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R�sum�

Ce travail se situe dans le cadre des dialogues coop�ratifs entre agents
rationnels
 Ces derniers� capable d�interagir� doivent s�adapter dynami�
quement � l��volution du monde qu�ils per�oivent via les �nonc�s de leurs
interlocuteurs
 En consid�rant un �tat mental comme un ensemble d�atti�
tudes mentales �telles la croyance ou l�intention	� le but recherch� est de
disposer d�une logique permettant d�exprimer dans un cadre uniforme� �
la fois les �tats mentaux des agents et les processus qui leur permettent de
changer de croyance
 Il doit s�agir d�une logique �pist�mique dynamique
capable de d�crire l��volution de ces �tats mentaux� au fur et � mesure de
l�accomplissement d�actes de langage au cours du dialogue


Un agent disposant d�une autonomie qui lui est propre� un premier pro�
bl�me appara�t lorsque l�on souhaite d��nir la strat�gie adopt�e par cet
agent face � une nouvelle information � doit�il accepter tout ou une partie
seulement de celle�ci� ou m�me la rejeter totalement� Un second probl�me
concerne plus particuli�rement le cas o� un agent doit changer de croyance
�c
���d
 devant croire le contraire de ce qu�il croit actuellement	� car les
croyances de l�agent sont alors susceptibles de devenir inconsistantes
 Le
troisi�me probl�me consiste � prendre en compte des informations de na�
ture di��rente � croyance de l�agent sur un fait� sur ses croyances� sur celle
d�un autre agent




� l�aide de la notion originale de topiques contextualis�s par des �tats
mentaux� et associ�s � des formules� des actes de langage et des agents�
nous nous proposons de r�soudre ces probl�mes dans un cadre uniforme
et intuitif� via les notions d�adoption et de pr�servation de croyance




Abstract

The framework of this thesis is cooperative dialogues between rational
agents
 These agents can interact with their environment and must adapt
themselves dynamically to the evolution of the world that they perceive
thtough the utterances of the other agents
 Viewing a mental state as
a collection of mental attitudes �such as belief or intention	� the aim of
this work is to de�ne a logical framework for both the mental states of
the agents and the belief change processes
 This logic must be a dynamic
epistemic logic that can describe the evolutions of mental states after the
performance of speech acts


An agent being autonomous� a �rst problem appears when we want
to de�ne the strategy adopted by the agent towards the new information�
must he accept all or a part of the new information� or totally reject
it� and which of the previous beliefs can be preserved� A second problem
concerns more particularly the case where an agent must change his beliefs
�i
e
 adopt the contrary of his previous belief	
 In this case the beliefs of
the agent may become inconsistent
 The third problem is to take into
account di�erent kinds of information� belief of the agent about a fact�
about his beliefs� about the beliefs of another agent




We advocate the use of the notion of topics contextualized by mental
states associated to formulas� speech acts and agents in order to solve
these problems in a uniform and intuitive framework
 We show how belief
adoption and belief preservation can be based on such a notion
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Introduction

Ce n�est pas dans la science qu�est
le bonheur� mais dans l�acquisition
de la science

� Allan Edgard Poe�
Puissance de la parole�

Sans revenir sur le terme d�Intelligence Arti�cielle �IA	 maintes fois
critiqu� �� juste titre� selon nous	� nous pouvons appr�hender la discipline
ainsi nomm�e selon deux points de vue compl�mentaires �

 celui des sciences cognitives� o� l��tude porte sur les m�canismes
de l�intelligence� l�ordinateur n��tant alors qu�un moyen de tester la
th�orie �labor�e �

 celui plus traditionnel� o� le but est de r�aliser des programmes
d�ordinateur intelligents �� et de doter ainsi les machines de capacit�s
habituellement attribu�es aux �tres humains


Notre travail adopte davantage ce dernier point de vue� m�me si l�objec�
tif �nal �r�aliser des programmes intelligents	 peut para�tre aujourd�hui
quelque peu ambitieux� et n�cessite d��tre plus circonspect


En fait� ces deux points de vue� loin d��tre incompatibles� sont com�
pl�mentaires � d�un c t�� l��tude de la fa�on dont proc�dent les humains
et de leur intelligence� permet de doter les programmes d�ordinateur de
capacit�s nouvelles �jeu d��checs� diagnostic m�dical


	 � de l�autre� non
seulement une telle �tude n�cessite une analyse plus �ne des connaissances
et proc�dures utilis�es que celle qui �tait pratiqu�e jusque�l� par les psy�
chologues� mais en plus� les techniques de simulation sont un outil tr�s

�� Historiquement� ce sont John McCarthy� Marvin Minsky� Claude Shannon�
Alan Newell et Herbert Simon qui� lors de la conf�rence de Dartmouth en ���	� se
sont 
x�s un tel but� marquant ainsi la naissance de la discipline �Haton et Haton�
����� p� ��

