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Résumé :
Le cadre de ce travail est la communication homme-
machine. Afin d’accroître les capacités de communica-
tion, il faut que la machine soit capable de comprendre
tous les niveaux de langage (littéral et non littéral).
Au cours de travaux que nous avons menés sur les actes de
langage indirects, il s’est avéré que nous avions besoin de
capturer des notions telles queil serait [bon/mauvais] de
[faire/ne pas faire] l’actionα et il serait [bon/mauvais]
que la formuleA [soit,ne soit pas] vraie.
Dans ce qui suit, nous formalisons ces notions au sein
d’une logique modale, en vue de les intégrer à des lo-
giques de types BDI (belief, desire, intention) décrivant
des agents cognitifs communicants.

Mots-clés : logique modale, représentation des connais-
sances.

Abstract:
The framework of this paper is the human-machine com-
munication. To improve an agent’s communication skills,
the machine needs to be given the ability to understand
every communication levels.
Our studies on indirect language acts revealed the need
to capture notions such thatil serait [bon/mauvais] de
[faire/ne pas faire] l’actionα et il serait [bon/mauvais]
que la formuleA [soit,ne soit pas] vraie.
This paper aims at formalizing those two notions within
a modal logic, in order to integrate them into BDI type
logics (belief, desire, intention) that describe cognitive
agents and on which we have been working.

Keywords: modal logic, knowledge representation.

1 Introduction

Dans le but d’accroître les capacités de commu-
nication des agents, il est primordial de donner à
ceux-ci les outils pour comprendre les différents
niveaux de langage, en particulier lesactes de
langage indirects.

Par exemple, l’énoncé de type assertif « Tu [ne
devrais/ferais mieux de ne] pas fumer ici » peut,
dans certains contextes, signifier « Ne fume pas
ici » (qui est une demande). Ce dernier énoncé

∗Merci aux rapporteurs, à Andreas Herzig et à Philippe Balbiani, qui
ont contribué à améliorer sensiblement ce papier.

correspond à la réalisation indirecte d’un acte de
langage particulier (ici de force illocutoire di-
rective1), appeléacte (de langage) indirect, et
nous disons alors couramment qu’il y a euin-
direction. Par opposition, l’acte correspondant à
l’énoncé de type assertif est appeléacte direct
ou encoreacte littéral.

Dans [3], raffinant ainsi les travaux de Searle
présentés dans [16], Virbel montre qu’une des
façons de demander indirectement à quelqu’un
de faire une certaine action, est de faire une as-
sertion ou de poser une question sur une raison
ou sur l’existence d’une raison de faire cette ac-
tion. Par exemple, l’énoncé « Peut-être serait-il
bon que nous nous arrêtions un moment ? » peut
parfois signifier (en plus de sa signification lit-
térale) « Arrêtons-nous un moment ».

Notre but est d’analyser et de caractériser for-
mellement ces notions debon et de mauvais.
Face au grand nombre d’acceptions de ces
termes (16 et 12 respectivement d’après le Pe-
tit Robert électronique), nous commençons par
caractériser intuitivement celles que nous cher-
chons à capturer (Section 2), puis nous les for-
malisons (Section 4) après avoir défini les opé-
rateurs primitifs à partir desquels ces notions
sont définies (Section 3).

2 Caractérisation intuitive des no-
tions de bon et mauvais

Notre but n’est pas de caractériser ces notions
en toute généralité. En particulier, nous ne cher-
chons pas à caractériser une quelconque notion
morale mais quelque chose proche d’une no-
tion d’utilité, de profit, propre à un agent donné
(mais indépendante de ses croyances). Les pro-
priétés que nous cherchons à capturer sont :

1Un (acte de langage de type) directif est un acte de langage qui
demande à l’auditeur de faire quelque chose. Un ordre et une question,
par exemple, sont des directifs.

Article publié dans Andreas Herzig, Yves Lespérance, Abdel Mouaddib (éditeurs), Actes des Troisièmes Journées Francophones 
sur les Modèles Formels de l'Interaction (MFI'05), Cépaduès éditions, p. 153-161, Caen, mai 2005.
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– « il seraitbon quep soit vrai » est différent de
« il est/ était / serabon quep soit vrai » ; c’est
un constat effectué dans le présent mais dirigé
vers un futur hypothétique ;

– « il serait bon quep soit vrai » est une notion
relative à un monde de référence donné ;

– au sens où nous l’entendons, « il seraitbon
(respectivementmauvais) pour un agent quep
soit vrai » signifie quep est actuellement faux, et
que les états dans lesquels il est vrai sont néces-
sairementmeilleurs(respectivementpires) que
l’état actuel ;

