sura (soit par une
attaque directe de l’attaquant dea soit en supprimant le support de cette attaque).

53Notons que cela n’est pas nécessairement le cas et que le choix de la fonctiong permet d’attribuer plus ou moins d’importance à l’un des
facteurs (l’attaque ou l’appui).
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Notre proposition est un peu plus souple car nous n’imposonspas l’existence des supports. Toutefois la proposition
faite dans [ON08] peut sans problème être traduite sous la forme d’un BAF de la manière suivante : SoitX un
ensemble d’arguments (considérés commeprima-facie), le support par évidence peut être défini comme une séquence
de supports venant d’un des arguments deX . Puis, la notion d’attaquant peut se réduire aux éléments deX , ou à ceux
qui recoivent un support par évidence deX . On modifiera alors en conséquence la notion de défense.

3.3.5.2 Coalitions d’arguments

Nous avons utilisé cette notion pour proposer un méta-système d’argumentation en considérant qu’une coalition était
un ensemble d’arguments relié par la relation support et n’étant pas en conflit.

Ce concept de coalition a déjà été utilisé en argumentation.

Argumentation collective [Boc03, NP06] :Un système d’argumentation collective est un système abstrait dans lequel
les données initiales sont un ensemble d’arguments et une relation binaire d’“attaque” entreensemblesd’arguments.
L’idée principale est qu’un ensemble d’arguments peut générer une attaque contre d’autres arguments, qui ne serait
pas réductible à une attaque entre arguments particuliers.Cela est en accord avec notre idée de coalition que nous
considérons comme un tout capable d’attaquer une autre coalition. Les propositions de Nielsen et Parsons et de Boch-
man sont similaires et, partant de cette idée d’attaque entre ensembles d’arguments, proposent des sémantiques sur le
même principe que Dung (ensemble de propriétés à vérifier). Notre proposition est un peu différente de ces travaux
sur deux points. Premièrement, bien que nous appliquions exactement la même méthode que Dung, nous le faisons
sur le système d’argumentation construit à partir des coalitions. Et deuxièmement, nous attribuons une signification
particulière à la notion de coalition : elle doit être la plusgrande possible et elle sera utilisée dans sa globalité lorsdu
processus de défense.

Génération de structures de coalition dans les systèmes multi-agents (MAS) [DJ04, Amg05] :Dans les MAS, la for-
mation de coalitions est un processus réalisé par des agentsindépendants et autonomes qui souhaitent agir de concert.
Une structure de coalition (CS) est une partition de l’ensemble des agents en coalitions. Chaque coalition se voit at-
tribuer une valeur représentant la différence pour chaque agent entre ses profits et ses dépenses dues à l’appartenance
de l’agent à la coalition. Dans ce cadre, la génération d’uneCS optimisant la valeur globale de la structure est un pro-
blème important. Pour le résoudre, [Amg05] a proposé un système d’argumentation abstrait dans lequel les données
initiales sont un ensemble de coalitions et une relation de conflits entre ces coalitions (par exemple, il peut y avoir
conflit entre deux coalitions si un même agent appartient auxdeux coalitions ou si ces coalitions doivent réaliser la
même tâche). On peut alors définir une CS préférée comme un ensemble de coalitions sans-conflit et qui se défend
contre toute attaque.

Par contre, le problème de la création des coalitions n’est pas traité dans [Amg05]. De par sa généricité, notre travail
pourrait donc servir à la formation de ces coalitions, en amont du travail fait par [Amg05] ; dans ce cas, les arguments
seraient les agents et les interactions représenteraient les volontés (relation de support) ou les refus (relation d’attaque)
de coopérations entre agents.

3.3.5.3 Evaluation et bipolarité

Il existe quelques autres propositions d’évaluation de système d’argumentation bipolaire, mais la plupart du temps
elles ont été développées pour des applications spécifiques.

Applications médicales :Le travail le plus important ici correspond au système HERMESdécrit dans [KP01]. Toutefois
ce système ne propose pas de valeurs graduelles et ne prend encompte qu’une partie des arguments en interaction lors
du calcul de la valeur (voir la section 3.3.4.1 page 117).

Cartes valuées d’argumentations :Il s’agit de travaux dans le cadre de l’annotation collective de documents utilisant
la notion de bipolarité.

Cette annotion collective se fait à l’aide de fils de discussion. Chaque fil démarre par une annotation sur un sujet
donné. Puis les utilisateurs du fil répondent en mettant d’autres annotations qui confirment ou réfutent des annotations
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déjà existantes. Ces annotations sont associées à une validation sociale qui donne une vue synthétique des discussions.
Le but de cette validation est d’identifier les annotations confirmées par la discussion tout en prenant en compte les
valeurs intrinsèques des annotations.

Dans [CCCJ05, CCCJ07] un fil de discussion est modélisé par unBAF. Chaque argument correspond à un nœud du fil
de discussion. Les supports (resp. les attaques) correspondent aux réponses données dans le fil qui confirment (resp.
réfutent). La validation sociale est alors calculée avec une évaluation bipolaire graduelle. Cette évaluation est issue de
nos travaux et a été légèrement modifiée pour prendre en compte la valeur intrinséque des annotations.

3.4 Conclusion sur le thème 3

Le thème de l’argumentation a été un des thèmes centraux de marecherche depuis de nombreuses années. Ce thème
se compose d’au moins cinq aspects tous très riches en potentialité de recherche et en travaux déjà réalisés.

Tout d’abord, il s’agit de construire les arguments à partird’un ensemble d’informations en général incohérent. Dans
cet aspect, on retrouve le cadre élargi de la restauration decohérence, puisque les arguments peuvent être vus comme
des sous-ensembles cohérents issus de l’ensemble incohérent initial (même s’il existe de très nombreuses façons de
représenter ces arguments et donc plusieurs langages de représentation qui ne sont pas toujours des langages logiques).

Ensuite, il faut identifier les interactions existant entretous ces arguments sachant qu’en général on ne traite que le cas
des interactions binaires.

Je n’ai absolument pas travaillé sur ces deux aspects. Je suis partie, comme beaucoup d’autres chercheurs, de l’hypo-
thèse suivante : les arguments et leurs interactions sont considérés comme donnés (le système d’argumentation est dit
abstrait).

Par contre, les deux aspects suivants ont été au centre de montravail sur ce sujet : l’évaluation des arguments et leur
sélection. Dans ce contexte, j’ai étudié deux types de systèmes abstraits, ceux dans lesquels il n’existe qu’une seule
interaction de type conflictuelle (les systèmes d’argumentation unipolaires), et ceux dans lesquels il existe aussi une
interaction de type support (les systèmes d’argumentationbipolaires).

L’évaluation peut se faire à partir de divers éléments. Par exemple, on pourrait prendre en compte des préférences
sur les connaissances ayant servi à créer les arguments. Toutefois mon hypothèse initiale d’un système abstrait ne
me permet pas d’utiliser ce type d’information. Je n’ai doncà ma disposition qu’un graphe orienté non valué avec
des sommets (les arguments) et des arcs (les interactions).J’ai donc proposé des évaluations d’arguments basées
sur les interactions pour des systèmes d’argumentation unipolaires et bipolaires. Il est intéressant de noter que cette
proposition recouvre et même généralise des propositions déjà existantes.

Pour la partie sélection (appelée acceptabilité), j’ai aussi travaillé sur les deux types de systèmes, unipolaires et bi-
polaires, et tous mes travaux ont visé soit à exploiter les évaluations proposées précédemment, soit à généraliser les
travaux de Dung sur ce sujet. L’idée de Dung était de sélectionner des arguments par paquets “cohérents”54 et re-
présentant certaines propriétés. Il s’agit donc d’une acceptabilité collective (un argument sera sélectionné parce qu’il
appartient à un ensemble d’arguments respectant des contraintes données). J’ai gardé cette idée d’acceptabilité collec-
tive ainsi que la liste des propriétés à satisfaire que j’ai enrichie par de nouvelles propriétés afin de pouvoir prendre en
compte de nouveaux facteurs dont le plus important a été la bipolarité du système d’argumentation.

Quant au dernier aspect du processus d’argumentation, j’avoue de pas avoir eu le temps de m’y intéresser. Il est
pourtant essentiel pour “reboucler” sur le thème de l’inférence non monotone qui fût à l’origine de mes recherches et
il sera à prendre aussi en compte afin de caractériser et d’axiomatiser le processus d’argumentation dans sa globalité
(voir mon projet de recherche décrit au chapitre 5 page 153).

Mon travail en argumentation a aussi consisté à “porter” dans ce thème des mécanismes du raisonnement non mo-
notone, comme la fusion ou la révision. Dans le premier cas, il s’agissait de définir la fusion de plusieurs systèmes

54Ici on se situe au niveau d’un ensemble d’arguments et plus auniveau d’un ensemble d’informations comme on a pu le faire enrestauration de
cohérence (voir les thèmes 1 et 2 – chapitres 1 page 9 et 2 page 21). Ceci étant, l’idée est assez semblable puisque l’ensemble complet des arguments
est “incohérent” au sens où il existe des conflits/attaques entre ces arguments. On pourrait presque dire, par abus de langage, que l’approche proposée
par Dung est de la “restauration de cohérence”.
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d’argumentation (toujours abstraits mais uniquement unipolaires) ; cela nous a conduit à introduire un nouveau type
d’interaction, “l’ignorance”, et donc un nouveau type de système d’argumentation. Et dans le second cas, nous avons
proposé une étude de la notion de révision d’un système d’argumentation; cela nous a permis d’identifier et de carac-
tériser divers types de révision.

Et enfin, mes derniers travaux sur ce thème ont été un peu plus “applicatifs”, l’un concernant l’utilisation d’un système
d’argumentation pour résoudre un problème particulier, celui du practical reasoninget l’autre est fortement lié au
thème 4, les jeux, puisqu’il s’agit de traduire un système d’argumentation en un jeu booléen. Ce dernier travail n’a
pas été présenté dans ce chapitre mais sera décrit en section4.3.3 page 145. Ce qui m’a amené à m’intéresser alors
à la théorie des jeux est le fait que ces deux thèmes sont déjà fortement liés dans la littérature par l’aspect “échange
d’informations” du processus d’argumentation qui est trèsproche de la notion de jeu. Dans le chapitre suivant, je vais
donc creuser un peu plus cette question.
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Chapitre 4

Thème 4 : raisonnement à base de jeux

Tous les travaux présentés dans ce chapitre correspondent àla partie “entourée foncée” donnée sur le schéma suivant :

venant d’un ou de
plusieurs agents

Ensemble d’informations

Identification
conflits

sous−bases

consistantes

Calcul
PNE

Application 

classique

Choix des
conclusions

Choix des
arguments

Construction
arguments
(preuves 

consistantes pour
une conclusion)

Identification
liens entre
arguments

Thème 4 : jeuxincohérent

1 seul agent (1 seul ensemble incohérent) Plusieurs agents (plusieurs ensembles cohérents ou pas)

Sélection

préférées stratégies
dominées

déduction

à garder

à garder

L’étude sur les jeux que j’ai menée en collaboration avec Jérôme LANG, Élise BONZON, Bruno ZANUTTINI et Denis
SIREYJOL a débuté tout d’abord comme une suite de mon travail sur l’argumentation. En effet, l’argumentation peut
être vue comme un processus d’interaction entre agents.

Or, la théorie des jeux a pour principal intérêt la modélisation de ces interactions, et cela dans beaucoup de contextes
différents (elle est en particulier beaucoup utilisée en économie). Elle a été introduite par les travaux de John Von
Neumann et Oskar Morgenstern [vNM44], puis ceux de John Nash[Nas50]. Elle permet d’étudier des situations dans
lesquelles le sort de chaque agent (appeléjoueur) dépend non seulement des décisions qu’il prend, mais également
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des décisions prises par d’autres joueurs. Comme chaque joueur n’est pas totalement maître de son sort, on dit que les
agents sont en situation d’interaction stratégique, ce qui correspond tout-à-fait à ce qui se produit en argumentation.
On suppose dans un jeu en interaction stratégique que les joueurs se connaissent : ils savent combien il y a de joueurs,
et qui ils sont. Du fait que le gain de chacun dépend en partie des actions des autres, un joueur ne peut pas se contenter
de choisir ses propres plans d’actions, en négligeant ce quefont les autres. Il doit au contraire se faire une idée aussi
précise que possible des stratégies choisies, ou susceptibles d’être choisies, par les autres joueurs. Pour cela, on admet
que les agents sont rationnels, c’est-à-dire que chaque joueur s’efforce de prendre les meilleures décisions pour
lui-même, et sait que les autres joueurs font de même.

Je ne donnerai pas ici un état de l’art exhaustif de la théoriedes jeux, mais j’introduirai en section 4.1 quelques
concepts utiles pour la suite : une taxonomie partielle des jeux, les types de représentation des jeux, et enfin quelques
concepts de solution.

Sachant que mon “point d’entrée” dans la théorie des jeux a été l’argumentation, je citerai ensuite dans la section 4.2
page 129, les différents liens qui existent entre la théoriedes jeux et celle de l’argumentation. Ici-aussi, le but ne sera
pas l’exhaustivité, mais plutôt d’illustrer par quelques exemples à quel point ces deux théories sont liées.

Et enfin, la section 4.3 page 130 décrira un type de jeux particulier, les jeux booléens dont l’intérêt est multiple :
– utiliser la logique classique pour modéliser des interactions entre agents,
– réutiliser des procédés de représentation de préférence issus de l’inférence non monotone,
– et fournir une autre manière d’exploiter le lien entre argumentation et jeux.

4.1 Concepts de base de la théorie des jeux

De manière succincte, un jeu est un ensemble de joueurs, avecun ensemble d’issues du jeu (appelées profils de
stratégies, chaque stratégie étant un choix possible pour un joueur) et une fonction d’utilité qui attribue à chaque
joueur un gain en fonction de l’issue du jeu.