�



� INTRODUCTION

e!cace pour mettre � l��preuve les hypoth�ses faites par les psychologues
sur les m�canismes du raisonnement


Le terme de simulation que nous venons d�employer n�cessite ici quel�
que pr�cision
 Dans la lign�e du point de vue traditionaliste de l�IA� cer�
tains ont tendance � ne voir dans cette discipline que l�aspect extr�me
des th�ses pr n�es � la naissance de cette derni�re
 Ainsi� Searle par
exemple� attribue � ce qu�il appelle l�IA forte� l�assimilation du cerveau �
un ordinateur digital� de l�esprit au logiciel� l�esprit �tant alors au cerveau
ce que le logiciel est � l�ordinateur �Searle� ����� pp
 ����	 �


Searle s��l�ve alors fortement �et � juste titre "	 contre cette id�e� ar�
guant qu�un ordinateur� parce que purement syntaxique� ne peut pas �tre
dot� de pens�es �contrairement � l�esprit qui� pour se faire� est �galement
s�mantique� au sens o� nos pens�es ont un contenu	
 Un ordinateur ne
pourrait penser que s�il constituait une duplication de notre esprit� alors
qu�il n�est capable que de le simuler� et qu��� aucune simulation en elle�
m�me ne peut constituer une dupplication �� �Searle� ����� p
 ��	
 Allant
�galement dans ce sens� Vanderveken se �xe pour but de �� permettre
aux machines de poursuivre automatiquement des dialogues qui paraissent
intelligents en accomplissant au bon moment des actes illocutoires perti�
nents �� �Vanderveken� ����� p
 ��	


Nous tenons � souligner que notre travail va dans ce sens� et que notre
approche n�a pas la pr�tention de fonctionner comme l�esprit humain�
mais plus modestement de tenter de produire des r�sultats semblables �
ceux produits par ce dernier �


Plus pr�cis�ment� c�est sur le processus de changement de croyance
que va porter toute notre attention � qu�est�ce que changer de croyance� et
comment pouvons�nous formaliser un tel changement� Avant d�aller plus
loin et de r�pondre � ces questions essentielles� nous devons avant tout
d��nir ce que nous entendons par croyance �


Dans son usage courant� le mot est surtout pris au pluriel �ainsi parle�t�
on des croyances d�un peuple� des croyances populaires


	
 En philosophie�
ce terme est employ� au singulier et revet un sens plus fort � il d�signe l�ac�
tion de croire� une attitude mentale de persuasion� de conviction intime� et

�� Searle cite un certain nombre de propos de Simon� Newell� Minsky et
McCarthy �les fondateurs m�me du domaine ��� Bien qu�il attribue ce point de vue
� une partie seulement de la communaut� IA �l�IA forte�� Searle semble pourtant le
consid�rer comme largement majoritaire �en particulier� il ne parle pas des autres cou�
rants de l�IA�� Quoi qu�il en soit� nous ne pensons pas qu�un tel courant est majoritaire
aujourd�hui �si tant est qu�il existe encore�� et notre travail ne se situe pas dans cette
lign�e�

�� En particulier� nous montrerons que dans un certain cas� notre logique peut fonc�
tionner d�une fa�on allant � l�encontre des processus cognitifs a�ect�s � un �tre humain�
bien que le r�sultat obtenu soit 
d�le � celui donn� par l�intuition �cf� Chap� 	��

� Merci � Daniel Kayser pour nous avoir sugg�r� de faire cette pr�cision�



INTRODUCTION �

s�adresse � des propositions �qui le lient ainsi � une notion de v�rit�	
 Au
premier rang de ses synonymes� se tiennent les mots opinion et foi
 Cette
proximit� n�est pas fortuite� mais r�sulte des contextes successifs dans les�
quels ce mot fut employ�
 Initialement� d�un point de vue philosophique�
le mot est � rapprocher du grec doxa� qui se traduit habituellement par
opinion
 Ce sens va �voluer vers celui de opiner� puis juger� puis foi
 Le
terme de croyance n�a alors plus le sens p�joratif de savoir incertain ou
apparent� mais de savoir fond� sur la subjectivit�
 Il devient alors le belief
de la philosophie anglaise� lequel se rapproche de nouveau du scepticisme

Kant tentera de r�soudre le probl�me de v�rit� en dissociant fermement
les conditions purement subjectives du tenir�pour�vrai des conditions ob�
jectives du savoir v�ritable
 Ce discernement critique� op�r� par Kant�
entre croire et savoir� est proprement le point tournant de toute l�analyse
du concept de croyance