– nous imposons qu’une chose ne soit pas à la
fois bonne et mauvaise. Par exemple, si prendre
un peu de poison serait bon, et en prendre beau-
coup mauvais, nous ne pouvons rien en déduire
sur la prise de poison en général. Nous n’affir-
mons donc pas que ce serait bon et mauvais,
mais plutôt que ce ne serait ni bon ni mauvais.
Cela revient à considérer que « il serait bon
(resp. mauvais) quep soit vrai » implique « il
ne serait pas mauvais (resp. bon) quep soit
vrai » mais que la réciproque n’est pas va-
lide. En effetp peut n’être ni bon ni mauvais
(par exemple, les fatalités étant toujours soit
vraies soit fausses, cela n’a pas de sens de dire
qu’il serait bon (ou mauvais) qu’elles se réa-
lisent puisqu’elles le sont déjà). Plus généra-
lement, certaines choses peuvent êtreindiffé-
rentesau sens où elles peuvent être vraies dans
certains mondes meilleurs et fausses dans les
autres (mondes meilleurs), et pareillement pour
les mondes pires.

– la propriété précédente impose que « Il se-
rait bon (resp.mauvais) quep soit vrai » si et
seulement sip est vrai dans au moins un monde
meilleur (resp.pire) et est faux dans tous les
mondespires(resp.meilleurs).

Avant de définir les notions de bon et de mau-
vais, nous devons donc avant tout définir ce
qu’est un monde meilleur et ce qu’est un monde
pire. C’est l’objet de la section suivante.

3 Les préférences sur les mondes

Sémantiques. Soit W un ensemble quelconque
de mondes classés les uns par rapport aux autres
selon la relation4i : w 4i w′ ssi w est un
monde au mieux aussi bon quew′ pour un agent
i donné.4i est un préordre total sur les mondes
deW (relation réflexive et transitive).

Par définition,w <i w′ (préordre total) ssiw′ 4i

w ; w ≺i w′ (relation transitive) ssiw 4i w′ et

nonw <i w′ ; w ≻i w′ (relation transitive) ssi
w′ ≺i w ; w ∼i w′ (relation d’équivalence) ssi
w 4i w′ et w <i w′ . (L’ordre étant total, il est
impossible que nonw 4i w′ et nonw <i w′

simultanément.)

Ainsi, les mondes possibles sont répartis en trois
catégories par rapport au monde courantw :
ceux qui sont meilleurs (i.e. {w′|w′ ≻i w}) ;
ceux qui sont pires (i.e.{w′|w′ ≺i w}) ; et ceux
qui sont équivalents (i.e. {w′|w′ ∼i w}). Re-
marque : par définition,4i et <i sont des rela-
tions inverses l’une par rapport à l’autre.

Pour chaque relationRi ∈ {4i, <i} nous défi-
nissons un opérateur modal comme suit :w 
�Ri

A ssi∀w′(w′ ∈ W & w′Riw ⇒ w′  A)
(et ce pour tout agenti). Ainsi, par exemple,
�4i

A se lit « pour l’agenti, A est vrai dans
tous les mondes au moins aussi mauvais que le
monde actuel ». On définit également les opéra-
teurs duaux correspondants :

♦Ri
A

déf
= ¬�Ri

¬A.

REMARQUE — En supposant que nous dis-
posions d’opérateurs�≺i

alorsA ∧ �≺i
A (si-

gnifiant « A est vrai dans le monde actuel et
dans tous les mondes (strictement) pires que
le monde actuel ») est différent de�4i

A (qui
signifie « A est vrai dans le monde actuel et
dans tous les mondes équivalents ou (stricte-
ment) pires que le monde actuel »). De façon
similaire,A∧�≻i

A et�<i
A sont également dif-

férents.

Axiomatique. �4i
et �<i

sont définis dans des
logiques modales normales. À ce titre, pour
toute relationRi ∈ {4i, <i} nous avons [4], les
règles de nécessitation de type

A

�Ri
A

(RNRi
)

et les schémas d’axiomes de type

�Ri
A ∧ �Ri

(A → B) → �Ri
B (KRi

)

Nous ajoutons à ce système les schémas
d’axiomes suivants :

�4i
A → A (T�4i

)

�4i
A → �4i

�4i
A (4�4i

)

(T�4i
) traduit la réflexivité et (4�4i

) la transi-
tivité des relations�4i

. Nous étendons égale-
ment la logique par les deux axiomes d’interac-
tion qui traduisent le fait que4i et <i sont des
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relations inverses :

A → �<i
♦4i

A (I�<i
,♦4i

)

A → �4i
♦<i

A (I�4i
,♦<i

)

Théorèmes. T�<i
et 4�<i

sont démontrables à
partir de la l’axiomatique précédente, ainsi que :

♦4i
A → �<i

♦4i
A (1)

♦<i
A → �4i

♦<i
A (2)

Complétude. Nos modèles sont de la forme
〈W, R<, R4, V 〉 où W est un ensemble de
mondes possibles,R4 et R< associent des re-
lations d’accessibilité4i et <i à chaque agent
i, et V associe une valuation à chaque monde
possible.