4.1.1 Taxonomie des jeux

Il existe au moins 4 types de jeux, les jeux statiques, dynamiques, coopératifs et non coopératifs, sachant qu’un même
jeu peut réunir plusieurs de ces caractéristiques.

Un jeu est ditstatique lorsque les joueurs choisissentsimultanément leurs actions, et reçoivent ensuite leurs gains
respectifs.

Un jeudynamique est un jeu qui se déroule enplusieurs étapes. On se place ici dans le cadre desjeux dynamiques
en information parfaite1, c’est-à-dire que l’on admet que toutes les actions passéessontobservableset connuesde
tous les joueurs. Dans ce cadre, en intervenant à des étapes antérieures du jeu, certains joueurs ont le pouvoir d’affecter
directement les gains d’autres joueurs de manière irréversible (notons que cette notion d’information parfaite n’a pas
de sens dans le cas des jeux statiques).

Un jeu estcoopératif lorsque les joueurs peuvent passer entre eux des accords quiles lient de manière contraignante.
On dit alors qu’ils forment unecoalition dont les membres agissent de concert. Dans le cas contraire,c’est-à-dire
lorsque les joueurs n’ont pas la possibilité de former des coalitions, le jeu estnon coopératif.

On dit qu’un jeu coopératif est àutilité transférable s’il est possible d’additionner les utilités des joueurs etde les
redistribuer aux membres d’une coalition (il existe une “monnaie” commune à tous avec laquelle on peut effectuer des
transferts).

Les jeux non coopératifs se divisent en deux grandes familles : les jeux à somme nulle, et ceux à somme non nulle
(en économie, cette notion de jeu à somme nulle est importante, car elle correspond à l’absence de production, ou de
destruction, de produits).

1Il existe aussi la notion d’information complète : chaque joueur connaît lors de la prise de décision ses possibilités d’action, celles des autres
joueurs, les gains résultants de toutes ces actions et les motivations des autres joueurs.
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Les jeux à somme nullesont tous les jeux où la somme “algébrique” des gains des joueurs est constante : ce que
gagne l’un est nécessairement perdu par un autre (donc stricto sensu, il est possible que les jeux ne soient pas à somme
nulle, à partir du moment où la somme reste constante : l’enjeu est de répartir entre tous les joueurs un total de gains
préalablement fixé).

4.1.2 Quelques exemples

Le dilemme du prisonnier, que nous allons présenter maintenant, est un exemple célèbre de la théorie des jeux.

Exemple 52 Deux suspects sont retenus dans des cellules séparées, et nepeuvent donc pas communiquer. La police
ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour obtenir leur condamnation, l’aveu d’au moins un des deux est
donc indispensable. La police propose à chacun d’entre eux le marché suivant :
– si vous avouez et que votre complice n’avoue pas, vous aurezune remise de peine, tandis que votre complice aura

la peine maximale (10 ans) ;
– si vous avouez tous les deux, vous serez condamnés à une peine plus légère (5 ans) ;
– si aucun de vous n’avoue, la peine sera minimale (6 mois), faute d’éléments au dossier.
On peut formaliser cette situation par un jeu à 2 joueurs, chaque joueur ayant 2 stratégies possibles : avouer (dénotée
par A) ou se taire (dénotée parT ).
– N = {1, 2},
– le prisonnier 1 a deux stratégies possibles :s11 = A et s12 = T . Il en est de même pour le joueur 2 :s21 = A et

s22 = T .
– Ce jeu a donc 4 profils de stratégies possibles :AA, AT , TA etTT .
– On peut donc calculer les utilités de chacun des joueurs pour chacune des issues possibles du jeu :

– u1(AA) = u2(AA) = −5,
– u1(TT ) = u2(TT ) = −0.5,
– u1(AT ) = u2(TA) = 0,
– u1(TA) = u2(AT ) = −10.

Ce jeu est un jeu statique (une seule étape), non coopératif et à somme non nulle : les deux prisonniers sont enfermés
dans des cellules séparées, ne peuvent pas communiquer, et donc ne peuvent pas passer un accord et former une
coalition, mais ce que gagne l’un n’est pas forcément perdu par l’autre.

La bataille des sexesest un autre exemple de jeux qui peut être vue comme un jeu coopératif à utilité non transfé-
rable [LR57] :

Exemple 53 Lucas et Elsa veulent aller au cinéma. Ils ont le choix entre un film d’horreur et une comédie romantique.
Pour les deux, ce qui compte avant tout, c’est d’être ensemble. Néanmoins, Elsa a une préférence pour le film d’horreur
et Lucas pour la comédie romantique.

On peut formaliser cette situation par un jeu à 2 joueurs, chaque joueur ayant 2 stratégies possibles : aller voir un
film d’horreur (dénotée parH) ou une comédie romantique (dénotée parR).
– N = {1, 2},
– Elsa(1) a 2 stratégies possibles :s11 = H ets12 = R. Lucas(2) a les même possibilités :s21 = H ets22 = R.
– On peut donc calculer les utilités de chacun des joueurs pour chacune des issues possibles du jeu :

– u1(H, H) = u2(R, R) = 2,
– u1(R, R) = u2(H, H) = 1,
– u1(H, R) = u1(R, H) = u2(H, R) = u2(R, H) = 0.

La bataille des sexes peut être formalisée par le jeu coopératif à utilité non transférable à 2 joueurs suivant :

– N = {1, 2},
– v est unefonction caractéristique qui associe un vecteurv(C) à chaque coalitionC de N , chaque élémentvi

du vecteurv(C) correspondant à l’utilité obtenue par le joueuri dans la coalitionC. Ici, v peut être défini par :




v(12) = {(v1, v2) ; 1 ≤ v1 ≤ 2, 1 ≤ v2 ≤ 2}
v(1) = {(v1) ; 0 ≤ v1 ≤ 2}
v(2) = {(v2) ; 0 ≤ v2 ≤ 2}
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En effet, si Lucas et Elsa se coordonnent, ils sont sûrs d’aller au même endroit, et donc auront chacun au moins une
utilité de1. Par contre, s’ils ne se coordonnent pas, ils ont toutes les chances de ne pas être au même endroit, et donc
de n’en retirer aucune satisfaction (même s’ils peuvent avoir de la chance et que l’un des deux se dévoue, en espérant
que l’autre n’ait pas eu la même idée).

4.1.3 Représentation des jeux

Un jeu stratégique peut être représenté de deux façons différentes mais équivalentes : sous forme normale (dite aussi
stratégique) et sous forme extensive (dite aussi développée).

Un jeu sousforme extensiveest défini par unarbre de décision décrivant les actions possibles des joueurs à chaque
étape du jeu, la séquence de tours de jeu des joueurs ainsi quel’information dont ils disposent à chaque étape pour
prendre leur décision. Chaque nœud de l’arbre spécifie le joueur qui doit choisir une action (ou stratégie) à ce moment
du jeu, ainsi que l’information dont il dispose. Les gains que chaque joueur peut réaliser après avoir suivi un des
chemins possibles au sein de l’arbre, correspondant à chaque profil de stratégies, sont associés à chaque feuille de
l’arbre. Par exemple, la forme extensive du dilemme du prisonnier est représentée par :

Exemple 52 page précédente (suite)

A

A A

T

T T

1

2 2

(-5, -5) (0, -10) (-10, 0) (-0.5, -0.5)

Chaque nœud de cet arbre correspond à un joueur, et chaque branche partant de ce nœud correspond à une stratégie
possible de ce joueur.
Dans les feuilles, le premier élément de chaque couple représente l’utilité du prisonnier 1, tandis que le second élément
représente celle du prisonnier 2.
Le cercle en pointillé entourant les deux occurrences du joueur 2 signifie que ce dernier ne sait pas dans quelle
situation il se trouve, il ne sait pas si son complice a choisid’avouer ou de se taire.

Ce jeu a une seconde forme extensive, plaçant le second joueur en haut de l’arbre. Ces deux représentations sont
équivalentes car les deux joueurs jouent simultanément.

Un jeu sousforme normale est la donnée de l’ensemble des joueurs, de l’ensemble des stratégies pour chaque joueur
et des paiements associés à toute combinaison possible de stratégies. On peut alors représenter ces jeuxsous forme
matricielle, en associant à chaque profil de stratégiess un n-uplet donnant l’utilité obtenue par chaque joueur dans
l’ordre : (u1(s), u2(s), . . . , un(s)). Par exemple, la forme normale du dilemme du prisonnier est représentée par :

Exemple 52 page précédente (suite)

H
H

H
H

H
1

2
A T

A (-5, -5) (0, -10)

T (-10, 0) (-0.5, -0.5)

Comme précédemment, le premier élément de chaque couple représente l’utilité du prisonnier 1, tandis que le second
élément représente celle du prisonnier 2.
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4.1.4 Concepts de solution

Il existe plusieurs concepts de solution mais je ne présenterai ici que les équilibres de Nash qui s’appliquent à des jeux
statiques non coopératifs.

L’ équilibre de Nash, introduit par John Nash en 1950 [Nas50], est un concept fondamental en théorie des jeux. Il
décrit une issue du jeu dans laquelle aucun joueur ne souhaite modifier sa stratégie étant donnée la stratégie de chacun
de ses rivaux. En d’autres termes, un équilibre de Nash est unprofil de stratégie dont aucun joueur n’a intérêt à dévier
s’il suppose que les autres joueurs ne dévieront pas non plus. Il existe plusieurs versions de cet équilibre : en stratégies
pures ou en stratégies mixtes (une stratégie mixte étant unestratégie définissant les probabilités avec lesquelles les
joueurs choisissent chacune de leurs stratégies pures). Ici, nous n’utiliserons que la première version.

Exemple 52 page 127 (suite)Le profil de stratégiesAA est un équilibre de Nash en stratégies pures du dilemme du
prisonnier. En effet, on peut vérifier que l’on a :u1(AA) ≥ u1(TA) etu2(AA) ≥ u2(AT ).

AA est le seul équilibre de Nash de ce jeu. En effet,AT ne peut pas être un PNE carAA est une meilleure stratégie
pour le joueur2 : u2(AA) > u2(AT ) ; TA non plus carAA est une meilleure stratégie pour le joueur1 : u1(AA) >
u1(TA) ; et de même pourTT car AT est une meilleure stratégie pour le joueur1 : u1(TT ) < u1(AT ).

Ni l’existence, ni l’unicité de cet équilibre de Nash en stratégies pures ne sont garanties.

4.2 Argumentation et théorie des jeux

Les premiers liens entre argumentation et jeux ont été identifiés par Dung lui-même dans [Dun95]. Ils ont ensuite été
utilisés par diverses personnes pour définir des théories dela preuve en argumentation.

4.2.1 Travaux de Dung

[Dun95] utilise des concepts de la théorie des jeux développée par Von Neumann et Morgenstern dans [vNM44] afin
de proposer certains parallèles entre l’argumentation et les jeux coopératifs.

Parmi les concepts utilisés, on trouve celui de “domination” : une issues′ domine une autre issues si et seulement si
il existe une coalition (non vide) telle que les membres de lacoalition gagnent plus avecs′ qu’avecs et avec laquelle
l’issues est réalisable.

[vNM44] définit une solution (NM-solution) d’un jeu coopératif comme un ensembleS d’issues vérifiant deux postu-
lats : (1) aucune issue deS ne domine une autre issue deS, et (2) toute issue hors deS est dominée par au moins une
issue deS.

La version “argumentative” de ce type de jeu est la suivante :dans leur propre intérêt, les joueurs vont tenter d’imposer
la coalition qui optimise leur gain ; chaque issue du jeu est potentiellement un argument en faveur de la construction
de telle coalition ; par ailleurs, une issues attaque une autre issues′ quands domines′ ; nous retrouvons là des notions
d’arguments et de relation d’attaque.

À partir d’un jeu coopératif, Dung a alors proposé un systèmed’argumentationparticulier dont l’ensemble d’arguments
est l’ensemble des issues du jeu et dont la relation d’attaque est la relation de domination. Il a alors montré que les
NM-solutions d’un jeu coopératif sont exactement les extensions stables du système d’argumentation associé à ce jeu.

Il a alors appliqué ces résultats au problème du mariage stable qui est un jeu coopératif bien connu : soit un ensemble
den hommes et un ensemble den femmes ; chacun a une liste strictement ordonnée de préférence contenant tous les
membres du sexe opposé ; le problème du mariage stable consiste à trouver la manière de marier tous les hommes et
toutes les femmes qui satisferait au mieux leurs critères depréférence.

Dans [Dun95], Dung a aussi identifié d’autres liens entre argumentation et jeux coopératifs basés sur d’autres concepts
de solutions mais nous ne rentrerons pas dans le détail ici.
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De manière générale, Dung s’est intéressé à la manière d’utiliser la théorie de l’argumentation (notamment les concepts
d’extensions) pour approfondir certains types de jeux. En effet, Dung imagine les issues possibles du jeu comme des
arguments et il propose l’extraction des solutions du jeu comme un problème de décision en argumentation grâce aux
concepts d’extension et d’acceptabilité.

4.2.2 Théorie de la preuve dialectique

La notion de jeu apparaît aussi dès que l’on cherche à définir une théorie de la preuve pour des problèmes d’argumen-
tation.

L’idée est ici de “prouver” si un argumentx est acceptable ou non en simulant un “dialogue” entre 2 agents : un partisan
PRO qui soutient l’acceptabilité dex et un opposantOPP qui soutient la non-acceptabilité dex. Ce dialogue est
donc unjeu à deux joueurs, qui donne raison à celui des deux qui aura le dernier mot. Cesidées sont à l’origine
de [JV99a] et ont été raffinées dans [Dou02].

Ce type de dialogue induit que chaque argument avancé par un des joueurs est pertinent. Et la pertinence d’un argument
dépend du type de problème que l’on cherche à résoudre. C’estle rôle de la fonctioncoup-légalque de déterminer
l’ensemble des coups possibles à partir de tous les coups joués auparavant.