En ce qui nous concerne� nous utilisons le terme de croyance au sens
de l�#cole d�Oxford� c
���d
 pour exprimer un savoir subjectif� donc fond��
justi��� mais potentiellement erron�� ne correspondant pas � une r�alit�
objective
 Ceci �tant �x�� nous sommes maintenant en mesure de d��nir
ce que nous appelons un changement de croyance � dans la mesure o� la
croyance d�une personne est susceptible d��tre erron�e� cette derni�re doit
�tre en mesure� d�s lors qu�elle a conscience de son erreur� de modi�er sa
croyance de mani�re � ce que celle�ci soit coh�rente avec �l�id�e que cette
personne a de	 la r�alit�
 C�est cette modi�cation que nous nommons
changement


Une distinction est habituellement faite entre di��rents types de chan�
gements � ceux correspondant � une �volution d�un monde �dynamique	
sont habituellement quali��s dans la litt�rature de mise � jour� tandis
que ceux r�sultant d�une information pr�cisant un monde �statique	 mal
connu� sont appel�s r�vision
 Nous aurons l�occasion de revenir sur ces
termes� et la principale motivation � l�usage de changement a �t� la vo�
lont� de ne pas avoir � pr�ciser si l�op�ration consid�r�e est une mise �
jour ou une r�vision


Comme nous le montrons dans le chapitre �� nos e�orts se sont
concentr�s sur des changements de croyance induits par le dialogue entre
plusieurs personnes
 Le but de ce travail est donc d�essayer de formaliser
l��volution de l��tats mental de chaque participant � une conversation don�
n�e
 Le fait de nous situer dans le cadre d�un dialogue� plut t que d��tudier
le changement de croyance en toute g�n�ralit� apporte une dimension sup�
pl�mentaire � celle d�interaction entre les participants
 Chacun est � tour
de r le locuteur ou auditeur� et doit changer de croyance � l�issue des
�nonc�s de ses interlocuteurs� ou doit au contraire chercher � convaincre
ces derniers de changer leur croyance
 Nous �laborons � cet e�et un certain
nombre d�hypoth�ses guidant notre travail
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Mais mod�liser le changement de croyance au sein de dialogues n�ces�
site de repr�senter� d�une part� l��tat mental de chacun des participants�
et� d�autre part� la capacit� de ces derniers � interagir mutuellement
 C�est
l�objet respectivement du chapitre � et du chapitre �
 Outre l�analyse
de travaux existant� nous tentons de montrer comment chacun des choix
que nous avons �t� amen�s � faire d�coule naturellement de di��rentes
consid�rations� que celles�ci soient d�ordre philosophique ou formelle


Ayant � ce niveau tous les outils n�cessaires pour mod�liser le change�
ment de croyance� nous consacrons le chapitre � � l��tude des di��rents
concepts propres aux th�ories g�n�rales � du changement de croyance� et
en particulier aux postulats dit �� de r�vision �� ou de �� de mise � jour ��
cens�s caract�riser un bon changement de croyance


Le chapitre � pr�sente notre approche originale du changement de
croyance au travers d�une logique multimodale prenant en compte les
croyances� les intentions et les actions
 Nous utilisons en particulier deux
relations de d�pendance d��nies au niveau du m�talangage de fa�on pri�
mitive


En�n� c�est dans le chapitre � que nous montrons comment red��nir
ces relations en termes d�op�rations sur des ensembles de topiques
 On
entend ici par �� topique �� le th�me� le sujet� �� ce dont on parle ��
 Par
exemple� �� le ciel est bleu �� parle de la couleur du ciel� mais pas de la
date de naissance de Marie	
 Nous montrerons �galement que les topiques
fournissent un cadre tr�s intuitif� souple et expressif pour notre travail


Avant d�aborder notre travail proprement dit� il nous semble utile de
pr�ciser quelque peu le contexte de ce travail� et la philosophie g�n�rale
de notre approche qui en a r�sult�


Nos travaux ont �t� exploit�s dans le cadre d�un march� entre notre
�quipe �leGroupe de Logique Appliqu�e	 et le Centre National d�#tudes des
T�l�communications �CNET	 de Lannion� organe de recherche de France
T�l�com


Notre souci a alors �t� double � d�une part �tablir un formalisme logique
rigoureux� poss�dant une s�mantique et de bonnes propri�t�s �dans le but�
notamment� d�ins�rer la logique r�sultante au sein de syst�mes tournant
en temps raisonnable	� et d�autre part prendre en compte les propri�t�s de
rationalit� li�es � la conversation les plus importantes
 Nous avons donc
cherch� syst�matiquement � ne pas sacri�er l�un par rapport � l�autre�
et � trouver un compromis entre une ad�quation avec les th�ories de la
communication� et les exigences formelles


Une cons�quence directe est nous nous sommes �x� un objectif pr��
cis� de fa�on � l�atteindre le mieux possible
 Cette approche correspond

�� I	e	 non sp�ci
que � un cadre de travail particulier� � l�inverse du n�tre qui
concerne le dialogue�



INTRODUCTION �

�galement � une philosophie propre� nous poussant � progresser en prio�
rit� de fa�on rigoureuse et compl�te �au d�triement� parfois� il est vrai� de
la rapidit�	 plut t que de mani�re plus g�n�rale� surper�cielle et rapide