Il est aisé de vérifier que chaque axiome corres-
pond à sa contrepartie sémantique, et que tous
les axiomes font partie de la classe de Sahlqvist
[14, 2] pour laquelle il existe un résultat de com-
plétude général.

Exemple courant. L’agent i est dans le désert et
souhaite boire l’eau d’un puits. Pour cela il a be-
soin d’un puitsp, d’un seaus et d’une cordec
pour plonger et récupérer le seau dans le puits.
S’il ne dispose pas d’un objet, par exemple la
cordec, nous notons¬c.
On peut raisonnablement supposer que l’étatw0

où il n’a aucun objet est le pire de tous ; ceux où
il dispose d’un seul objet sont meilleurs (w1 à
w3) ; ceux où il dispose de deux objets sont en-
core meilleurs que les précédents (w4 à w6) ; le
meilleur état de tous étant celui où il peut boire
(w7). Tous les états où il possède un seul objet
sont équivalents ; de même ceux où il en possède
deux. Ce préordre est représenté dans la figure 1.

4 Les opérateursGood i et Bad i

4.1 De leurs relations avec les états

Définitions. Nous formalisons « Il serait bon
pour l’agenti queA soit vrai » comme suit :

Good iA
déf
= �4i

¬A ∧ ♦<i
A (DéfGoodiA)

Autrement dit, « actuellement, il serait bon pour
l’agenti queA soit vrai » signifie par définition
que (1)A est faux dans le monde actuel et dans
tous les mondes qui lui sont équivalents ou pires

c ∧ s ∧ p

w7

¬c ∧ s ∧ p

w4

c ∧ ¬s ∧ p

w5

c ∧ s ∧ ¬p

w6

c ∧ ¬s ∧ ¬p

w1

¬c ∧ s ∧ ¬p

w2

¬c ∧ ¬s ∧ p

w3

¬c ∧ ¬s ∧ ¬p

w0

FIG. 1 – Exemple d’ordre total4i pour le pro-
blème de l’eau

et (2) qu’il existe au moins un monde meilleur
dans lequelA est vrai.
Selon cette définition, « ilseraitbon queA soit
vrai » signifie queA ne peut être vrai que dans
des mondesstrictement meilleurs. On pourrait
songer à étendre cette définition aux mondes
meilleurs ou équivalents). Il suffirait pour cela
de remplacer�4i

A par ¬A ∧ �≺i
¬A dans

(DéfGoodiA). Mais une telle définition entraîne-
rait par exemplew1  Good is∧Good ip (autre-
ment dit : il serait bon d’avoir l’un des objets que
l’on n’a pas déjà, au risque de perdre celui qu’on
a). Cette définition correspond plutôt à « ilpour-
rait êtrebon queA soit vrai ». Par ailleurs, il ne
serait plus le cas que toute chose qui est bonne
dans un monde, l’est également dans tout monde
équivalent (et inversement) ; pourtant, cette pro-
priété paraît tout à fait intuitive.
Par ailleurs, imposer queA soit vrai dans tous
les mondes meilleurs conduirait à une définition
beaucoup trop restrictive. Dans notre exemple
courant,w1  Good i(c ∧ s) ∧ Good i(c ∧ p) ∧
Good i(s ∧ p) (i.e., à partir du moment où on
ne dispose que d’une des choses nécessaires
pour boire au puits, il serait bon d’en avoir
deux). Si nous remplaçons♦<i

par �≻i

2 dans
(DéfGoodiA), non seulement cette conjonction ne

2Dans (DéfGoodiA) nous utilisons♦<i
en place de♦≻i

(qui se-
rait sémantiquement suffisant, puisque�4i

¬A assure queA est faux
dans le monde actuel) car techniquement, l’irréflexivité n’est pas défi-
nissable en logique modale [2] (bien que l’on puisse obtenir une preuve
de complétude en rajoutant éventuellement une règle d’inférence non
standard). Autrement dit, on pourrait utiliser♦≻i

mais♦<i
est techni-

quement plus simple à utiliser sans pour autant modifier les propriétés
sémantiques de l’opérateurGoodi.
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serait pas satisfaite parw1 (ce qui reviendrait à
dire qu’il ne serait pas bon pour l’agent d’avoir
deux objets plutôt qu’un seul), mais il ne serait
également pas bon d’en avoir trois !
Enfin, comme la relation4i sur laquelle elle
est fondée, notre notion de bon est relative à
un agent. Ainsi, dans notre exemple courant, si
l’agent est non plus dans le désert mais à côté
d’un robinet, on peut raisonnablement dire que
les mondesw0 àw7 sont équivalents.