Il faut aussi pouvoir conclure le dialogue et donc savoir quia gagné : cela sera déterminé à l’aide ducritère de gain.
Par exemple, dans un problème d’acceptabilité d’un argument x, au moins 2 critères de gain sont possibles :

1. Il existe undialogue gagnéparPRO portant surx.

2. Il existe unestratégie gagnantepourx, c’est-à-dire une façon pourPRO de défendrex contre toutes les attaques
deOPP .

Quand on veut décider telle acceptabilité de tel argument sous une sémantique donnée, il faut construire une théorie
de la preuve dont le critère de gain et la fonction coup-légalcaractérisent le type d’acceptabilité et la sémantique du
problème posé.

Cela a été fait dans [Dou02] pour le problème de l’acceptabilité crédule sous les sémantiques préférée et basique ; et
dans [JV99a] pour d’autres sémantiques sur lesquelles je nem’étendrai ici.

Le travail auquel j’ai participé sur ce sujet a été d’identifier les caractéristiques d’un jeu correspondant à une théorie
de la preuve dialectique pour l’argumentation (voir[Sir04]). Cette recherche a été menée avec Jérôme LANG, Sylvie
DOUTRE et Denis SIREYJOL et a été appliquée aux théories de la preuve dialectiques proposées par [Dou02]. On a pu
ainsi caractériser entre autre les ensembles de stratégiesdes deux joueurs (PRO etOPP ) à l’aide de la fonctioncoup-
légalet ducritère de gainchoisis pour prouver l’acceptabilité d’un argument donné pour une sémantique particulière.

4.3 Jeux booléens

Après avoir commencé à travailler un peu sur des jeux liés à l’argumentation, la question s’est posée d’utiliser une ca-
tégorie de jeux proches de la logique avec lesquels on pourrait donc effectuer un raisonnement logique éventuellement
non monotone et finir peut-être par “reboucler” sur l’argumentation (qui est aussi un processus de raisonnement non
monotone pouvant être basé sur la logique). D’autre part, l’emploi de la logique permet de réduire considérablement la
taille du jeu. En effet, dans le cas des jeux statiques, les deux modes de représentation usuels des jeux (forme extensive
et forme normale) coïncident, et doivent fournir la description explicite de la fonction d’utilité de chaque agent. Or,
cette description est de taille exponentielle en fonction du nombre d’agents2. Cette explosion combinatoire est encore
plus flagrante lorsqu’à la fois l’ensemble des agents et l’ensemble des stratégies pour chacun des agents sont de taille
importante.

2Par exemple, sin agents ont chacun un choix entre deux actions possibles, il faudra spécifiern × 2n valeurs numériques ; si deux agents
contrôlent chacun un ensemble dep variables booléennes (il suffit de penser à de telles variables comme à des boutons que l’agent peut choisir
d’enfoncer ou non), chaque agent a2p stratégies possibles et il faudra donc expliciter2 × (2p)2 = 22p+1 valeurs numériques.
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Jérôme LANG, Élise BONZON et moi-même avons donc choisi d’étudier lesjeux booléensintroduits par Harrenstein,
van der Hoek, Meyer et Witteveen dans [HvdHMW01, Har04b]. Cesont des jeux à deux joueurs et à somme nulle, la
fonction d’utilité du joueur 1 (et donc celle du joueur 2 qui est son opposé) est représentée par une formule de la logique
propositionnelle, appeléeforme booléennedu jeu. Ce type de jeu est très compact à représenter, malheureusement il
est aussi très simple. Notre travail a donc consisté à l’enrichir sur différents points.

Il est important de noter que ce travail a été réalisé essentiellement par Élise BONZON puisqu’il s’agissait de son
travail de thèse que j’ai co-encadrée avec Jérôme LANG. C’est en particulier elle qui a proposé les généralisations des
jeux booléens àn joueurs et avec préférences non-dichotomiques. Par la suite, l’étude des liens entre jeux booléens et
argumentation a été menée en collaboration avec Elise et Caroline DEVRED (LERIA) (voir la section 4.3.3 page 145).

4.3.1 Jeux booléens àn joueurs

Ils généralisent donc la version à deux joueurs proposée par[HvdHMW01, Har04b].

4.3.1.1 Définitions de base

Étant donné un ensemble de variables propositionnellesV , un jeu booléen àn joueurs surV est un jeu àn joueurs pour
lequel les actions disponibles de chaque joueur consistentà assigner une valeur de vérité à toutes les variables d’un
sous-ensemble donné deV . Les préférences de chaque joueuri sont représentées par une formule propositionnelleϕi

formée sur les variables deV .

Définition 94 Un jeu booléen àn joueurs est un 5-uplet(N, V, π, Γ, Φ), avec
– N = {1, 2, . . . , n} l’ensemble des joueurs (appelés aussi agents) ;
– V un ensemble de variables propositionnelles ;
– π : N 7→ V une fonction d’affectation de contrôle définissant une partition deV ;
– Γ = {γ1, . . . , γn} l’ensemble des contraintes, chaqueγi étant une formule propositionnelle deLπ(i) satisfiable ;
– Φ = {ϕ1, . . . , ϕn} l’ensemble des buts, chaqueϕi étant une formule deLV satisfiable.
Un 4-uplet(N, V, π, Γ), avecN, V, π, Γ définis comme ci-dessus est appelé unpré-jeu booléen.

La fonction d’affectation de contrôleπ associe à chaque joueur les variables qu’il contrôle. On noteπi l’ ensemble des
variables contrôléespar le joueuri. Chaque variable est contrôlée par un et un seul joueur. Ainsi, {π1, . . . , πn} forme
une partition deV .

Chaqueγi représente ici les contraintes d’un agent sur l’ensemble des variables qu’il contrôle. Ce choix de représen-
tation est assez intuitif : en règle générale, les contraintes d’une personne reposent sur les actions qu’il lui est possible
d’effectuer. Si une de mes contraintes pèse sur une action d’un autre joueur, je ne peux pas être assurée de la respecter,
ce n’est pas de mon ressort. Ainsi, cette représentation descontraintes permet de respecter l’indépendance des agents:
chaque agent gère ses variables, et les contraintes qui y pèsent, sans être tributaire d’un autre agent pour cela.

L’utilisation des jeux booléens permet d’avoir une représentation compacte du problème. Pour illustrer ce propos, nous
allons utiliser une variante de l’exemple 52 page 127 du dilemme des prisonniers : nous considérons icin prisonniers
qui ne peuvent bénéficier que d’un seul type de remise de peineafin de simplifier le problème.

Exemple 54 Dans le jeu simplifié du prisonnier àn joueurs,n détenus (notés1, . . . , n) sont emprisonnés dans des
cellules séparées. La police fait à chacun d’eux le même marché :

"Tu as le choix entre couvrir tes complices en te taisant (noté Ti, i = 1, . . . , n) ou les trahir en les
dénonçant (noté¬Ti, i = 1, . . . , n). Si tu les dénonces, tu auras une remise de peine et tes partenaires
purgeront le maximum (sauf si l’un d’eux t’a dénoncé aussi, auquel cas il bénéficiera comme toi d’une
remise de peine). Mais si vous vous couvrez tous mutuellement, vous aurez tous une remise de peine3."

3L’emploi de préférences binaires ne nous permet pas ici d’exprimer le fait qu’un prisonnier préfère la situation dans laquelle il dénonce ses
complices tandis que les autres le couvrent à la situation dans laquelle tout le monde couvre tout le monde, elle-même préférée à la situation dans
laquelle tout le monde dénonce. Pour faire cela, nous auronsbesoin d’un langage plus sophistiqué,cf. section 4.3.2 page 136.
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La représentation de ce jeu en forme normale pourn = 3 est la suivante :

3 : T3

H
H

H
H

H
1

2
T2 ¬T2

T1 (1, 1, 1) (0, 1, 0)

¬T1 (1, 0, 0) (1, 1, 0)

3 : ¬T3

H
H

H
H

H
1

2
T2 ¬T2

T1 (0, 0, 1) (0, 1, 1)

¬T1 (1, 0, 1) (1, 1, 1)

Dans cette forme normale, lesn-uplets (ici des triplets) donnent le résultat obtenu par les n joueurs dans l’ordre :
(résultat joueur1, résultat joueur2, . . .). Le0 (resp.1) signifie que le joueur concerné perd (resp. gagne).

On constate ici que pourn prisonniers, on aura une matrice àn dimensions, chaque dimension étant égale à 2, donc
2n n-uplets à spécifier4.

Or, ce jeu peut être traduit très simplement par le jeu booléen G = (N, V, π, Γ, Φ) suivant :
– N = {1, 2, . . . , n},
– V = {T1, . . . , Tn},
– ∀i ∈ {1, . . . , n}, πi = {Ti},
– ∀i ∈ {1, . . . , n}, γi = ⊤, et
– ∀i ∈ {1, . . . , n}, ϕi = (T1 ∧ T2 ∧ . . . ∧ Tn) ∨ ¬Ti.
L’utilisation des jeux booléens permet donc de réduire de manière très significative la taille de la représentation du
problème.

Définition 95 SoitG = (N, V, π, Γ, Φ) un jeu booléen. Unestratégiesi pour un joueuri deG est uneπi-interprétation
satisfaisantγi. L’ensemble des stratégies du joueuri est représenté parSi = {si ∈ 2πi |si |= γi}.
Un profil de stratégiess pourG est unn-uplets = (s1, . . . , sn), avec pour touti, si ∈ Si. S = S1 × . . . × Sn est
l’ensemble de tous les profils de stratégies.

En d’autres mots, une stratégie pour le joueuri est une affectation à vrai ou faux des variables qu’il contrôle. Pour
chaque joueuri, γi est l’ensemble des contraintes restreignant l’ensemble des profils de stratégies possibles pour ce
joueur.

Pour tout ensemble non vide de joueurs (appelécoalition) I ⊆ N , la projection des surI est définie parsI = (si)i∈I .
Si I = {i}, la projection des sur{i} est dénotée parsi au lieu des{i}.

Les notations suivantes sont usuelles en théorie des jeux. Soit s = (s1, . . . , sn) et s′ = (s′1, . . . , s
′
n) deux profils de

stratégies.

On notes−i le profil de stratégiess privé de la stratégie du joueuri : s−i = (s1, s2, . . . , si−1, si+1, . . . , sn). On
note (s−i, s

′
i) le profil de stratégiess dans lequel on a remplacé la stratégie du joueuri par celle du profils′ :

(s−i, s
′
i) = (s1, s2, . . . , si−1, s

′
i, si+1, . . . , sn). Similairement, siI ⊆ N , on notes−I = sN\I .

πI représente l’ensemble des variables contrôlées parI, et π−I = πN\I . Si I = {i}, on noteπ−i l’ensemble des
variables contrôlées par tous les joueurs sauf le joueuri : π−i = V \ πi. {π1, . . . , πn} formant une partition deV , un
profil de stratégiess est une interprétation pourV , i.e.s ∈ 2V . π−1 représente la fonction inverse deπ.

L’ensemble des stratégies deI ⊆ N est dénoté parSI = ×i∈ISi, et l’ensemble des buts deI ⊆ N parΦI =
∧

i∈I ϕi.

Étudions l’exemple suivant pour illustrer ces notions.

Exemple 55 SoitG = (N, V, π, Γ, Φ) un jeu booléen, avec
– V = {a, b, c}, N = {1, 2},
– π1 = {a, b} etπ2 = {c}.
– γ1 = ¬a ∨ ¬b, γ2 = ⊤

4Ou un arbre binaire à2n feuilles si on utilise une représentation sous forme extensive.
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– ϕ1 = (a↔ b) ∨ (¬a ∧ b ∧ ¬c),
– ϕ2 = (¬a ∧ b ∧ c) ∨ (a ∧ ¬b),
Le joueur1 a trois stratégies possibles :s11 = ab, s12 = ab, s13 = ab. La stratégieab ne satisfait pas les contraintes
du joueur1, et donc n’est pas une stratégie acceptable.

Le joueur2 a deux stratégies possibles :s21 = c ous22 = c.

G possède donc 6 profils de stratégies :S = {abc, abc, abc, abc, abc, abc}.
Les profils de stratégiesabc, abc etabc donnent la victoire à1, tandis queabc, abc etabc permettent à2 de gagner.

Le butϕi du joueuri est une relation de préférence dichotomique et compacte, correspondant donc à une fonction
d’utilité binaire5 : un joueuri est satisfait, et a une utilité de 1, si et seulement si son butϕi est satisfait. Il a une utilité
de 0 sinon. Les buts{ϕi, i = 1, . . . , n} jouent donc le rôle des fonctions d’utilité.

Définition 96 Pour chaque joueuri, la fonction d’utilité induite par le but de ce joueur est la fonctionui : S →
{0, 1} telle que :

ui(s) =

{
0 si s |= ¬ϕi

1 si s |= ϕi

Nous avons :

– s est au moins aussi bon ques′ pouri, dénoté pars �i s′, si ui(s) ≥ ui(s
′), ou de façon équivalente sis |= ¬ϕi

impliques′ |= ¬ϕi ;
– s est strictement meilleur ques′ pouri, dénoté pars ≻i s′, si ui(s) > ui(s

′), ou, de façon équivalente,s |= ϕi et
s′ |= ¬ϕi.

– i est indifférent entres et s′, dénoté pars ∼i s′, si s ≥i s′ et s′ ≥i s, ou de façon équivalente sis |= ϕi si et
seulement sis′ |= ϕi.

Définissons à présent la notion de stratégie gagnante pour unjoueur.

Définition 97 SoitG = (N, V, π, Γ, Φ) un jeu booléen, avecΦ = {ϕ1, . . . , ϕn}, etN = {1, . . . , n}. La stratégiesi

est unestratégie gagnantepour le joueuri si, quels que soient les choix effectués par ses adversaires, i est sûr de
gagner en choisissant cette stratégie.