Un tel travail s�inscrit en e�et dans la continuit�� et il ne pouvait �tre
envisageable d��tablir� dans le temps qui nous �tait imparti� une th�orie
universelle du changement de croyance


Les liens que ces travaux entretiennent avec un partenaire industriel
comme le CNET �qui poss�de d�j� un syst�me de dialogue temps�r�el
�Sadek et al
� ����� Sadek et al
� ����� Sadek et De Mori� ����		 montrent�
s�il en est besoin� les enjeux �normes que repr�sente ce domaine de re�
cherche� par ailleurs en pleine expansion
 En tout �tat de cause� nous
esp�rons que ce travail y contribuera un tant soit peu� ne serait�ce qu�en
mettant en valeur l�importance de la prise en compte de la capacit� �
changer de croyance� v�ritable g�n�rateur de nos comportements






Chapitre �

Position du probl�me et

hypoth�ses

��� Introduction

On ne peut envisager d�aborder une probl�matique telle que la forma�
lisation du changement de croyance au sein de dialogues coop�ratifs� sans
analyser quelques exemples de dialogues


Cette analyse� volontairement empirique� doit nous permettre d�at�
teindre essentiellement deux objectifs � premi�rement� �xer certaines li�
mites quant aux types de dialogues que nous d�sirons traiter formellement
et� de ce fait� mettre en valeur certaines hypoth�ses n�cessaires pour ap�
pr�hender ces limites � deuxi�mement� permettre de nous abstraire de ce
cadre empirique en vue de d�gager les concepts primitifs op�rant au sein
du processus de changement de croyance �


Nous pensons qu�il est essentiel d�op�rer une telle restriction au cadre
d�application de notre travail� pour des raisons �videntes de complexit� � tel
principe retenu ou telle hypoth�se sur les participants au dialogue pourra
�tre faite dans le cadre d�un type de dialogue mais pas dans l�autre
 Par
exemple� nous pouvons parfois souhaiter que les participants au dialogue
soient toujours sinc�res� ou parfois sinc�res� ou m�me jamais




Dans le pr�sent chapitre� nous nous proposons d�analyser des exemples
de dialogues en langage naturel� o� des processus de changement de
croyance entrent en jeu �Sect
 �
�	


Nous r�pondons � nos objectifs ci�dessus en formulant quelques hypo�
th�ses sur le cadre d�application de notre travail �Sect
 �
�	
 Nous mettons
en valeur les processus fondamentaux mis en jeu par le changement de
croyance� en faisant un rapprochement avec les probl�mes rencontr�s en
th�orie de l�action �Sect
 �
�	


�� Par croyance� nous entendons croyance au sens large� i	e	 la croyance� le but� le
d�sir� l�intention��� Nous motivons ce choix plus loin �cf� p� ���

�
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En�n� nous terminons par la pr�sentation sommaire d�un langage qui
nous servira� tout au long de ce document� � pr�senter les diverses ap�
proches relatives � notre domaine� et facilitera les comparaisons �Sect
 �
�	


��� Analyse empirique de quelques dialogues

Nous pr�sentons dans cette section des exemples de dialogues
 Ces
exemples� pour leur bonne compr�hension� et pour qu�ils rendent compte
de situations int�ressantes du point de vue du changement de croyance�
sont � replacer dans un contexte particulier �Sect
 �
�
�	
 Nous pr�sentons
alors et commentons ces exemples �Sect
 �
�
�	


����� Contexte des exemples pr�sent�s

Nous pr�cisons ci�dessous le contexte � de nos exemples au travers des
di��rents points suivants


Premi�rement� dans ces exemples� le nombre de personnes participant
� la conversation est limit� � deux 
 La situation� ainsi rendue plus simple�
mettra en valeur les processus de base mis en jeu dans le changement de
croyance� sans toutefois compliquer les subtilit�s conversationnelles �
 Ces
deux personnes sont le syst�me et un utilisateur �de ce syst�me	


Deuxi�mement� pour diversi�er les situations et mettre en valeur di���
rentes facettes du changement de croyance� le r le du syst�me pourra �tre
di��rent d�un dialogue � l�autre �

 les exemples �
� � �
� se situent dans le contexte d�un Audiotel Guide
des Services �ags	 �� d�livrant � l�utilisateur des num�ros de serveurs
d�informations �

 dans l�exemple �
�� le syst�me est un distributeur de billets de chemin
de fer


Dans les deux cas� l�utilisateur fournit des informations au syst�me �zone
g�ographique et domaine du serveur� destination du voyage et classe de
transport	 qui� en retour� lui fournit la r�ponse � sa requ�te �num�ro du
serveur Audiotel ou prix du billet de train	


 Dans les exemples �
� et �
�� le syst�me est un agenda personnel
dont l�utilisateur est suppos� �tre le propri�taire