De façon similaire, nous définissons :

Bad iA
déf
= �<i

¬A ∧ ♦4i
A (DéfBadiA)

auquel les mêmes remarques précédentes s’ap-
pliquent (en inversant les rôles de4i et<i).

Théorèmes. Il découle de (DéfGoodiA) et de
(DéfBadiA) les théorèmes suivants3 :

– Les choses logiquement impossibles ou tau-
tologiques sont des fatalités et en accord avec
nos hypothèses (cf. Section 2) elles ne sont ni
bonnes ni mauvaises :

¬Good i(⊥) (3)
¬Good i(⊤) (4)

– Dans le cas où il serait bon queA entraîneB,
alors dans le cas où il serait bon queA soit vrai,
il serait bon queB soit vrai :

Good i(A → B) →

(Good iA → Good iB)
(5)

– Une chose et son contraire ne peuvent pas être
bonnes simultanément :

Good iA → ¬Good i¬A (6)

– S’il était bon queA∨B soit vrai, alors il serait
bon que l’un des deux au moins soit vrai (voire,
les deux) :

Good i(A∨B) →
Good iA ∨ Good iB

(7)

– Quand il est simultanément bon queA soit
vrai et queB soit vrai, alors il est bon queA∨B
soit vrai :

Good iA ∧ Good iB →

Good i(A ∨ B)
(8)

3Les mêmes propriétés sont vérifiées par l’opérateurBadi en inver-
sant les symboles4i et<i.

– Quand deux chosesA et B sont simultané-
ment bonnes alors qu’isolément¬B est bonne,
c’est que le caractère bon deA est indépendant
de celui deB :

Good i(A ∧ B)∧

Good i¬B → Good iA
(9)

Par exemple, si pour une personne malade « il
serait bon d’être malade et d’être milliardaire »,
et « il serait bon de n’être pas malade », alors
« il serait bon pour cette personne d’être mil-
liardaire en général, indépendamment de sa ma-
ladie ».

– Quand deux choses sont bonne séparément, et
qu’il existe un monde meilleur dans lequel leur
conjonction est vraie, c’est qu’il serait bon que
ces deux choses soient simultanément vraies :

Good iA ∧ Good iB∧

♦<i
(A ∧ B) → Good i(A ∧ B)

(10)

– Si actuellement il était bon queA soit vrai,
alors ce serait également le cas dans tout monde
équivalent ou pire :

Good iA → �4i
Good iA (11)

– De façon similaire, si actuellement il n’est
pas bon queA soit faux, ce ne sera jamais le cas
dans un monde équivalent ou meilleur :

¬Good iA → ¬♦<i
Good iA (12)

– Si une chose est bonne alors elle n’est pas
mauvaise :

Good iA → ¬Bad iA (13)

Propriétés non valides.

(i) Good iA → Good i(A ∨ B)

(ii) Good i(A ∧ B) → Good iA

(iii) Good iA ∧ Good iB → Good i(A ∧ B)

(i) pourrait sembler souhaitable au premier
abord (dans le sens de la logique classique : si
A est vrai, alorsA∨B l’est). Néanmoins il n’en
est rien. Cela provient du fait queGood iA in-
dique queA devrait être vrai (dans un hypo-
thétique monde futur), mais dit également que
A est actuellement faux. De la même manière,
Good i(A∨B) → (¬A∧¬B). Cette propriété est
invalidée dès lors que nous avonsGood iA ∧ B.

Le fait que (ii) ne soit pas valide signifie que
l’opérateurGood i n’est pas monotone : s’il était
le cas qu’il serait bon que deux choses soient si-
multanément vraies, il ne serait pas forcément
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bon pour autant qu’elles le soient séparément.
Dans notre exemple courant, dansw1 il serait
bon d’avoir une corde et un puits, mais il ne se-
rait pas bon d’avoir une corde (on l’a déjà).

(iii) n’est pas valide (il suffit de se placer dans le
cas où il n’existe pas de monde meilleur satisfai-
sant simultanémentA et B mais où il en existe
les satisfaisant séparément). Par exemple, s’il
fait −10 degrés, il serait bon qu’il fasse24 de-
grés et il serait bon qu’il fasse25 degrés. Ainsi,
s’il est impossible qu’il fasse24 et25 degrés si-
multanément, alors cela ne pourrait pas être bon.
(À comparer au théorème (10).)