∀s−i ∈ S−i, (s−i, si) |= ϕi

4.3.1.2 Dépendance

De nombreuses structures graphiques sont cachées dans un jeu booléen : la satisfaction de chaque joueuri dépend
des joueurs qui contrôlent des variables deϕi. Il est donc possible de représenter graphiquement les dépendances
entre joueurs en utilisant la nature syntaxique des buts. Intuitivement, si le but d’un joueuri ne dépend d’aucune
variable contrôlée par le joueurj, alors la satisfaction dei ne dépendra pas directement dej. Toutefois, ce n’est
qu’une condition suffisante : il se peut que l’expression syntaxique deϕi contienne une variable contrôlée parj ,
mais que cette variable ne joue aucun rôle dans la satisfaction deϕi, comme c’est le cas pour la variabley dans
ϕi = x ∧ (y ∨ ¬y). En utilisant une notion plus forte d’indépendance entre une formule et une variable que la simple
notion d’indépendance syntaxique [LM98, LLM03], nous avons ainsi identifié quelques concepts intéressants : les
variables et les joueurs utiles et le graphe de dépendance.

Définition 98 SoitG = (N, V, Γ, π, Φ) un jeu booléen.

L’ensemble desvariables utiles pour un joueuri, dénoté parRV(i)
6, est l’ensemble de toutes les variablesv ∈ V

telles queϕi n’est pas indépendant dev.

L’ensemble desjoueurs utilespour un joueuri, dénoté parRPi, est l’ensemble des joueursj ∈ N tels quej contrôle
au moins une variable utile dei : RPi =

⋃
v∈RVi

π−1(v).

5Nous verrons comment lever cette contrainte dans la section4.3.2 page 136.
6Normalement,G devrait apparaître dans toutes les notations, mais pour simplifier les notations nous écrirons simplementRVi.
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Cette relation entre les joueurs peut être vue comme un graphe orienté contenant un nœud pour chaque joueur, et un
arc dei à j si j ∈ RPi, c’est-à-dire sij est un joueur utile pouri.

Définition 99 Le graphe de dépendance d’un jeu booléenG = (N, V, Γ, π, Φ) est un graphe orientéP = 〈N, R〉,
avec∀i, j ∈ N , (i, j) ∈ R (dénoté parR(i, j)) si j ∈ RPi.

Exemple 56 Axel, Kevin et Virginie sont invités à une fête. Axel veut y aller. Kevin aussi, mais si et seulement si Axel
y va. Quant à Virginie, elle voudrait y aller, que Kevin y aille mais pas Axel. Cette situation peut être modélisée par le
jeu booléenG = (N, V, Γ, π, Φ), défini par
– N = {1, 2, 3}, Axel étant le joueur1, Kevin le2 et Virginie3 ;
– V = {a, b, c}, oùa signifie “1 va à la fête”, et de même pourb et2, et pourc et3 ;
– pour chaquei, γi = ⊤ ;
– π1 = {a}, π2 = {b}, π3 = {c} ;
– ϕ1 = a,
– ϕ2 = a↔ b et
– ϕ3 = ¬a ∧ b ∧ c.
On peut voir que la satisfaction d’Axel ne dépend que de lui-même, celle de Kevin depend de la décision d’Axel et de
la sienne, tandis que celle de Virginie dépend des décisionsde tous les joueurs.

On a :RV1 = {a}, RV2 = {a, b}, RV3 = {a, b, c}, RP1 = {1}, RP2 = {1, 2}, RP3 = {1, 2, 3}.
Le graphe de dépendanceP induit parG est représenté par :.

1 2

3

R(i) est donc l’ensemble des joueurs nécessaires ài pour satisfaire son but :j ∈ R(i) si et seulement sij ∈ RPi. Il
faut pourtant remarquer quej ∈ R(i) n’implique pas quei a besoin dej pour que son but soit satisfait. Par exemple,
si π1 = {a}, π2 = {b} et ϕ1 = a ∨ b, alors2 ∈ R(1). Pourtant,1 a une stratégie lui permettant de satisfaire son but
(en mettanta à vrai) et n’a donc pas besoin de2.

La fermeture transitive deR est notéeR∗. R∗(i, j) représente le chemin dei à j dansR. R∗(i) représente donc tous
les joueurs qui ont une influence directe ou indirecte suri. R∗−1(i) représente tous les joueurs sur lesquelsi a une
influence directe ou indirecte.

Ces notions sont liées à la notion d’ensemble stable.

Définition 100 SoitG = (N, V, π, Γ, Φ) un jeu booléen.B ⊆ N eststable7 pour R si et seulement siR(B) ⊆ B,
c’est-à-dire ∀j ∈ B, ∀i tels quei ∈ R(j), alorsi ∈ B.

Définition 101 SoitG = (N, V, π, Γ, Φ) un jeu booléen, etB ⊆ N un ensemble stable pourR. La projection deG
sur B définie parGB = (B, VB , πB , ΓB, ΦB) (où VB = ∪i∈Bπi, πB : B → VB telle queπB(i) = {v|v ∈ πi},
ΓB = {γi|i ∈ B}, etΦB = {ϕi|i ∈ B}) est un jeu booléen.

L’application directe de ce résultat est la décomposition possible d’un jeu booléen en sous-jeux booléens.

Exemple 57 SoitG = (N, V, π, Γ, Φ) le jeu booléen défini parV = {a, b, c}, N = {1, 2, 3}, π1 = {a}, π2 = {b},
π3 = {c}, pour chaquei, γi = ⊤, ϕ1 = a↔ b, ϕ2 = a↔ ¬b etϕ3 = ¬c.

Nous avons :RV1 = {a, b}, RV2 = {a, b}, RV3 = {c}, RP1 = {1, 2}, RP2 = {1, 2}, RP3 = {3}.
Le graphe de dépendanceP deG est représenté par :

7Attention, la notion d’ensemble “stable” que nous définissons ici n’est pas la même que celle utilisée en Théorie des graphes : nous ne parlons
pas ici des ensembles de sommets deux-à-deux non adjacents.Et c’est aussi différent de la notion de stabilité utilisée en argumentation qui se
rapproche de celle de la Théorie des graphes.
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1 2 3

Les ensembles de joueursB = {1, 2} etC = {3} sont stables. On peut décomposerG en2 jeux booléens :
– GB = (B, VB , πB, ΓB, ΦB), avecB = {1, 2}, VB = {a, b}, π1 = a, π2 = b, γ1 = γ2 = ⊤, ϕ1 = a ↔ b,

ϕ2 = a↔ ¬b.
– GC = (C, VC , πC , ΓC , ΦC), avecC = {3}, VC = {c}, π3 = c, γ3 = ⊤, ϕ3 = ¬c.
Cette décomposition nous permet ainsi d’étudier deux jeux plus simples,GB et GC , plutôt que d’étudier le jeuG.
Nous verrons dans la suite que nous pouvons ainsi calculer les équilibres de Nash sur les sous-jeux plutôt que sur le
jeu complet.

4.3.1.3 Équilibres de Nash

La définition des équilibres de Nash en stratégie pures (PNE)pour les jeux booléens àn joueurs est la même que la
définition classique en théorie des jeux, en ayant à l’espritque les fonctions d’utilité sont induites par les buts des
joueursϕ1, . . . , ϕn. Formellement, on a donc :

Définition 102 SoitG = (N, V, π, Γ, Φ) un jeu booléen, avecN = {1, . . . , n} l’ensemble des joueurs.s = (s1, . . . , sn)
est unéquilibre de Nash en stratégies pures(PNE) si et seulement si :

∀i ∈ {1, . . . , n}, ∀s′i ∈ Si, ui(s) ≥ ui(s−i, s
′
i)

Dans le cadre des jeux booléens, on peut alors donner une caractérisation simple des équilibres de Nash aux stratégies
pures.

Proposition 77 Soits ∈ S. s est un équilibre de Nash en stratégies pures deG si et seulement si pour touti ∈ N , on
a :
– soits |= ϕi,
– soits−i |= ¬ϕi.

Cette caractérisation simple permet de calculer plus facilement les équilibres de Nash en stratégies pures des jeux
booléens. Ainsi, un profil de stratégiess sera un PNE si et seulement si, pour chacun des joueursi, soit s permet
d’obtenir le but du joueuri, soit le joueuri ne peut obtenir son but si les autres joueurs maintiennent leurs stratégies.

Le graphe de dépendance entraîne également quelques propriétés sur les équilibres de Nash.

Proposition 78 SoitG un jeu booléen. Si∀i ∈ N , i 6∈ RPi alors touts ∈ S est un PNE.

Si un joueur ne contrôle aucune des variables qui lui sont utiles, il n’a pas d’influence sur son propre but, et donc
aucune préférence pour une ou l’autre de ses stratégies. Si c’est le cas pour tous les agents, aucun profil de stratégies
n’est préféré, et tous sont donc des équilibres de Nash en stratégies pures.

On a aussi la propriété suivante qui permet d’exploiter la décomposition du jeu en sous-jeux :

Proposition 79 SoitG = (N, V, π, Γ, Φ) un jeu booléen, et soitB1 . . . Bp p ensembles stables de joueurs, tels que
B1 ∪ . . . ∪Bp = N . SoitGB1 , . . . , GBp

lesp jeux booléens associés.

Si ∃sB1 . . . sBp
des PNEs deGB1 , . . . , GBp

tels que∀i, j ∈ {1, . . . p}, ∀k ∈ Bi ∩ Bj , sBi,k = sBj ,k, alors s =
(sB1 , . . . , sBp

) est un PNE deG.

Dans [BLSL07b, BLSL07d, BLSL07c, BLSL08b, BLSL08a, Bon07], ont aussi été réalisés des travaux sur la notion
de coalition efficace et son lien avec la notion de dépendance.
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4.3.2 Jeux booléens à préférences non-dichotomiques

Ce choix d’utilités binaires (pour lequel les agents peuvent seulement exprimer leur totale satisfaction ou leur total
mécontentement, sans niveaux intermédiaires) est une vraie perte de généralité. En effet, on ne peut par exemple pas
exprimer dans un jeu booléen classique des préférences du type “Je préférerais boire un café, si je ne peux pas un thé,
et si ce n’est pas possible non plus je prendrai un chocolat chaud”, qui nécessite 3 niveaux d’utilité ; tout comme on
ne peut pas exprimer le dilemme du prisonnier classique (présenté dans l’exemple 52 page 127), qui lui nécessite 4
niveaux d’utilité.

On aimerait donc incorporer des préférences non dichotomiques aux jeux booléens afin que chaque joueur puisse
représenter ses préférences de manière plus souple. Nous voudrions pouvoir associer une relation de préférence quel-
conque à l’ensemble des profils de stratégiesS.

Ces préférences peuvent être de différents types : elles peuvent être numériques (on parlera alors de préférencescar-
dinales), ou encoreordinales. Sachant que les notions qui nous intéressent ici (équilibres de Nash en stratégies pures)
peuvent être définies avec des préférences ordinales, nous choisissons d’étudier tout particulièrement ces dernières.

Il nous faut donc choisir à présent une représentation permettant d’éviter la description explicite de la fonction d’utilité
de chaque agent, qui est, comme nous l’avons déjà vu, de taille exponentielle en fonction du nombre d’agents. Pour
les préférences dichotomiques, nous avons utilisé la logique propositionnelle, qui est le langage de représentation
compacte le plus naturel pour ces préférences. Pour les préférences non dichotomiques, il nous faut donc trouver
un langage permettant d’exprimer les préférences de chacundes joueurs de façon aussi concise, ou compacte, que
possible. Dans la littérature, il en existe un certain nombre et nous avons choisi de nous intéresser à deux d’entre eux :
les CP-nets et les buts à priorité.

Mais avant tout donnons la définition d’un jeu booléen avec préférences non-dichotomiques et celle des équilibres de
Nash en stratégies pures correspondants.

Définition 103 Soit un langage propositionnelL pour une représentation compacte de préférences. UnL-jeu booléen
est défini par un 5-upletG = (N, V, π, Γ, Φ), avec
– N = {1, . . . , n}, V , π etΓ étant définis comme précédemment, et
– Φ = 〈Φ1, . . . , Φn〉. Pour chaquei, Φi est une représentation compacte, dansL, de la relation de préférences de�i

de l’agenti sur8 S. On notePrefG = 〈�1, . . . ,�n〉.

Définition 104 Soit un langage propositionnelL pour une représentation compacte de préférences.

SoitG = (N, V, Γ, π, Φ) unL-jeu booléen, etPrefG = 〈�1, . . . ,�n〉 l’ensemble des préférences de chaque joueur.

Deux définitions, une faible et une forte, peuvent ici caractériser les équilibres de Nash.

s = (s1, . . . , sn) est unéquilibre de Nash faible en stratégies puressi et seulement si :

∀i ∈ {1, . . . , n}, ∀s′i ∈ Si, (s
′
i, s−i) 6≻i (si, s−i) (4.1)

s = (s1, . . . , sn) est unéquilibre de Nash fort en stratégies puressi et seulement si :

∀i ∈ {1, . . . , n}, ∀s′i ∈ Si, (s
′
i, s−i) �i (si, s−i) (4.2)

L’ensemble des équilibres de Nash forts (resp. faibles) en stratégie pure sera notéNEfort (resp.NEfaible).

4.3.2.1 Cas des CP-nets

Les CP-nets appartiennent à une famille de langages de représentation dits “graphiques”. Ce langage est fondé sur
le critère de comparaisonCeteris Paribus: quand un agent exprime en langage naturel une préférence telle que “une
table ronde sera mieux dans le salon qu’une table carrée”, ilne veut sans doute pas dire que n’importe quelle table

8On rappelle que dans un jeu booléen,Si = {si ∈ 2πi |si |= γi}, et queS = S1 × . . . × Sn.
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ronde sera préférée à n’importe quelle table carrée. Il veutexprimer le fait qu’il préférera une table ronde à une table
carrée si ces deux tables ne diffèrent pas significativementdans leurs autres caractéristiques (la taille, la couleur,le
bois utilisé, les finitions ou encore le prix). Le principe qui est à l’œuvre dans l’interprétation de telles préférencesest
que les alternatives doivent être comparéestoutes choses étant égales par ailleurs, ou encoreCeteris Paribus.