�� En place de contexte� nous devrions employer l�expression situation de discours
�cf� Sect� ���� qui est plus appropri�e� Le sens de cette derni�re expression n�ayant pas
encore �t� introduit� contexte est ici employ� dans un sens volontairement vague�

�� Nous insistons sur le fait que cette restriction ne concerne que les exemples de
dialogues� et non notre formalisme�

� ags est une marque de France Telecom� Les exemples ��� � ��	 s�inspirent tr�s
largement de ceux fournis par �Bretier et Hena�� ����� cnet� France Telecom��
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Troisi�mement� ces exemples ne sont pertinents pour notre probl�ma�
tique que s�ils sont r�gis par certaines lois
 Par exemple� si on consid�re
que la destination d�un billet donn� est unique� alors toute nouvelle infor�
mation de la part de l�utilisateur sur la destination devra� en cas d�accep�
tation de cette information par le syst�me� remplacer la destination que
le syst�me a�ectait jusqu�� pr�sent au billet
 En revanche� si on consid�re
qu�un billet peut avoir plusieurs destinations� le syst�me pourra toutes les
accepter
 Son comportement est donc directement in$uenc� par des lois
r�gissant le dialogue
 En ce qui concerne les exemples qui suivent� nous
supposons les lois suivantes �

 un serveur d�information donn� est relatif � une zone g�ographique
�ville� d�partement� r�gion� 


	 et une seule� ainsi qu�� un domaine
donn� �la m�t�o� les emplois� les petites annonces


	 et un seul �

 un billet n�est relatif qu�� une seule destination et une seule classe �
la fois �

 pour une destination et une classe de transport donn�es� nous sup�
posons que le prix du billet est unique �

 l�agenda ne peut m�moriser qu�un seul rendez�vous pour un jour et
une heure donn�s �

 chaque �nonc� est non ambigu� et en particulier le sens de chaque
mot est celui donn� par le sens commun dans la situation o� il ap�
para�t �par exemple� serveur d�signe un serveur vocal� et non celui
qui apporte les plats au restaurant � serveur d�emplois d�signe un
serveur vocal permettant d�avoir acc�s � des o�res d�emplois


	


En�n� quatri�mement� outre le fait que le syst�me soit capable d�acqu��
rir de nouvelles connaissances �comme la zone g�ographique pour laquelle
l�utilisateur souhaite un serveur� dans l�exemple �
�	� les situations qui
nous int�ressent sont celles o� le syst�me est confront� � une information
en contradiction avec ses croyances
 Notre point de vue est donc celui du
syst�me� et plus particuli�rement lorsque celui�ci est auditeur


����� Exemples de dialogues

Les �nonc�s des exemples ci�dessous sont marqu�s par une lettre dans
le but de pr�ciser le locuteur �s pour le syst�me� et u pour l�utilisateur	�
suivie d�un num�ro pour indiquer leur num�ro d�ordre dans le dialogue
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Exemple de dialogue ��� La contestation en cours de requ�te	�

�

�

�

s� � Bonjour� Que puis�je pour vous�

u� � Je voudrais un num�ro de serveur pour Saint�Rapha�l�

s� � Un num�ro de serveur pour Saint�Rapha�l� Voulez�vous les

emplois ou la m�t�o�

u� � Non � Pour Saint�Maximin�

s� � Un num�ro de serveur pour Saint�Maximin� Voulez�vous les

emplois ou la m�t�o�

u� � ���

La premi�re observation que nous pouvons faire � propos du dialogue
�
�� m�me si elle peut para�tre triviale� est que le syst�me doit �tre capable
d�acqu�rir de nouvelles informations communiqu�es par l�utilisateur �par
exemple� le souhait de celui�ci de conna�tre un num�ro de serveur� la zone
g�ographique de ce serveur


	


Deuxi�mement� et relativement au contexte donn� dans la section
pr�c�dente� u� est susceptible de provoquer une inconsistance dans les
croyances du syst�me
 En e�et� juste avant cet �nonc�� le syst�me croit
que la zone g�ographique sur laquelle porte le serveur est Saint�Rapha%l
�d�apr�s l��nonc� s�	� croyance justement contredite par l��nonc� u�


� travers les �nonc�s u� � s�� cet exemple illustre le fait que le syst�me
doit �tre capable de changer de croyance � la suite de l�utilisateur
 Notons
pour la suite que dans ce cas� aucune con�rmation n�est requise par le
syst�me pour changer de croyance


Exemple de dialogue ��� La contestation apr�s la r�ponse	�

�

�

�

s� � Bonjour� Que puis�je pour vous�

u� � Je voudrais un num�ro de serveur m�t�o pour Saint�Rapha�l�

s� � Le num�ro de serveur m�t�o pour Saint�Rapha�l est le

�	 
� �	 �� �
� Voulez�vous un autre renseignement�

u� � Non � Pour Saint�Maximin�

s� � Le num�ro de serveur m�t�o pour Saint�Maximin est le

�	 
� �	 �� �� Voulez�vous un autre renseignement�

u� � ���

Outre les deux points remarquables du dialogue �
�� le dialogue �
� en
comporte trois nouveaux