4.2 De leurs relations avec l’action

Des résultats en psychologie cognitive montrent
que le bon est un critère de choix dans la
prise de décision d’un agent. Il est donc es-
sentiel de pouvoir caractériser les bonnes et les
mauvaises actions. Dans ce qui suit, nous étu-
dions dans quelle mesure les résultats précé-
dents peuvent être appliqués aux actions. Ce
n’est pas tant l’exécution de ces dernières qui
nous intéresse que leur résultat (en termes d’ef-
fets sur les mondes atteints). C’est pourquoi
nous cherchons à relier les notions de bon et de
mauvais aux actionsvia leurs effets.

Sémantique de l’action. Une action est considé-
rée comme une transition entre deux mondes
[7]. Soit ACT = {α, β...} l’ensemble des ac-
tions.

La formule[α]A exprime qu’après toute exécu-
tion deα la formuleA est vraie.[α]⊥ exprime
queα est inexécutable.

〈α〉A
déf
= ¬[α]¬A

signifie que l’actionα est exécutable après quoi
A sera vrai, et〈α〉⊤ queα est exécutable.

La formule[α−1]A exprime qu’avant toute exé-
cution deα la formuleA est vraie.

〈α−1〉A
déf
= ¬[α−1]¬A

signifie que l’actionα vient d’être exécutée
avant quoiA était vrai, et〈α−1〉⊤ queα vient
d’être exécutée.

Pour toute actionα ∈ ACT il existe une rela-
tion Rα : ACT −→ (W −→ 2W ) associant
des ensembles de mondesRα(w) à w ; on note
R−1

α la relation inverse. Les conditions de vé-
rité sont :w  [α]A si et seulement siw′  A
pour tout mondew′ ∈ Rα(w) ; w  [α−1]A

si et seulement siw′  A pour tout monde
w′ ∈ R−1

α (w).

Axiomatique. Pour toute actionα, nous dispo-
sons des règles de nécessitation RNα et RNα−1

ainsi que des axiomes Kα et Kα−1 (voir (KRi
) et

(RNRi
), avec[α] et [α−1] se substituant respec-

tivement à�Ri
).

Afin de rendre compte du fait queRα et R−1
α

sont des relations inverses l’une par rapport à
l’autre, nous ajoutons également les deux sché-
mas d’axiomes suivants :

A → [α]〈α−1〉A (I[α],〈α−1〉)

A → [α−1]〈α〉A (I[α−1],〈α〉)

Complétude. On ajouteR à notre modèle qui
associe à chaque action deACT les rela-
tions d’accessibilitéRα et R−1

α . Les nouveaux
axiomes font également partie de la classe de
Sahlqvist, et le résultat de complétude établi
précédemment est préservé.

Lois d’action. Une actionα est caractérisée par
ses conditions d’exécutabilité et ses effets. Les
premières sont formalisées par deslois d’exécu-
tabilité de la formeA ↔ 〈α〉⊤ signifiant que
« l’action α est exécutable si et seulement si la
condition d’exécutabilitéA est vraie ».4 Les se-
conds le sont par deslois d’effet de la forme
A → [α]A′ et signifiant « si on se trouve dans un
contexte d’exécution oùA est vrai, alors après
toute exécution de l’actionα la postcondition
A′ est vraie ». Autrement dit, le contexte d’exé-
cution d’une loi d’effet influence l’effet d’une
action sans préjuger du fait qu’elle a été exé-
cutée ou non ; la précondition d’une loi d’exé-
cutabilité indique à quelle condition cette action
pourra être exécutée. L’ensemble des lois d’exé-
cutabilité et des lois d’effet constitue l’ensemble
des lois d’action noté LAW . Techniquement,
les lois d’action sont des axiomes globaux.

EXEMPLE (LÀ OÙ UN GÉNIE INTERVIENT) — Dans
notre exemple courant, supposons qu’un bon gé-
nie propose à l’agent de lui fournir les objets
manquants, mais uniquement si celui-ci possède
au moins la corde. Siα est l’action de fournir
les objets manquants, alors on a les lois d’action

4Une forme plus faible consiste à ne donner qu’une condition suf-
fisante (mais non nécessaire) : l’action peut alors être exécutable dans
d’autres conditions non spécifiées par la loi d’exécutabilité. Nous ne
traitons pas ce cas ici. Par ailleurs, l’équivalence permet d’obtenir une
solution élégante au problème du décor (voir [13, 15]).
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suivantes :

c → 〈α〉⊤

¬s → [α]s

¬p → [α]a

(Pour que le génie puisse agir il suffit que
l’agent ait une corde, et en fonction des objets
que celui-ci possède déjà, l’effet de l’action du
génie sera différent : soit il donnera le seau, soit
le puits, soit les deux.) Dans notre exemple cou-
rant, α est exécutable dansw1, w5, w6 et w7.
Dans tous les cas, après queα ait été exécutée,
l’agent se retrouvera dans un monde oùc∧s∧p
est vrai.