Cela conduit à la notion d’indépendance suivante :

Définition 105 SoitX , Y et Z trois ensembles non vides disjoints formant une partition de V . X et Y sontcondi-
tionnellement préférentiellement indépendants étant donné Z si et seulement si∀z ∈ D(Z), ∀x1, x2 ∈ D(X) et
∀y1, y2 ∈ D(Y ) on a :

x1y1z � x2y1z si et seulement six1y2z � x2y2z

Pour une valeur deZ fixée, la relation de préférence sur les instanciations deX est la même quelles que soient les
valeurs des instanciations deY .

Cette indépendance préférentielle conditionnelle est utilisée dans les CP-nets introduits dans [BBHP99] comme un
outil pour représenter compactement les relations de préférences qualitatives. Ils ont été principalement étudiés dans
[Dom02], [BBD+04a] ou encore [BBD+04b].

Les CP-nets peuvent être utilisés dans le cadre des jeux booléens de façon à représenter les préférences de chaque
joueur. On ne considérera plus que les buts des joueurs sont représentés par une formule logique, mais directement par
un CP-net propositionnel (pour lequel les domaines des variables sont binaires). Dans ce contexte,∀xi ∈ V, D(xi) =
{xi, xi} = 2xi etD({x1 . . . xp}) = 2{x1,...,xp}. Ainsi, un élément deD(xi) correspond à une{xi}-interprétation, et
un élément deD({x1 . . . xp}) est une{x1 . . . xp}-interprétation.

Définition 106 Pour chaque variableX ∈ V , un ensemble devariables parents, notéPa(X), est spécifié. Ces
variables sont celles qui influent sur les préférences de l’agent entre les différentes valeurs deX . Formellement,X et
V \ ({X} ∪ Pa(X)) sont conditionnellement préférentiellement indépendantes étant donnéPa(X).

La table de préférence conditionnelle(notée CPT) décrit les préférences de l’agent sur les valeurs de la variableX ,
étant donné toutes les combinaisons des valeurs des variables parents.

Pour chaque instanciation dePa(X), CPT (X) spécifieun ordre totalsurD(X) tel que∀xi, xj ∈ D(X) on ait soit
xi ≻ xj , soitxj ≻ xi.

SoitV = {X1, . . . , Xn} un ensemble de variables.N = 〈G, T 〉 est unCP-net sur V,G étant un graphe orienté sur
V , etT étant un ensemble de tables de préférences conditionnellesCPT (Xi) pour chaqueXi ∈ V . Chaque table de
préférence conditionnelleCPT (Xi) est associée à un ordre total≻i

p, selon chaque instanciationp ∈ D(Pa(Xi)).

Formellement, la relation de préférence induite par le CP-netN , représentée par le graphe de préférences induit, est
définie comme suit :

Définition 107 La relation de préférencesur les états induite par un CP-netN est dénotée par≻N , et est définie
par ∀o, o′ ∈ D(V ), o ≻N o′ si et seulement siN |= o ≻ o′.

Illustrons ces définitions avec un exemple simple :

Exemple 58 Soit le CP-net présenté sur la figure 4.1 page suivante qui exprime mes préférences sur le menu du dîner.
Ce CP-net est composé de deux variables,S et V qui correspondent respectivement à la soupe et au vin. Je préfère
strictement manger une soupe de poisson (Sp) plutôt qu’une soupe de légumes (Sl), tandis que mes préférences sur le
vin rouge (Vr) ou blanc (Vb) dépendent de la soupe que je mangerai. En effet je préfère duvin rouge avec une soupe
de légumes, mais du blanc avec une soupe de poisson, ce qui se traduit par les formulesSp : Vb ≻ Vr etSl : Vr ≻ Vb.
On a doncD(S) = {Sp, Sl} etD(V ) = {Vr, Vb}.
La figure 4.2 page suivante représente la relation de préférence induite par ce CP-net. L’élément du bas (Sl ∧ Vb)
représente le pire état tandis que l’élément du haut (Sp ∧ Vb) est le meilleur état possible.
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V

S Sp ≻ Sl

Sp Vb ≻ Vr

Sl Vr ≻ Vb

FIG. 4.1 – CP-net “Mon dîner simple”

Sl ∧ Vb

Sl ∧ Vr

Sp ∧ Vr

Sp ∧ Vb

FIG. 4.2 – Graphe de préférences induit par le CP-net “Mon dîner simple”

Nous remarquons ici que nous avons une flèche entre les nœuds(Sl ∧ Vb) et (Sp ∧ Vb) car nous comparons les états 2
par 2, toutes choses étant égales par ailleurs.

Nous pouvons donc ordonner totalement les états possibles (du plus préféré au moins préféré) :

(Sp ∧ Vb) ≻ (Sp ∧ Vr) ≻ (Sl ∧ Vr) ≻ (Sl ∧ Vb)

Cette relation≻ est la seule relation de préférence qui satisfasse ce CP-net.

L’introduction des CP-nets dans les jeux booléens donne lesdéfinitions suivantes

Définition 108 La table de préférence conditionnellepour un jeu booléen (notéeCPTi(X)) décrit les préférences
du joueuri sur les valeurs de la variableX , étant donné toutes les combinaisons des valeurs des variables parents.
Pour chaque instanciationp dePai(X), CPTi(X) spécifie un ordre total tel que l’on ait soitx ≻i,p x, soitx ≻i,p x.

Définition 109 Un CP-jeu booléenest un 5-tupleG = (N, V, Γ, π, Φ), où N = {1, . . . , n} est un ensemble de
joueurs,V = {x1, . . . , xn} est un ensemble de variables,Φ = 〈N1, . . . ,Nn〉, chaqueNi étant un CP-net surV ayant
pour grapheGi et vérifiant, pour touti ∈ N ,�i=�Ni

.

L’exemple suivant montre la manière dont on peut exploiter ces notions :

Exemple 59 Soit le jeuG = (N, V, Γ, π, Φ) suivant :
– N = {1, 2}
– V = {a, b, c}, avecD(a) = {a, a}, D(b) = {b, b} etD(c) = {c, c}.
– γ1 = {a↔ b}, γ2 = ⊤,
– π1 = {a, b}, π2 = {c},
– Le but du joueur1 est représenté par le CP-net et la relation de préférence induite figure 4.3 page ci-contre,
– Le but du joueur2 est représenté par le CP-net et la relation de préférence induite figure 4.4 page suivante,
On remarque que le joueur1 n’exprime pas ses préférences surc s’il choisitab ouab, ces deux états étant inaccessibles.
Il est cependant possible de construire la relation de préférence associée en utilisant la relation de transitivité : nous
savons ici que les états contenantab seront toujours préférés aux états contenantab.
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A B

C

a ≻ a b ≻ b

a ∧ b c ≻ c

a ∧ b c ≻ c

(a)

abc

abc

abc

abc

(b)

FIG. 4.3 – CP-net des préférences et le pré-ordre associé du joueur 1

A

C

B

a ≻ a

a c ≻ c

a c ≻ c

c b ≻ b

c b ≻ b

(a)

abc

abc

abc

abc

abc

abc

abc

abc

(b)

FIG. 4.4 – CP-net des préférences et le pré-ordre associé du joueur 2
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Pour calculer les équilibres de Nash de ce jeu, on ne s’occupeque des profils de stratégies présents dans les relations
de préférence des deux joueurs : par exemple, le profil de stratégiesabc viole les contraintes du joueur1 et ne peut
donc pas être un PNE. Le calcul des équilibres de Nash faibleset forts nous donne ainsi ici comme résultat :

NEfaible = NEfort = {abc}

Ces CP-jeux booléens présentent quelques propriétés intéressantes en particulier dès que les CP-nets sont acycliques.

Proposition 80 Dans un CP-jeu booléen acyclique, les équilibres de Nash faibles et forts sont identiques.

Proposition 81 SoitG = (N, V, π, Γ, Φ) un CP-jeu booléen tel que les graphesGi sont tous identiques (∀i, j, Gi =
Gj) et acycliques. Ce jeuG ainsi défini aura alors un et un seul équilibre de Nash en stratégie pure.

On va exploiter cette idée en cherchant à rendre les graphes de tous les CP-nets identiques. Pour cela on utilise les
notions d’union de graphes et de jeu équivalent.

Définition 110 SoitG = (N, V, π, Γ, Φ) un CP-jeu booléen tel que∀i ∈ N , les graphesGi sont tous acycliques.

Pour chaque joueuri, Gi = 〈V, Arci〉, V étant l’ensemble des nœuds du graphe9, etArci représentant l’ensemble des
arcs orientés du graphe représentant le CP-net dei. L’union des graphesdeG sera le grapheG = 〈V, Arc1 ∪ . . . ∪
Arcn〉.

Définition 111 SoitG = (N, V, π, Γ, Φ) un CP-jeu booléen tel que∀i ∈ N , les graphesGi sont tous acycliques.

On appelleG∗ = (N, V, π, Γ, Φ∗) le jeu équivalent par réécriture de G dans lequel on a remplacé le graphe issu
du CP-net représentant le but de chacun des joueurs par l’union de tous les graphes des joueurs.

Les tables de préférences conditionnelles sont modifiées defaçon à correspondre avec le nouveau graphe, tout en
donnant les mêmes préférences qu’avant : si l’arc(X, Y ) est ajouté au graphe, la table de préférence conditionnelle
de la variableY sera la même que précédemment pour chaque instanciationx ∈ D(X). Plus formellement, si on note
≻y

i la relation associée à la table de préférence conditionnelleCPTi(Y ) pour le CP-net du joueuri dans le jeuG, on
a pour le jeuG∗ : ∀x ∈ D(X),≻y

i,x=≻y
i,x=≻y

i .

Proposition 82 SoitG = (N, V, π, Γ, Φ) un CP-jeu booléen tel que∀i ∈ N , les graphesGi sont tous acycliques. Soit
G∗ = (N, V, π, Γ, Φ∗) le jeu équivalent par réécriture deG. Le jeuG∗ permet d’obtenir les mêmes pré-ordres sur les
profils de stratégies que le jeuG. On dit queG et G∗ sont équivalents.

Voyons l’utilité de tout cela sur un exemple :

Exemple 60 Soit le jeuG = (N, V, π, Γ, Φ) suivant :
– N = {1, 2}
– V = {a, b, c}, avecD(a) = {a, a}, D(b) = {b, b} etD(c) = {c, c}.
– γ1 = γ2 = ⊤,
– π1 = {a, b}, π2 = {c},
– Le but du joueur1 est représenté sur la figure 4.5 page ci-contre,
– Le but du joueur2 est représenté sur la figure 4.6 page suivante.
On calcule à présent l’union des graphes issus des CP-nets représentant les buts de ces deux joueurs, et l’on crée
ainsi le jeuG∗ équivalent par réécriture au jeuG. Les buts des deux joueurs sont alors représentés par les CP-nets
représentés figures 4.7 page ci-contre et 4.8 page 142.

On constate sur la figure 4.7 page ci-contre que pour calculerles équilibres de Nash de ce jeu, il faudrait comparer
les profils de stratégiesabc, abc, abc et abc pour le joueur1, pourtantabc et abc sont incomparables. Cette “incom-
parabilité” est représentée sur la figure par une ligne avec des pointillés plus larges.

L’union des graphes donne ici un graphe acyclique. On peut donc appliquer la propriété 81 : le jeuG a un et un seul
équilibre de Nash :NE = {abc}

9ici identique pour chacun des joueurs puisque c’est l’ensemble des variables du jeu.
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A B

C

a ≻ a b ≻ b

a ∧ b c ≻ c

a ∧ b c ≻ c

a ∧ b c ≻ c

a ∧ b c ≻ c

FIG. 4.5 – CP-net des préférences du joueur1

A B C

a ≻ a
a b ≻ b

a b ≻ b

b c ≻ c

b c ≻ c

FIG. 4.6 – CP-net des préférences du joueur2

A B

C

a ≻ a

a b ≻ b

a b ≻ b

a ∧ b c ≻ c

a ∧ b c ≻ c

a ∧ b c ≻ c

a ∧ b c ≻ c

(a)

abc

abc

abc

abc

abc

abc

abc

abc

(b)

FIG. 4.7 – CP-net des préférences et le pré-ordre associé du joueur 1 pour le jeuG∗ équivalent par réécriture deG
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A B

C

a ≻ a

a b ≻ b

a b ≻ b

a ∧ b c ≻ c

a ∧ b c ≻ c

a ∧ b c ≻ c

a ∧ b c ≻ c

(a)

abc

abc

abc

abc

abc

abc

abc

abc

(b)

FIG. 4.8 – CP-net des préférences et le pré-ordre associé du joueur 2 pour le jeuG∗ équivalent par réécriture de G

4.3.2.2 Cas des buts à priorité

Les CP-nets ne permettent pas de représenter toutes les préférences, ce langage n’étant pas totalement expressif. Il est
par exemple impossible de dire avec un CP-net “Mes préférences sont, par ordre décroissant, des vacances à la mer
en été, puis des vacances à la montagne en hiver, des vacancesà la montagne en été, et enfin des vacances à la mer en
hiver”. Cette relation de préférences est en effet du typexy ≻ xy ≻ xy ≻ xy, c’est-à-dire qu’elle compare deux à
deux des états n’étant pas identiques “toutes choses étant égales par ailleurs”.

Pour cette raison, nous choisissons ici d’étudier un autre langage de représentation de préférences : les buts à priorité.
Dans des buts à priorité, les préférences d’un joueur sont exprimées par un ensemble de buts ordonnés selon une
relation de priorité. Nous allons donc retrouver les relations de priorité déjà identifiées et utilisées au chapitre 1.1
page 10 pour définir les mécanismes de sélection de sous-bases dans le cadre de la définition des relations d’inférence
non monotone. Ces relations sont :
– la relation de préférence appelée“discrimin” qui découle des définitions issues de [Bre89, DLP91, Gef92, BCD+93]

et qui a fourni le mécanisme de sélection “incl”,
– la relation de préférence appelée“leximin” qui découle des définitions issues de [DLP91, BCD+93, Leh92] et qui

a fourni le mécanisme de sélection “card”,
– et la relation de préférence appelée“best-out” qui découle des définitions issues de [DLP91, BCD+93] et qui a

fourni le mécanisme de sélection “bo”.
Nous pouvons alors définir les BP-jeux booléens.