Premi�rement� � la suite de l��nonc� u�� le syst�me change de croyance
en ce qui concerne la zone g�ographique du serveur� mais pas son domaine
�qui reste la m�t�o� d�apr�s l��nonc� s�	
 Seule une partie de la croyance du
syst�me est remise en cause� l�autre �tant pr�serv�e au cours du dialogue


Deuxi�mement� la satisfaction d�une requ�te de l�utilisateur n�implique
pas� de la part du syst�me� un oubli des informations communiqu�es
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Cet oubli� bien que n�cessaire � un moment donn� �les ressources spatio�
temporelles d�une machine sont forc�ment limit�es	� ne semble devoir in�
tervenir� au plus t t� que lorsque le syst�me change d�interlocuteur
 Cela
traduit une certaine coh�rence du dialogue qui ne doit pas se limiter �
l�interrogation d�une base de donn�es o� la requ�te formul�e doit chaque
fois �tre enti�rement sp�ci��e � l�information acquise par le syst�me pour
satisfaire une requ�te de l�utilisateur l�est g�n�ralement de fa�on incr�men�
tale �i	e	 le syst�me n�acqui�re g�n�ralement pas d�un seul coup toutes les
informations qu�il a besoin de conna�tre pour satisfaire la requ�te de l�uti�
lisateur � ces informations sont acquises peu � peu� les nouvelles s�ajoutant
aux anciennes	


Troisi�mement� puisque le syst�me est capable d��noncer les num�ros
de t�l�phone des di��rents serveurs correspondant � des zones g�ogra�
phiques di��rentes �cf
 s� et s�	� cela signi�e qu�en changeant de croyance
concernant la zone g�ographique� il a �galement chang� de croyance concer�
nant le num�ro de t�l�phone� et ce� bien qu�aucune information concer�
nant le num�ro de serveur n�ait �t� explicitement communiqu�e par u�

Ce probl�me est tr�s important dans la probl�matique du changement de
croyance


Exemple de dialogue ��� Une erreur de r�f�rence corrig�e	�

�

�

�

s� � Bonjour� Que puis�je pour vous�

u� � Je voudrais un num�ro de serveur m�t�o pour le Var�

s� � Le num�ro de serveur m�t�o pour le Var est le �	 
� �	 �� 	
�

Voulez�vous un autre renseignement�

u� � Est�ce que ce serveur d�emplois donne des informations sur

les vents�

s� � Le �	 
� �	 �� 	
 est un serveur m�t�o� Oui� il d�livre des

informations sur les vents�

L�exemple �
� ci�dessus fait partie des cas les plus complexes � traiter

Le probl�me provient de u�� o� le serveur est r�f�renc� � la fois comme
un serveur d�emplois et le serveur dont le num�ro est le �� �� �� �� ��
�r�f�renc� par ce	� ce dernier �tant connu par le syst�me comme �tant un
serveur de m�t�o
 Du fait des contraintes li�es � la situation de discours�
cet �nonc� est donc inconsistant du point de vue du syst�me


Une telle inconsistance semble pouvoir �tre  t�e au niveau de la for�
malisation de l�acte venant d��tre accompli
 En e�et� le syst�me doit alors
choisir entre un serveur de m�t�o et un serveur d�emplois
 Comme il �tait
jusqu�� pr�sent question d�un serveur de m�t�o� il peut en conclure que
soit l�utilisateur a fait un lapsus� soit il a lui�m�me mal interpr�t� l��nonc�
de ce dernier �l�utilisateur a bien demand� un serveur m�t�o� mais il a mal
compris son �nonc�	
 � ce niveau� l��nonc� pris en compte par le syst�me
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doit donc �tre distinct de celui qu�il a tout d�abord cherch� � prendre en
compte


Contrairement � la premi�re intuition� aucun processus de changement
de croyance ne semble entrer en jeu ici� mais plut t un pr�
processing de
l��nonc� permettant de v�ri�er si celui�ci est consistant ou non


Notons pour la suite que le syst�me avertit l�utilisateur de son erreur
�s�	� m�me si celle�ci a �t� corrig�e par le syst�me
 La grande di!cult�
ici est que l�identi�cation d�un lapsus n�est g�n�ralement pas aussi ais�e
�nous ne consid�rerons pas ce genre de subtilit�s par la suite	