Première tentative de définition de ce qu’il serait bon
de faire. La première idée qui s’impose est de
définir « Il serait bon de faireα » (que nous no-
tons simplementGood iα pour l’instant) à par-
tir de Good iA où A serait une formule rendant
compte de l’accomplissement (futur ou passé)
deα. Quatre cas sont possibles :

1. Good iα
déf
= Good i〈α〉⊤ signifie « il serait

bon queα soit exécutable », ce qui im-
plique en particulier, par définition, queα
est inexécutable dans tout monde pire que le
monde actuel ce qui semble pour le moins
contre-intuitif. Qui plus est, on ne cherche
pas à traduire l’idée selon laquelle il serait
bon qu’onpuisse faireα, mais qu’onfasse
α ;

2. Good iα
déf
= Good i〈α

−1〉⊤ signifie « il se-
rait bon queα vienne d’être exécutée »,
ce qui implique que dans tous les mondes
pires que le monde actuel,α n’a pas été
exécutée. Là encore, cela va à l’encontre de
notre intuition car cette contrainte est trop
forte ; c’est l’exécution d’une action dans le
monde actuel qui nous intéresse, et non pas
celle dans un monde meilleur ou pire ;

3. Good iα
déf
= Good i[α]⊥ signifie « il serait

bon queα soit inexécutable », ce qui va à
l’encontre du sens que l’on cherche à captu-
rer. De plus, cela implique qu’actuellement
α est exécutable, ce qui est une contrainte
trop forte (il suffit queα le soit dans le
monde dans lequel elle doit être exécutée).

4. Good iα
déf
= Good i[α

−1]⊥ signifie « il serait
bon queα ne vienne pas d’être exécutée »,
ce qui là encore ne correspond intuitivement
pas au sens que l’on cherche à capturer.

Aucune de ces définitions ne peut donc capturer,
par la simple substitution d’une modalité de la
logique dynamique àA, une définition formelle
deGood iα à partir deGood iA. Il faut donc cher-
cher une définition plus complexe.

Seconde tentative. La notion que nous cher-
chons à capturer est « il serait bon de faireα ».
Dans le cadre deGood iA, le fait queA soit bon
était établi comparativement au monde actuel.
Dans le cas d’une action, on est face à une alter-
native : soit nous comparons les mondes atteints
à la suite de l’exécution deα à des mondes fu-
turs alternatifs (ceux atteints siα n’avait pas été
exécutée), soit nous les comparons au monde
actuel.

Pour les raisons évoquées précédemment, la
notion de bon doit conduire l’agent vers des
mondes strictement meilleurs. Le premier choix
impose donc que les mondes atteints suite à
l’exécution deα doivent être meilleurs que ceux
atteints en faisant autre chose queα (ou en ne
rien faisant). Il n’est pas réaliste d’envisager
de comparer le résultat de chacune des actions
par rapport à toutes les autres. Et se limiter par
exemple aux actions exécutables ne fait pas de
sens car la notion que nous cherchons à capturer
ne stipule pas, intuitivement, que l’action qu’il
serait bon de faire doive être exécutable dans
le monde actuel. De plus, cette définition in-
terdirait que deux actions soient simultanément
bonnes à exécuter. Enfin, cette définition semble
plutôt caractériser la meilleure chose à faire (et
non celles qu’il serait simplement bon de faire).