Définition 112 Un BP-jeu booléenest un 5-upletG = (N, V, π, Γ, Φ), oùΦ = (Σ1, . . . , Σn) est une collection de
bases de buts à priorité.

On noteΣi = 〈Σ1
i ; . . . ; Σp

i 〉, Σj
i représentant la stratej deΣi (l’ensemble de buts de prioritéj pour le joueuri).

L’hypothèse que le nombre de niveaux de priorité est le même (p) pour chaque joueur n’entraîne pas de perte de
généralité (ajouter des strates vides à une base de buts à priorité ne modifie pas la relation de préférence induite). Nous
utiliserons les notations suivantes :
– SiG est un BP-jeu booléen et quec ∈ {disc, lex, bo}, alorsPref c

G = 〈�c
1, . . . ,�c

n〉.
– NEdisc

faible(G) (resp.NEdisc
fort(G)) représente l’ensemble des équilibres de Nash faibles (resp. forts) pourPrefdisc

G .
Comme�bo et�lex sont des relations de préférence totales, la différence entre équilibres de Nash faibles et forts
n’est pas pertinente.
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Illustrons ces notions sur l’exemple 54 page 131 du dilemme du prisonnier, mais cette fois-ci dans sa forme classique.

Exemple 61 Dans cette version du dilemme du prisonnier,2 détenus sont emprisonnés dans des cellules séparées. La
police fait à chacun d’eux le même marché :

"Tu as le choix entre couvrir ton complice en te taisant (notéTi, i = 1, 2), ou le trahir en le dénonçant
(noté¬Ti, i = 1, 2). Si tu le dénonces, et qu’il ne te dénonce pas, tu seras remisen liberté et lui écopera
de 10 ans de prison. Si vous vous dénoncez mutuellement, vousécoperez tous les deux de 5 ans de prison.
Si aucun de vous ne dénonce l’autre, vous aurez tous les deux 6mois de prison."

Voila la forme normale de ce jeu, avec 2 prisonniers :

H
H

H
H

H
1

2
T2 T 2

T1 (-1/2, -1/2) (-10, 0)

T 1 (0, -10) (-5, -5)

Si l’on calcule l’équilibre de Nash en stratégies pures de cejeu à partir de cette forme normale, on trouve :

NE = {T1T2}

Nous pouvons traduire ce jeu par le BP-jeu booléenG = (N, V, π, Γ, Φ) suivant :

– N = {1, 2},
– V = {T1, T2},
– π1 = {T1}, π2 = {T2},
– γ1 = γ2 = ⊤,
– Σ1 = 〈T2 ;¬T1〉,
– Σ2 = 〈T1 ;¬T2〉

Discrimin Si l’on applique le critère discrimin à chacun des joueurs, nous trouvons les relations totales suivantes :

Joueur1

T1T2

T1T2

T1T2

T1T2 Joueur2 T1T2

T1T2

T1T2

T1T2

On constate que ces relations totales, même si elles ne sont qu’ordinales, respectent bien l’ordre donné par la
forme normale du jeu.

Le calcul des équilibres de Nash faibles et forts nous donne les résultats suivants :

NEdisc
faible = NEdisc

fort = {T1T2}

Leximin Si l’on applique le critère leximin à chacun des joueurs, nous trouvons les relations totales suivantes qui
sont identiques à celles trouvées avec le discrimin :.
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Joueur1

T1T2

T1T2

T1T2

T1T2 Joueur2 T1T2

T1T2

T1T2

T1T2

Ce jeu a donc le même équilibre de Nash faible et fort :

NElex = {T1T2}

Best out Si l’on applique l’ordre best out à chacun des joueurs, nous trouvons les relations totales suivantes :
Joueur1

T1T2 T1T2

T1T2

T1T2 Joueur2 T1T2

T1T2

T1T2

T1T2

On trouve :
NEbo = {T1T2, T1T2, T1T2}

Avec les BP-jeux booléens, on a aussi quelques propriétés intéressantes.

Tout d’abord des liens d’inclusion entre les différents ensembles d’équilibres de Nash :

Proposition 83 SoitG = (N, V, π, Γ, Φ) un BP-jeu booléen etPref c
G = 〈�c

1, . . . ,�c
n〉 l’ensemble des relations de

préférences surG à partir du critèrec ∈ {disc, lex, bo}.
1. NEdisc

fort(G) ⊆ NElex(G) ⊆ NEbo(G)

2. NElex(G) ⊆ NEdisc
faible(G) ⊆ NEbo(G)

Nous pouvons aussiapproximerun BP-jeu booléen en ne considérant que lesk-premières strates de chaque joueur.
L’objectif est double : obtenir un jeu plus simple (pour le calcul des équilibres de Nash en stratégies pures), et aug-
menter la possibilité de trouver un équilibre de Nash en stratégies pures significatif qui tient compte des strates les
plus prioritaires.

Définition 113 SoitG = (N = {1, . . . , n}, V, π, Γ, Φ) un BP-jeu booléen. Soitk ∈ {1, p}.
G[1→k] = (N, V, π, Γ, Φ[1→k]) représente lejeu booléenk-réduit de G dans lequel les buts de chaque joueur sont

réduits à leursk premières strates :Φ[1→k] = 〈Σ[1→k]
1 , . . . , Σ

[1→k]
n 〉.

Proposition 84 SoitG un BP-jeu booléen, et soitc ∈ {discr, lex, bo}. Sis est un équilibre de Nash fort (resp. faible)
en stratégies pures pourPref c

G[1→k] , alorss est aussi un équilibre de Nash fort (resp. faible) pourPref c
G[1→k−1] .

Cela donne un résultat intéressant à exploiter pour conclure négativement à l’existence d’un équilibre de Nash :

Proposition 85 SoitG un BP-jeu booléen, et soitG[1] le jeu booléen 1-réduit associé àG. Si, quel que soit le critère
utilisé (discrimin, leximin ou best-out), le jeuG[1] n’a pas d’équilibre de Nash en stratégies pures, alors le jeuG n’en
a pas non plus.

Exemple 62 SoitG = (N, V, π, Γ, Φ) un jeu booléen, avec :
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– N = {1, 2},
– V = {a, b},
– π1 = {a}, π2 = {b},
– Σ1 = 〈a→ b ; b→ a〉,
– γ1 = γ2 = ⊤,
– Σ2 = 〈a↔ ¬b ;¬b〉
Si l’on applique l’ordre best out à chacun des joueurs, nous trouvons les relations totales suivantes :

Joueur1

ab

abab

ab

Joueur2

ab

abab

ab

Ce jeu n’a pas d’équilibre de Nash.

Si on étudie à présent le jeu booléenG[1] associé dans lequel les buts des joueurs sont réduits à la première strate de
leur but dansG, on obtient le jeu suivant :G[1] = {N, V, π, Γ, Φ[1]} un jeu booléen, avec :
– N = {1, 2},
– V = {a, b},
– π1 = {a}, π2 = {b},
– γ1 = γ2 = ⊤,
– Σ

[1]
1 = {a→ b},

– Σ
[1]
2 = {a↔ ¬b}

On peut à présent construire la forme normale deG[1] :

H
H

H
H

H
1

2
b b

a (1, 0) (1, 1)

a (0, 1) (1, 0)

Ce jeu a un équilibre de Nash :ab.

4.3.3 Retour sur l’argumentation

L’idée que nous avons ici cherché à appliquer consiste à traduire un système d’argumentationAF en un CP-jeu booléen
G, afin d’utiliser les outils de la théorie des jeux et les propriétés spécifiques des CP-jeux booléens pour calculer les
extensions deAF.

Cette idée est venue des faits suivants :
– l’argumentation et les jeux ont déjà des liens forts, en particulier par le fait qu’ils permettent de représenter les

interactions entre agents rationnels ;
– un jeu statique devrait permettre la représentation du AF abstrait (dans les deux cas, les agents donnent leurs ar-

guments/ leurs stratégies sans chercher à analyser ceux/celles des autres agents, l’analyse se faisant ensuite lors du
calcul des extensions/des PNEs ;

– l’aspect graphique des CP-nets fait écho à l’aspect graphique du graphe d’argumentation.
Le but de cette idée est beaucoup plus d’établir un nouveau lien entre argumentation et jeux que d’obtenir des algo-
rithmes plus efficaces par l’intermédiaire de cette traduction. Il existe en effet déjà dans la littérature des algorithmes
de calcul des extensions préférées qui peuvent être très efficaces (voir par exemple [DM01, CDM03]).

Notons que la partie “contrainte” d’un CP-jeu booléen ne paraît pas utile à la traduction que nous cherchons à réaliser.
Nous utiliserons donc dans cette section une version simplifiée des CP-jeux booléens (sans la contrainteΓ).
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4.3.3.1 Traduction d’un AF en un CP-jeu booléen

Cette traduction s’effectue à l’aide de l’algorithme 2 qui présuppose l’existence de deux autres algorithmes :
– ESTCYCLIQUE qui renvoievrai si le graphe d’argumentation est cyclique10,
– SUPIMPCIRCUITS pour supprimer les circuits impairs s’ils existent11.
L’exécution de ces deux algorithmes peut être vue comme une étape de précompilation de l’algorithme 2. Le fait que
l’AF que l’on cherche à traduire ne contienne pas de circuit impair est important car on sait que, dans ce cas-là, on a
des propriétés intéressantes du point de vue de l’argumentation et on va voir qu’on en a aussi du point de vue des CP-
jeux booléens. Bien-sûr, il existe certains circuits impairs dans des graphes d’argumentation dont on peut considérer
qu’ils ont un sens. Mais ce travail étant préliminaire, nousavons choisi la simplicité et opté pour la suppression de ces
circuits danstous les casen utilisant le fait qu’en généralces circuits peuvent être considérés comme des paradoxes
(voir la section 4.3.3.3 page 149).

Soit AF un système d’argumentation ne contenant pas de circuit impair, les principes de l’algorithme 2 sont les sui-
vants :
– chaque argument deAF est une variable deG ;
– chaque variable est contrôlée par un joueur différent (donc il existe autant de joueurs que de variables) ;
– les CP-nets de tous les joueurs sont définis de la même manière :

– le graphe du CP-net est exactement le graphe deAF ;
– les préférences de chaque variablev non attaquée sontv ≻ v (si un argument n’est pas attaqué, on veut le

protéger),
– les préférences de chaque variablev attaquée par l’ensemble de variablesR−1(v) dépend de ces variables : si au

moins l’une d’entre ellesw ∈ R−1(v) est satisfaite alorsv ne pourra pas être satisfaite (on a donc
∨

w∈R−1(v) w :

v ≻ v) ; et si aucune d’entre elle n’est satisfaite alorsv peut être satisfaite (et on a
∧

w∈R−1(v) w : v ≻ v).
La construction d’un CP-jeu booléenG pourAF se fait en temps polynomial (même siAF est cyclique et que nous
devons d’abord supprimer les circuits impairs). Illustrons cette traduction sur un exemple.

Exemple 63 ConsidéronsAF = 〈{a, b, c, d, e}, {(b, a), (c, b), (d, b), (e, c)}〉 (AF est acyclique) et traduisons-le dans
le CP-jeu booléenG = (N, V, π, Φ). L’application de l’algorithme 2 nous donneV = {a, b, c, d, e} et N =
{1, 2, 3, 4, 5}, avecπ1 = {a}, π2 = {b}, π3 = {c}, π4 = {d} et π5 = {e}. Le CP-net suivant représente les
préférences de tous les joueurs :

E C
D

B A
e ≻ e

e : c ≻ c

e : c ≻ c

d ≻ d

c ∨ d : b ≻ b

c ∧ d : b ≻ b
b : a ≻ a

b : a ≻ a

Prenons maintenant l’exemple d’un AF avec des circuits maisuniquement pairs.

Exemple 64 ConsidéronsAF = 〈{a, b}, {(a, b), (b, a)}〉. L’application de l’algorithme 2 donneV = {a, b} et N =
{1, 2}, avecπ1 = {a}, π2 = {b}. Le CP-net suivant représente les préférences de tous les joueurs :

A B
b : a ≻ a

b : a ≻ a

a : b ≻ b

a : b ≻ b

Et enfin, donnons l’exemple d’un AF avec des circuits impairs.

10Cet algorithme est linéaire : (Étape 1) suppression de tous les sommets n’ayant pas de prédécesseurs ; (Étape 2) réitérerl’étape 1 jusqu’à ce que
tous les sommets restant aient un prédécesseur (il existe uncircuit), ou que le graphe soit vide (il n’y a pas de circuit).