Exemple de dialogue ��� Refus de l�information communiqu�e	�

�

�

�

s� � Service des billets de train� bonjour� Que puis�je pour vous�

u� � Je voudrais un billet pour Cannes en premi�re classe�

s� � Veuillez patienter� je traite votre demande���

u� � Puis�je vous payer les �� e par carte�

s� � Le prix du billet n�est pas �� e� Le prix est de �� e� Oui�

vous pouvez payer par carte���

Ce qui rend l�exemple �
� pertinent� c�est que le prix du billet ���� e	
est di��rent de celui annonc� par l�utilisateur ���� e	
 Si� dans les exemples
pr�c�dents� le syst�me changeait de croyance �� propos de la zone g�ogra�
phique et� par suite� du num�ro de serveur	� il semble ici peu pertinent
qu�il adopte le prix propos� par l�utilisateur "

Il semble donc n�cessaire de distinguer certaines informations en prove�
nance de l�utilisateur� de certaines autres � les unes devant �tre accept�es�
et les autres rejet�es
 Cette distinction pose le probl�me de la d��nition
d�un crit�re de choix concernant l�attitude que le syst�me doit adopter
�acceptation ou rejet de la nouvelle information	
 Nous verrons que ces
crit�res varient d�une approche � l�autre


Exemple de dialogue ��� Oubli d�une information	�

�

�

�

s� � Agenda personnel� bonjour� Que puis�je pour vous�

u� � Note que j�ai r�union avec Francis Blake demain � �h���

s� � Demain � �h�� vous avez d�j� un rendez�vous avec Philip

Mortimer� Dois�je remplacer ce rendez�vous par une r�union

avec Francis Blake�

u� � ���

Dans l�exemple �
�� le syst�me est un agenda personnel dont l�utili�
sateur se sert pour noter ses rendez�vous
 Cet exemple est di��rent des
pr�c�dents � en consid�rant que c�est l�utilisateur qui d�cide de ses rendez�
vous� le syst�me doit �a priori	 obligatoirement les prendre en compte
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Mais dans cet exemple� l�utilisateur a manifestement oubli� qu�il avait
pr�c�demment not� dans son agenda un autre rendez�vous� le m�me jour
� la m�me heure


Dans une telle situation� la meilleure chose que le syst�me puisse faire�
est de demander con�rmation � l�utilisateur avant de changer de croyance
�ce qu�il ne faisait pas dans les exemples pr�c�dents� pour �viter des lour�
deurs �videntes dans la n�gociation d�une requ�te	
 Dans cet exemple�
l��nonc� s� joue ce r le


Cet exemple met donc en valeur une �volution des rapports entre le
syst�me et l�utilisateur
 Dans un premier temps� le syst�me doit a priori
accepter toute nouvelle information de la part de l�utilisateur
 Dans un se�
cond temps� lorsque l�utilisateur oublie certaines informations� le syst�me
doit remettre en cause le comportement qu�il adoptait dans un premier
temps vis���vis de l�utilisateur � il a besoin d�une con�rmation avant d�agir


Le probl�me principal pos� par cet exemple est donc de doter le syst�me
de la capacit� de d�tecter quand l�utilisateur souhaite simplement changer
d�avis� et quand il a oubli� certaines informations �oubli qui n�cessite alors
une demande de con�rmation	


Exemple de dialogue ��	 Requ�te ne pouvant �tre satisfaite	�

�

�

�

s� � Agenda personnel� bonjour� Que puis�je pour vous�

u� � Annule ma r�union de demain � �h���

s� � Demain � �h�� vous n�avez aucune r�union�

u� � ���

L�exemple �
� est � la fois identique et di��rent du �
�
 Identique� au
sens o� l�utilisateur a oubli� quelque chose � il n�a pas de r�union
Di��rent�
car le syst�me ne peut satisfaire la requ�te de l�utilisateur� qu�il ait ou non
r�alis� que ce dernier est victime d�un oubli


De deux choses l�une � soit� � l�issue de u�� le syst�me croit explicitement
que l�utilisateur n�a pas de r�union demain � ��h��� soit il ne croit rien

Dans ce dernier cas� c�est comme si le dialogue n�avait jamais eu lieu

Alors que dans le premier cas� le syst�me aura e�ectu� un changement de
croyance
 Dans les deux cas� le syst�me avertit l�utilisateur de son erreur�
car celle�ci peut provenir du fait que ce dernier cherchait en fait � annuler
un autre rendez�vous� ayant lieu un autre jour et�ou � une autre heure


La strat�gie adopt�e par le syst�me d�pend essentiellement du mode de
repr�sentation de ses connaissances � nous pouvons choisir de repr�senter
explicitement le fait qu�il croit qu�il n�y a pas de rendez�vous ce jour�
l� � cette heure� ou bien ne repr�senter explicitement que les rendez�vous
programm�s �et d�duire ceux qui ne le sont pas	
 L��conomie des ressources
nous fait plut t pencher pour la seconde solution
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Quoi qu�il en soit� l��chec d�une requ�te doit pouvoir �tre g�r� par le
syst�me� et celui�ci doit pouvoir en avertir explicitement l�utilisateur


��	 Situation de discours

Nous avons employ� pr�c�demment le terme de contexte �p
 �	
 En
accord avec la terminologie employ�e par certains linguistes� l�expression
situation de discours est plus appropri�e