Le second choix impose que les mondes atteints
suite à l’exécution deα doivent être meilleurs
que le monde actuel. Ceci est cohérent avec la
précédente notion de bon (portant sur une for-
mule). Par exemple, un agent propose un jeu à
un autre agent : « si tu ne fais rien, je te prends
100e. En revanche si tu fais quelque chose, je
ne t’en prends que 50 ». Il ne fait aucun doute
qu’il serait meilleur de faire quelque chose que
de ne rien faire. Mais nous n’en déduisons pas
pour autant qu’il serait bon pour lui de faire
quelque chose, puisqu’il perd tout de même de
l’argent. Nous disons plutôt qu’il serait mauvais
pour lui de ne rien faire, et qu’il serait moins
mauvais pour lui de faire quelque chose. À l’in-
verse, dans « si tu ne fais rien, je te donne 100e.
Si tu fais quelque chose, je ne t’en donne que
50 », il serait bon de faire quelque chose, bien
qu’il soit le cas qu’il serait encore meilleur de
ne rien faire. Ce choix correspond donc bien à
notre intuition.
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REMARQUE — En raisonnement sur les actions,
il est commun de faire l’hypothèse que toute ac-
tion peut être découpée en une action purement
ontique (à effet exclusivement sur le monde) et
une action purement épistémique (à effet exclu-
sivement sur les états mentaux). Par exemple,
l’action de jouer à pile ou face peut se décompo-
ser en l’action de jeter la pièce (action ontique)
et l’action de regarder le résultat (action épisté-
mique).
Nous ne considérons pour l’instant que les
actions purement ontiques, non déterministes
(dont l’effet est tiré aléatoirement dans un en-
semble d’effets possibles) et conditionnelles
(dont les effets changent selon le contexte).
Une action a donc en général plusieurs mondes
conséquents possibles.
Dans le cas des actions non déterministes la
notion de bon prend toute son importance. Par
exemple, un jeu fait gagner dans 99 % des cas un
lot de 1000e, et dans seulement 1 % perdre 1e.
Un simple calcul d’espérance de gain indique
qu’il serait bon de jouer. Seulement, il existe
au moins un monde pire où le joueur perd 1e.
Et même en recommençantn fois, il existe tou-
jours une probabilité, aussi infime soit-elle, qu’il
perde lesn fois consécutives. Il ne serait donc
pas bon (ni mauvais) dans l’absolu de jouer à
ce jeu. Ce résultat, s’il est fort, n’est pas contre-
intuitif.

Nous retenons donc le second choix et définis-
sons qu’il serait bon de faire une certaine action
si et seulement si tous les mondes atteints suite à
l’exécution de cette action sont meilleurs que le
monde actuel. Autrement dit, il serait bon d’exé-
cuter une action si et seulement si il serait bon
ques ses effets soient réalisés.

Dans notre exemple courant, l’action du génie
conduit à ce que l’agent dispose de tous les ob-
jets dont il a besoin. Selon ce qui précède, il
serait bon qu’il exauce ce voeu dans tous les
mondes possibles, à l’exception dew7 (où son
effet est déjà réalisé).

Définition. Pour une actionα donnée, soient

A1 → [α]B1,

A2 → [α]B2,

...

ses lois d’effet. Alors :

Good iα
déf
=

(A1 ∧ Good iB1)∨

(A2 ∧ Good iB2) ∨ ...

(DéfGoodiα)

Autrement dit, (DéfGoodiα) signifie qu’il serait
bon de faire une certaine actionα si et seule-
ment si il y a au moins (1) un contexte d’exé-
cution Ak qui est actuellement vrai et (2) qu’il
serait bon que l’effetBk associé à ce contexte
soit vrai.

Nous n’imposons pas qu’une bonne action soit
nécessairement exécutable, tout comme nous
n’imposions pas qu’une bonne chose soit réali-
sable. Cette logique accepte donc des phrases du
genre : « il serait bon pour l’agenti qu’il nage »
tout comme elle accepte : « il serait bon pouri
qu’il soit milliardaire », étant donné quei ne sait
pas nager et ne peut pas devenir milliardaire.

Cette définition traduit entièrement la défini-
tion informelle précédente grâce au fait que la
définition duGood i tient compte des mondes
incomparables. En effet, si ce n’était pas le
cas, on tiendrait pour bonnes des actions qui
mènent vers des mondes incomparables, ce qui
est contre-intuitif puisque par définition, ça ne
fait pas de sens de juger s’il serait bon d’accom-
plir une action si on ne peut pas comparer les
effets de cette action par rapport au monde où
elle est exécutée.

Le jugement d’une suite d’actions ne porte que
sur la comparaison entre le monde actuel et
l’ensemble des mondes conséquents de la suite
d’actions, sans regard sur les mondes intermé-
diaires. Cette définition est intuitive et permet
de traduire la notion de bon sur le long terme.

4.3 De leurs relations avec les croyances

Jusqu’à présent, les notions de bon et de mau-
vais ont été définies pour un agent, mais in-
dépendamment de ses croyances. En quelque
sorte, on décrivait de façon objective ce qui était
bon (et mauvais) pour un agent donné. Cepen-
dant, l’intérêt de ces notions est qu’un agent
autonome puisse par lui-même juger de ce qui
est bon ou mauvais, pour lui ou pour d’autres
agents. Nous voulons donc rendre les notions
de bon et de mauvais subjectives, ce qui néces-
site l’introduction d’un ensemble d’opérateurs
doxastiques (i.e. relatifs à la croyance).

Nous entendons parcroyancele savoir subjec-
tif : si un agent croitA, alors c’est que pour lui
A est vrai dans tous les mondes possibles consti-
tuant une alternative au monde réel (ses mondes
épistémiques).