11Cet algorithme est polynomial : (Étape 1) calcul de la matrice d’adjacence booléenne correspondant à tous les chemins minimaux de longueur
impaire ; Pour cela il suffit de partir de la matrice d’adjacence booléenne du graphe d’attaqueM (M(i, j) = 1 s’il existe une attaque dei sur j
dansAF) et de calculerMolc = M1 +M3 + . . . +M2n−1 avecn = |A| (la borne2n − 1 est obtenue par un résultat général de la théorie des
graphes : s’il existe un chemin dea versb dans un graphe dirigé alors il existe aussi un chemin simple de a versb – c’est-à-dire un chemin dans
lequel chaque sommet n’apparaît qu’une seule fois –) ; (Étape 2) suppression de tous les arguments pour lesquels la valeur diagonale deMolc est
1 ; (Étape 3) suppression de tous les arcs dont l’une des extrémités a été supprimée à l’étape 2.
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Algorithme 2: Traduction d’un AF en un CP-jeu booléen
begin

/* INPUT : AF = 〈A,R〉 un système d’argumentation */
/* OUTPUTS :G = (N, V, π, Φ) un CP-jeu booléen,AF après suppression des circuits impairs */
/* VARIABLES LOCALES : i = agent courant,a = argument courant */

/* si nécessaire, suppression des circuits impairs */
if ESTCYCLIQUE(AF) then AF = SUPIMPCIRCUITS(AF)
/* plus de circuit impair dansAF */
/* calcul des CPTs de chaque argument */
for a ∈ A do

if R−1(a) = ∅ then CPT (a) = a ≻ a

/* argument non attaqué */
else

/* les autres arguments */
CPT (a) = {

W

v∈R−1(a) v : a ≻ a}

∪ {
V

v∈R−1(a) v : a ≻ a}

/* calcul du CP-netN */
N = 〈AF,∪a∈ACPT (a)〉 /* graphe d’attaque */

/* après suppression des circuits impairs, */
/* associé à la CPT pour chaque argument */

/* calcul deN , V , π etΦ */
i = 1, N = ∅, V = A /* chaque argument est une variable */
for a ∈ A do

N = N ∪ {i} /* un agent pour chaque argument */
πi = {a} /* i contrôle seulement cet argument */
Ni = N /* le même CP-net pour chaque agent */
i = i + 1

return (G = (N, V, π, 〈N1, . . . ,N|V |〉), AF)

end

Exemple 65 Soit AF = 〈{a, b, c, d, e}, {(a, b), (b, c), (c, d), (d, e), (e, c)}〉 qui contient des circuits impairs à sup-
primer. Après suppressionAF ne contient plus quea et b. Et l’application de l’algorithme 2 donneV = {a, b},
N = {1, 2}, avecπ1 = {a}, π2 = {b} et le CP-net suivant représente les préférences de tous les joueurs :

a b c
d

eGraphe initial :

a b

Graphe final :

A B

CP net :

a ≻ a
a : b ≻ b

a : b ≻ b

Nous avons bien-sûr montré qu’il existe un lien entre les extensions préférées deAF et les équilibres de Nash deG :

Proposition 86 Soit AF = 〈A,R〉. Soit G = (N, V, π, Φ) le CP-jeu booléen etAF′ le système d’argumentation
obtenus à partir deAF par l’application de l’algorithme 2.

s est une extension préférée deAF′ si et seulement sis est un SPNE pourG12.

Exemple 63 page précédente (suite)G a un seul SPNE{edcba} et AF a une seule extension préférée{e, d, a}.

Exemple 64 page ci-contre (suite)G a deux SPNEs{ab, ab} et AF a aussi deux extensions préférées{a}, {b}.

Exemple 65 (suite) G a un seul SPNE{ab} et AF (après suppression des circuits impairs) a une seule extension
préférée{a}.

12Rappelons qu’un SPNE est uneV -interprétation, c’est-à-dire que sis = abc alorss correspond à l’ensemble{a, c}.
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4.3.3.2 Calcul des extensions préférées

Puisque les extensions préférées correspondent exactement aux SPNEs, les principales propriétés concernant le calcul
des SPNE dans le cadre des CP-jeux booléens peuvent être utilisées. La première concerne le cas des AFs acycliques :

Proposition 87 SoitAF un AF. SoitG le CP-jeu booléen etAF′ l’AF obtenus à partir deAF en appliquant l’algo-
rithme 2.

SiAF′ est acyclique, alorsAF′ possède une seule extension préférée calculable en temps polynomial en utilisantG.

Cette proposition est bien-sûr vérifiée dans le cas simple oùAF est initialement acyclique.

Le calcul des SPNE(s) pour des AFs cycliques est un peu plus complexe. Nous proposons ici deux algorithmes (les
algorithmes 3 et 4) qui permettent d’effectuer ce calcul quand l’AF ne contient que des circuits de longueur paire.

Ces algorithmes présupposent l’existence de l’algorithmeCOMPINTCIRCUITFORPROP qui renvoie le circuit (ou l’un
des circuits s’il en existe plusieurs) qui permet d’atteindre le plus de variables possible dans un ensemble donné de
variables13. Par exemple, sur le graphe suivant :

a b c d h

g f e i j

{a, b} permet d’atteindre les variablesa, b, c, d, e, f , et {i, j} permet d’atteindre les variablesi, j, c, d, e, f . Ces
circuits sont plus intéressants que tous les autres du pointde vue de la propagation de valeurs à travers le graphe (cela
signifie que s’ils sont le point d’entrée d’un processus de propagation alors cette propagation sera plus efficace).

SoitN le CP-net représentant les buts des joueurs d’un CP-jeu booléen, les principes des algorithmes 3 et 4 sont les
suivants :

– instanciation de toutes les variables non-attaquées (celles qui n’ont pas de parents dansN et qui seront donc satis-
faites dans le SPNE) ;

– propagation de ces instanciations le plus loin possible ;
– une fois que toutes ces instanciations ont été réalisées, faire la boucle suivante :

– si toutes les variables ont été instanciées, on renvoie le SPNE construit ;
– sinon, avec l’algorithme COMPINTCIRCUITFORPROP, le circuit C restant le plus intéressant est calculé (il en

existe forcément un, sinon toutes les variables auraient été instanciées) ;
– à partir de l’état courant du SPNE courant, on crée deux nouveaux SPNEs ; le premier contient une variable deC

instanciée àvrai, le second contient cette même variable instanciée àfaux;
– propagation de ces instanciations pour chacun de ces SPNEsaussi loin que possible.

Exemple 66 Considérons le graphe suivant :

a b c d h

g f e i j k l

13Cet algorithme utilise la notion de matrice d’adjacence booléenne tout comme l’algorithme SUPIMPCIRCUITS :
– calcul de la matrice d’adjacence booléenneMap correspondant à tous les chemins minimaux dans le graphe réduit à un ensemble donné de

variables :Map = M + M2 + M3 + . . . + M2n avecn = |V | ; Map(i) dénotera(Map(i, 1), . . . ,Map(i, n)) ;
– ToSee = V ; C = ∅ ; end? =faux;
– Boucle : tant que NON(end?) faire

v = top(ToSee) ; ToSee = ToSee \ {v} ;
si (∄w ∈ ToSee telle queMap(v) ⊂ Map(w)) alors
/* aucune autre variable ne permet d’atteindre plus de variables quev */

C = C ∪ {v} ; end? =vrai ;
∀w ∈ ToSee faire siMap(v) = Map(w) alorsC = C ∪ {w} ;

sinon siToSee est vide alorsend? =vrai ;
– RenvoyerC
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les étapes du processus de calcul sont les suivantes :
– g eth sont instanciées à vrai (état courant du SPNE= gh) ;
– puisa etd sont instanciées à faux (état courant du SPNE= ghad) ;
– puisb est instanciée à vrai (état courant du SPNE= ghadb) ;
– puisc est instanciée à faux (état courant du SPNE= ghadbc) ;
– à ce point la propagation simple s’arrête ; nous devons alors calculer les circuits les plus intéressants dans l’en-

semble des variables restantes(e, f, i, j, k, l) et on obtient le circuit(i, j) ;
– le processus de propagation redémarre avec les états courants des deux SPNEs courants :ghadbci etghadbci ;
– . . .
– à la fin du processus de propagation, on obtientghadbciefjkl, ghadbciefjkl etghadbciefjkl. Il existe donc trois

SPNEs qui correspondent aux trois extensions préférées{g, h, b, e, j, l}, {g, h, b, i, f, l} et{g, h, b, f, i, k}.

Algorithme 3: Calcul des SPNEs d’un CP-jeu booléen obtenu à partir d’un AF
begin

/* INPUT : un CP-jeu booléenG = (N, V, π, Φ), avecΦ = 〈N1, . . . ,Nn〉 */
/* OUTPUT : un ensemble de SPNEsSP */
/* VARIABLES LOCALES : v = variable courante,In = (resp.Out =) ensemble des variables instanciées àvrai
(resp.faux), R = ensemble des variables restant à instancier */

In = ∅, Out = ∅, R = V /* Initialisation */
/* Instanciation de toutes les variables sans parents */
for v ∈ R do if Pa(v) = ∅ then R = R \ {v}, In = In ∪ {v}
/* propagation par un processus récursif */
return COMPSPNEREC(G, R, In, Out)

end

La proposition suivante montre que les algorithmes 3 et 4 calculent exactement l’ensemble des SPNEs du CP-jeu
booléen.

Proposition 88 Soit G un CP-jeu booléen obtenu en appliquant l’algorithme 2. SoitSP l’ensemble des profils de
stratégie deG obtenu en appliquant les algorithmes 3 et 4.s ∈ SP si et seulement sis est un SPNE pourG.

4.3.3.3 Gestion des circuits impairs

La suppression des circuits impairs a une influence importante sur le calcul des SPNE(s) et ce point pourrait être
considéré comme problématique par ceux qui n’adhèrent pas ànotre hypothèse simplificatrice de départ :en général,
un circuit impair peut être considéré comme un paradoxe (nous sommes toutefois conscientes qu’il existe parfois des
circuits impairs, en particulier, quand ils ne sont pas stricts, qui ont un sens et qu’il serait donc judicieux de ne pas
supprimer ; cela sera pris en compte dans une future version de ce travail).

Exemple 67 ConsidéronsAF = 〈{b, c, d, e}, {(b, c), (c, d), (d, e), (e, c)}〉. L’AF initial est cyclique, et contient un
circuit impair qui sera supprimé par l’application de l’algorithme 2 ; l’AF final ne contiendra plus queb et le CP-jeu
booléen correspondant sera composé deV = {b}, N = {1}, avecπ1 = {b} et du CP-net suivant représentant les
préférences de tous les joueurs :

b c
d

eGraphe initial :

b

Graphe final :

B

CP net :

b ≻ b

Donc,G a un seul SPNE{b} qui correspond à l’extension préférée de l’AF final. Toutefois, il ne correspond pas à
l’extension préférée de l’AF initial qui était l’ensemble{b, d}. Si nous considérons qu’un circuit impair est un para-
doxe, alors ses arguments ne sont pas significatifs, et nous pouvons considérer que{b} est une extension plus réaliste
que{b, d} (cette approche n’est malheureusement pas validée par la plupart des sémantiques pour l’acceptabilité).
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Algorithme 4: COMPSPNEREC : Calcul récursif des SPNEs d’un CP-jeu booléen obtenu à partir d’un AF
begin

/* INPUTS : un CP-jeu booléenG = (N, V, π,Φ),
R = ensemble des variables restant à instancier,
In = ensemble des variables déjà instanciées àvrai,
Out = ensemble des variables déjà instanciées àfaux*/

/* OUTPUT : un ensemble de SPNEsSP */
/* VARIABLES LOCALES : v = variable courante,n = cardinal deR, C = ensemble de variables formant un
circuit*/

if R = ∅ then
/* toutes les variables sont instanciées : un SPNE a été trouvé */
return {(InOut)}

else
n = |R| /* n = nombre des variables restant à instancier */
for v ∈ R do

/* propagation simple */
if Pa(v) ⊆ Out then

/* tous les parents sont instanciés àfaux*/
In = In ∪ {v}, R = R \ {v}

else
if (Pa(v) ∩ In) 6= ∅ then

/* au moins 1 parent instancié àvrai */
Out = Out ∪ {v}, R = R \ {v}

if n = |R| then
/* aucune variable instanciée dans l’instruction For */
C = COMPINTCIRCUITFORPROP(G,R)
v = TOP(C)
return (COMPSPNEREC(G,R \ {v}, In ∪ {v}, Out) ∪ COMPSPNEREC(G,R \ {v}, In, Out ∪ {v}))

else
/* au moins 1 variable instanciée dans l’instruction For */
return COMPSPNEREC(G,R, In, Out)

end

Exemple 68 ConsidéronsAF = 〈{a, b, c, d, e}, {(a, b), (b, a), (c, b), (c, d), (d, e), (e, c)}〉. L’AF initial est cyclique,
et contient un circuit impair à supprimer ; donc l’AF final contiendra seulementa et b et le CP-jeu booléen sera
composé deV = {a, b}, N = {1, 2}, avecπ1 = {a}, π2 = {b} et du CP-net suivant représentant les préférences de
tous les joueurs :

a b c

d

eGraphe initial :

a b

Graphe final :

A B

CP net :

b : a ≻ a

b : a ≻ a

a : b ≻ b

a : b ≻ b

Ici, G possède deux SPNEs{ab, ab} qui correspondent aux deux extensions préférées de l’AF final. Toutefois, ils ne
correspondent pas à l’extension préférée de l’AF initial qui était l’ensemble{a}. Dans ce cas, la prise en compte
de l’extension{b} signifie que l’attaque dec sur b est considérée comme non significative puisquec appartient à un
circuit impair qui est un paradoxe, doncc est jugé non significatif et donc ne peut fournir une attaque réaliste d’un
autre argument.
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4.4 Conclusion sur le thème 4

Dans ce chapitre, nous avons présenté la notion de jeux booléens et nous l’avons utilisée pour simuler les interac-
tions entre agents rationnels. Ainsi, nous avons à la fois proposé un autre mode de traitement de l’incohérence qui
s’approche de l’idée de la restauration de cohérence (à partir d’informations incohérentes, définition de paquets d’in-
formations cohérents sur lesquels on peut appliquer un raisonnement classique) et établi un lien supplémentaire entre
argumentation et théorie des jeux.

En effet, ces jeux ont la particularité de décrire les préférences des agents sous la forme de formules booléennes plus
ou moins élaborées (cela va de la simple formule propositionnelle à des bases de formules avec priorité ou à des CP-
nets). Ainsi, on retrouve le fait que plusieurs agents se partagent (pas forcément de manière exclusive) un ensemble
de connaissances pouvant être inconsistant. Le calcul des concepts de solution d’un tel jeu revient à identifier les
ensembles consistants et “préférés” de buts atteints par les joueurs, ce qui est exactement la finalité de la restauration
de cohérence.