Le jugement des actions ne traduit pas le prin-
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cipe que la fin justifie les moyens, bien qu’une
bonne fin puisse être atteinte en passant par
des étapes intermédiaires mauvaises. En effet,
nous avons justifié qu’une fin qui présente à
la fois des bénéfices et des maux ne peut être
jugée en termes de bon et de mauvais. Mais
l’agent ne peut se référer qu’à ses croyances (et
donc, se tromper). Par exemple, un agent peut
croire qu’il serait bon pour lui de manger de
la viande crue car il ignore qu’il est possible
qu’elle soit contaminée (cette dernière possibi-
lité ayant pour conséquence, selon notre défini-
tion, que manger de la viande crue n’est pas bon
dans l’absolu).

Un agent est amené à modifier ses croyances au
cours de ses expériences, soit dans le sens d’un
affinement de ses connaissances à mesure de son
apprentissage, soit par des bouleversements du
monde ou de lui-même. Ainsi, un agent peut dé-
couvrir que le feu brûle et classer les mondes
où il est brûlé comme pires que ceux où il ne
l’est pas. Ou encore, avec le temps, son orga-
nisme peut devenir résistant à des maladies, et
ce qu’il croyait mauvais peut devenir indiffé-
rent. Ce problème se rapporte au problème plus
général de la révision et de la mise à jour des
croyances [1, 5, 11] pour lesquels nous dispo-
sons de quelques solutions [8, 9].

Sémantique de la logique épistémique. Soit Bi la
relation d’accessibilité de la logique épisté-
mique [10, 6, 12].Bi(w) est l’ensemble des
mondes que l’agenti ne sait distinguer du
monde actuelw. En d’autres termes, c’est l’en-
semble des mondes dans lesquels l’agenti croit
être.

La condition sémantique est la suivante :w 
Bel iA ssi ∀w′(w′ ∈ Bi(w) ⇒ w′  A).
« L’agenti croit A dans le mondew si et seule-
ment si tous les mondes dans lesquels il croit
être satisfontA. » On impose queBi soit une
relation sérielle, transitive, et euclidienne.

Axiomatique et complétude. En plus de la règle
de nécessitation pour la croyance, nous avons
les schémas d’axiomes suivants :

Bel i(A → B) → (Bel iA → Bel iB) (KBeli
)

Bel iA → ¬Bel i¬A (DBeli
)

Bel iA → Bel iBel iA (4Beli
)

¬Bel iA → Bel i¬Bel iA (5Beli
)

On rajouteB à nos modèle qui associe à chaque
agent une relation d’accessibilitéBi. Là encore,

on peut montrer aisément que la complétude est
préservée.

Formalisation. Notre approche consiste à sim-
plement préfixer toute modalité par l’opérateur
de croyanceBel i. Du fait des propriétés de la
logique KD45, nous avons queBel iGood iA ↔
Bel i�4i

¬A ∧ Bel i♦<i
A. En d’autres termes,

l’agent i croit qu’il serait bon queA soit vrai
si et seulement si il croit queA est faux dans le
monde actuel et dans tous les mondes pires, et
qu’il croit qu’il existe un monde meilleur dans
lequelA est vrai.

4.4 Conclusions et perspectives

Globalement, le formalisme développé dans cet
exposé permet une meilleure interprétation des
actes de langage indirects en proposant d’une
part une définition des notions de bon et de
mauvais, et d’autre part une articulation logique
entre ces notions et les notions déjà formalisées
que sont l’action et la croyance.

Après avoir montré qu’une logique normale ne
pouvait pas capturer les notions de bon et de
mauvais, nous avons pu développer une logique
modale non normale, basée sur une séman-
tique rigoureuse qui traduit fidèlement l’intui-
tion qu’une chose est bonne si elle va dans le
sens d’une amélioration.

La notion de bon ainsi caractérisée a été adap-
tée de façon non triviale aux actions puis aux
croyances. Une étude de la logique dynamique
a permis de mettre en évidence quelques subtili-
tés lors de sa mise en rapport à l’intuition de ce
qu’est une bonne action. De même, la logique
épistémique apporte une solution satisfaisante à
la représentation subjective de la notion de bon.

Du point de vue des agents (qui sont suscep-
tibles de changer de croyances) nous avons
montré que la révision et la mise à jour de ce
qui est bon et mauvais sont traitéesvia celles
des croyances (pour lesquelles nous disposons
déjà de solutions formelles connues).

Ce travail apporte donc aux travaux en cours un
nouvel outil logique pour doter un agent ration-
nel autonome des capacités d’interprétation du
langage naturel.

Bien que non présentés ici, quelques résultats
nous permettent d’aller plus loin, notamment
en donnant une première caractéristique de la
propriété selon laquelleil serait meilleur d’être
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dans l’état E que dans l’état F. À terme, nous
espérons que ces résultats seront les prémisses
d’un système de prise de décision.
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