Ce type de jeu peut alors être utilisé pour modéliser un système d’argumentation et permettre ainsi le calcul des
ensembles d’arguments “acceptables” (les extensions) parl’intermédiaire du calcul des concepts de solution du jeu (les
équilibres de Nash en stratégie pure – PNE). Il s’agit essentiellement d’établir un nouveau lien entre argumentation
et jeux, cette traduction ne permettant pas d’obtenir des algorithmes plus efficaces que ceux déjà existants. Cette
modélisation n’est pour l’instant pas complète puisqu’elle ne traite pas le cas des systèmes d’argumentation à circuit
impair. Cet inconvénient ne nous paraît pas bloquant pour l’instant puisque la plupart de ces systèmes d’argumentation
sont connus comme pouvant être problématiques (un circuit impair est très souvent considéré comme un paradoxe et
un système d’argumentation contenant des circuits impairsrisque de ne pas avoir certaines propriétés intéressantes).

Le travail réalisé ici n’en est encore qu’à une phase préliminaire et mérite de se poursuivre.
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Chapitre 5

Projet de recherche

La grande majorité de mes travaux ont concerné l’argumentation et je souhaiterais poursuivre dans cette thématique
qui me paraît recéler encore beaucoup de potentialités.

En effet, l’argumentation vue dans sa globalité comporte plusieurs aspects :
1. il s’agit tout d’abord de construire des “arguments” à partir d’ensembles d’informations,

2. puis d’identifier les “interactions” (positives ou négatives) entre ces arguments,

3. ensuite, on peut “évaluer” les arguments ou les interactions en utilisant divers mécanismes (par exemple, les
préférences entre connaissances),

4. on peut alors utiliser tout cela pour choisir, sélectionner les “meilleurs” arguments,

5. et enfin, on peut “conclure” en utilisant les arguments sélectionnés (la nature de la conclusion dépendant bien-sûr
du problème pour lequel on a argumenté).

Toutes ces étapes ont fait l’objet de très nombreux travaux et personnellement j’ai beaucoup travaillé sur les étapes 3
et 4.

Tous ces travaux ont donné de multiples systèmes d’argumentation que l’on peut schématiquement regrouper en deux
grandes familles :
– La première famille regroupe les systèmes d’argumentationabstraitsqui ignorent les deux premières étapes du pro-

cessus d’argumentation en considérant que les arguments etles interactions sont donnés ; ces travaux se focalisent
sur les notions d’évaluation et d’acceptabilité ; tous mes travaux sur l’argumentation entrent dans ce cadre mais ce
ne sont pas les seuls (voir par exemple les travaux décrits dans [Dun95, Cam06]).

– La seconde famille regroupe des systèmes d’argumentationplus concretsdans le sens où ils prennent en compte
toutes les étapes du processus d’argumentation; malheureusement, il s’agit en général de systèmes développés pour
des applications particulières (par exemple, pour gérer l’inconsistance dans des bases de connaissances ou pour
expliquer des décisions) ; de nombreux exemples de ce type desystèmes sont donnés dans [SL92, PS97, AC02b,
BH01] . . .

Dès lors, un problème essentiel apparaît : comment faire le tri parmi tous ces systèmes ? Il existe déjà quelques études
comparatives qui ont permis de mettre en évidence des liens,des similarités, des différences entre certains systèmes
appartenant à la même famille.

Par exemple, pour les systèmes abstraits, [BG07] a proposé une comparaison des différentes acceptabilités basée sur
une collection de critères.

De même, pour les systèmes concrets, des comparaisons ont été établies entre systèmes destinés au même type d’ap-
plication. Par exemple, dans le projet ASPIC (voir http ://aspic.acl.icnet.uk), on peut trouver une comparaison des
systèmes gérant l’inconsistance, alors que dans [AP08] la comparaison concerne les systèmes destinés à faire de la dé-
cision argumentée. Le plus souvent, ces études comparatives s’appuient sur les conclusions (les sorties) des systèmes
en laissant de côté les langages utilisés ainsi que la manière dont les arguments et leurs interactions sont définis et dont
on effectue le choix entre les arguments ; cela paraît être unpeu trop succinct et générateur d’erreurs.

De plus, malgré l’abondante littérature qui existe dans ce domaine, il reste quelques questions en suspens :
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– Quels sont les critères permettant de comparer deux systèmes d’argumentation appartenant à une même famille ?
– Quels sont les critères permettant de comparer deux systèmes d’argumentation destinés à une même application ?
– Comment comparer deux systèmes développés pour deux applications distinctes ?
– Comment comparer deux systèmes appartenant à deux familles distinctes ?
– Quelle est la classe de systèmes la plus appropriée pour un type donné d’application?
Mon projet serait donc le suivant : répondre à ces diverses questions en proposant
– l’unification des systèmes d’argumentation existants dans un cadre général qui prendrait en compte toutes les étapes

d’un processus d’argumentation,
– la définition de postulats de rationalité devant être satisfaits par un “bon” système d’argumentation,
– la définition d’un ensemble de critères permettant d’évaluer et de comparer les systèmes d’argumentation (l’un des

critères étant évidemment le respect des postulats de rationalité),
– et enfin la validation à la fois théorique et expérimentale de ces critères.

5.1 État de l’art sur le sujet

Il existe actuellement quelques travaux sur certains aspects de ce projet qui justifient d’autant plus l’intérêt du dit-
projet.

Existence de critères de comparaison et de postulats de rationalité pour l’argumentation en IA Quelques études
existent déjà sur ce thème. On trouve tout d’abord de très rares travaux sur la partie axiomatisation de systèmes
d’argumentation particuliers (voir [CA07] qui propose deux postulats, un pour la consistance et un pour la fer-
meture). Il existe, par contre, beaucoup plus de travaux concernant la comparaison de systèmes d’argumentation
(voir [Cam06, JV99b, BG07]).

Existence de liens entre argumentation et inférence non monotone Une étude semblable à celle qui m’intéresse a
déjà été menée dans le cadre de l’inférence non monotone et jeme suis même appuyée dessus lors de mes travaux
de thèse (voir chapitre 1 page 9 ainsi que tous les travaux [Gab85, KLM90, LM92, GM94]). Or, il existe un lien
fort entre ces deux domaines, autant du point de vue théorique (voir [Dun95, Cay95, BDKT97, NOC08, TKI08])
que du point de vue pratique (voir [EGW08] ainsi que les résultats du projet ASPIC). La question se pose
alors d’exploiter ces liens pour étudier l’application despostulats de rationalité de l’inférence non monotone au
domaine de l’argumentation. L’idée à exploiter serait alors de définir des mécanismes de traduction permettant
de passer d’un domaine à l’autre.

Existence de critères de comparaison et de postulats de rationalité pour l’argumentation en psychologie cogni-
tive et en philosophieL’argumentation n’est pas seulement une composante de l’IA, c’est aussi un domaine de
recherche lié fortement à la philosophie et à la psychologiecognitive. Dans ces domaines, il existe déjà quelques
travaux proposant des ensembles de règles ou de caractéristiques des processus d’argumentation qui pourraient
sûrement avoir un sens en IA (voir par exemple [Rip98, OCH08,HO07, Tha03]). Un autre aspect particuliè-
rement intéressant est lié au point précédent : lors des travaux sur les postulats de rationalité en inférence non
monotone, une validation expérimentale de ces postulats avait été menée sous la forme d’expérimentations psy-
chologiques (voir [NBR02, BBN04, BBN05]). Il semble donc intéressant de renouveler l’expérience dans le
cadre de l’argumentation.

5.2 Originalité du projet

Ce projet est original sur au moins trois aspects :

Une tentative de vision globale du processus d’argumentation en IA Aucun des travaux existants sur ce sujet ne
traite le processus d’argumentation dans son intégralité (soit on reste au niveau du langage et des arguments,
soit on passe à un niveau abstrait en occultant la manière dont les arguments sont construits).
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La nécessité de la pluridisciplinarité Pour mener à bien ce projet, il va falloir à la fois des informaticiens spécialisés
en Intelligence Artificielle mais aussi des pyschologues-cogniticiens. Les premiers seront à même d’identifier
des propriétés théoriques propres aux mécanismes d’argumentation en IA alors que les seconds pourront valider
d’un point de vue cognitif les dites-propriétés et, pourquoi pas, extraire de nouvelles propriétés des expérimen-
tations cognitives menées sur le terrain afin d’enrichir la partie théorique.

La réalisation d’un outil de traduction des mécanismes d’argumentation vers les mécanisme d’inférence non
monotone et vice-versaUn tel outil faciliterait évidemment l’étude de la “portabilité” des postulats de ra-
tionalité issus de l’inférence non monotone au domaine de l’argumentation et serait un plus pour étudier tous
les points liant ces deux thèmes.

5.3 Organisation du projet

Ce projet pourrait se décomposer en quatre étapes :

Étape 1 Étude des travaux existants sur le sujet et concernant aussibien l’aspect théorique qu’expérimental.

Étape 2 Définition des principes généraux des systèmes d’argumentation en suivant trois axes de recherche : étude
théorique des mécanismes d’argumentation en IA, impact despostulats de rationalité issus de l’inférence non
monotone (à l’aide de l’outil de traduction) et découverte d’autres principes par l’expérimentation psycholo-
gique.

Étape 3 Formalisation des critères de comparaison entre systèmes d’argumentation (parmi ces critères on trouvera
sûrement le respect des principes identifiés à l’étape 2).

Étape 4 Validation à la fois théorique et expérimentale des principes et des critères.

Ce projet concernerait bien-sûr des informaticiens spécialisés en IA avec des connaissances solides en argumentation
et en raisonnement non monotone mais il nécessiterait aussila participation de psychologues afin d’étudier dans un
premier temps la littérature sur ce sujet dans leur domaine de compétence et de mener ensuite des expérimentations
destinées tout d’abord à découvrir quelques principes des systèmes d’argumentation, puis à valider l’ensemble des
principes et des critères identifiés dans le projet.

Ce projet a été déposé en tant que projet ANR blanc en janvier 2009 et il concerne 11 personnes réparties dans 4
équipes de recherche en France.

Mon rôle dans ce projet : Je ne serais pas que la coordinatrice de projet, car je suis aussi très intéressée par
l’aspect théorique concernant la définition des postulats de rationalité et la formalisation de critères de comparaison
entre systèmes d’argumentation. Il me semble que cela me permettrait de valoriser à la fois mes connaissances sur
ce sujet acquises dans le cadre plus restreint de l’inférence non monotone, et celles concernant les mécanismes de
l’argumentation.
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Annexe A

Annexes

A.1 Répartition des encadrements

A.1.1 Encadrements stagiaires Master 2

Nom stagiaire % encadrement période sur le thème

L. V IDAL 50 1999 2 “Résolution de conflits”
L. DUSSEUX 50 2002 2 “Résolution de conflits”

P. LAFOURCADE 33 2003 2 “Résolution de conflits”
D. GAY 50 2004 3 “Argumentation”

D. SIREYJOL 50 2004 3-4 “Argumentation et Jeux”
M. M ARDI 50 2005 3 “Argumentation”
A. M IQUEL 33 2007 3 “Argumentation”

A.1.2 Encadrements de doctorants

Nom doctorant % encadrement période sur le thème

S. DOUTRE 33 1999-2002 3 “Argumentation”
(maître de conférences à Toulouse I depuis 2005)

Titre de la thèse : “Autour de la sémantique préférée des systèmes d’argumentation”
E. BONZON 50 2004-2007 4 “Jeux”

(maître de conférences à Paris Descartes depuis 2008)
Titre de la thèse : “Modélisation des interactions entre agents rationnels : les jeux booléens”
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A.2 Répartition des publications

A.2.1 Par type de publication

Type publication Nombre année de publication

revue internationale avec comité de relecture 5 1998 à 2009
contribution à des ouvrages de synthèse 3 (+ 1 à paraître) 2002 à 2009
conférence internationale avec comité de relecture et
actes publiés

13 1996 à 2008

conférence ou workshop internationaux sans actes pu-
bliés (mais avec comité de relecture)

4 2002 à 2007

conférence nationale avec comité de relecture et actes pu-
bliés

6 1994 à 2008

autres conférences 4 1994 à 2008
rapport de recherche 16 1992 à 2008
thèse de doctorat 1 1995

TOTAL 52 (+ 1 à paraître) 1992 à 2009

A.2.2 Par thème de recherche

Thème de recherche Nombre année de publication

Inférence non monotone (thème 1) 14 1992 à 2000
Résolution de conflits (thème 2) 1 2000 à 2003
Argumentation (thème 3) 26 (+ 1 à paraître) 2001 à 2009
Jeux (thème 4) 11 2004 à 2008
TOTAL 52 (+ 1 à paraître) 1992 à 2009

En cours de soumission :
– un papier à IJCAI (conférence internationale)
– un papier à IJIS (revue internationale)
– un papier à JOLC (revue internationale)

A.3 Participation à des projets et collaborations

Participation à l’Action Spécifique AS119 “Les représentations bipolaires en raisonnement et décision” dans le cadre
du Réseau Thématique Pluridisciplinaire (RTP 11) “Information et Intelligence : Raisonner et Décider” 2002-2004.

Partenaire du projet européen ASPIC “Argumentation Service Platform with Integrated Components” du6ème Pro-
gramme Cadre de Recherche et Développement de la commissioneuropéenne, de 2003 à 2007.

En cours de soumission :
– un projet ANR blanc en tant que coordinatrice (projet AxSA), qui correspond à mon projet de recherche (voir

chapitre 5 page 153).

Collaborations en dehors des projets :
– en local (dans les équipes RPDMP et LILAC à l’IRIT) : Claudette CAYROL, Leila AMGOUD, Sylvie DOUTRE,

Florence DUPIN DE SAINT-CYR, Jérôme LANG, Jérôme MENGIN ;
– au niveau national : Sylvie COSTE-MARQUIS (Laboratoire du CRIL à Lens), Sébastien KONIECZNY (Laboratoire

du CRIL à Lens), Pierre MARQUIS (Laboratoire du CRIL à Lens), Caroline DEVRED (Laboratoire du LERIA à
Angers), Elise BONZON (Laboratoire CRIP5 à Paris Descartes), Bruno ZANUTTINI (Laboratoire du GREYC à
Caens).
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