� la suite de Ducrot et Todorov� nous appelons situation de dis

cours �� l�ensemble des circonstances au milieu desquelles se d�roule un
acte d��nonciation �qu�il soit �crit ou oral	 �� �Ducrot et Todorov� �����
p
 ���	
 Leur acception du terme est en fait plus large que celle � laquelle
nous faisons r�f�rence ci�dessus �Sect
 �
�
�	 � elle inclut tous les �tats psy�
chologiques des participants au dialogue� ainsi que le lieu de celui�ci


 De
mani�re g�n�rale� elle inclut toute information susceptible d�in$uencer la
compr�hension des participants� leurs choix� leurs intentions


 Nous uti�
lisons ce terme dans un sens plus restreint �nous ne consid�rons pas des
attitudes psychologiques telles que l��motion� la �ert�


	
 Quand nous em�
ployons le terme de contexte par la suite� c�est dans le sens de situation
de discours


La pr�cision d�une telle situation est n�cessaire du fait que l�interpr��
tation d�un �nonc� est du domaine de la pragmatique et non simplement
de la s�mantique et de la syntaxe� selon les trois niveaux qu�on distingue
habituellement dans la langue �Moeschler et Reboul� ����	


D��nir la situation de discours signi�e� pour nous� faire tout d�abord
�tat du type de dialogues que nous souhaitons traiter �Sect
 �
�
�	� puis des
hypoth�ses que nous faisons sur le cadre dans lequel se d�roule le dialogue
et sur ses participants �Sect
 �
�
�	 �
 Nous serons alors en mesure d�en
tirer un certain nombre de cons�quences �Sect
 �
�
�	


����� Type de dialogues trait�s

Restreindre le type de dialogues trait�s nous semble n�cessaire� dans
la mesure o� il va directement in$uencer les hypoth�ses �donc� selon notre
d��nition� la situation de discours	 que nous allons faire
 Par exemple� il
semble peu opportun de supposer que les interlocuteurs d�un d�bat poli�
tique soient sinc�res� alors que cette hypoth�se semble raisonnable dans
le cadre de l�achat d�un billet de train �si l�utilisateur trompe le syst�me

�� Des hypoth�ses telles que celles que nous avons faites pr�c�demment �cf�
Sect� ������ sont propres � l�application proprement dite� et sont� d�un point de vue
formel� directement impl�ment�es par des sch�mas de formules dans la th�orie non
logique �cf� Sect� ����



��� Situation de discours ��

quant � sa destination ou sa classe de transport pour avoir un prix r�duit�
il aura le billet qu�il a command�
 Si celui�ci n�est pas utilis� dans le bon
train� c�est aux risques et p�rils de l�utilisateur	
 De m�me� selon la situa�
tion� on peut attendre des participants plus ou moins de coop�ration




Plus g�n�ralement� notre objectif est ici de traiter de la fa�on la plus
compl�te possible le changement de croyance au sein d�un certain type de
dialogues� plut t que d�en traiter super�ciellement un nombre important


Comme le laissent pr�sager les exemples pr�c�dents� nous nous int��
ressons aux dialogues orient�s t�che
 Dans de tels dialogues� il n�y a qu�un
seul but commun � tous les participants� qui est que la t&che en question
soit r�alis�e
 Les dialogues sont donc orient�s dans un sens pr�cis� ce qui
est manifeste pour tous les participants� d�s le d�but et pour toute la dur�e
des dialogues
 Le but � atteindre est tel que chacun des participants aux
dialogues ne peut l�atteindre seul� mais d�tient une partie de l�information
n�cessaire � sa r�alisation


Par exemple� le syst�me doit fournir un billet de train � l�utilisateur�
mais ne pourra le faire sans les renseignements de ce dernier sur la des�
tination et la classe de transport
 Inversement� l�utilisateur a besoin du
syst�me pour obtenir son billet moyennant paiement


Les avantages de tels dialogues sont� de notre point de vue� multiples

Tout d�abord� ils fournissent un c t� applicatif imm�diat � notre th�o�
rie qui sera donc facile � tester dans des conditions r�elles d�utilisation

Ensuite� ils o�rent une grande diversit� de situations plus ou moins com�
plexes
 En�n� nous disposons d�un tr�s grand nombre d�exemples issus de
syst�mes existants� et ce en grande partie pour les raisons pr�c�dentes


����� Hypoth�ses

Nous avons analys� pr�c�demment �Sect
 �
�
�	 quelques exemples de
dialogues illustrant di��rents probl�mes du changement de croyance
 Au
travers de ces exemples� nous tentons de d�gager dans ce qui suit les
hypoth�ses n�cessaires � une d��nition rigoureuse de ce que nous avons
appel� situation de discours


Hypoth�se de coop�rativit�� Tout participant au dialogue est sup�
pos� �tre coop�ratif
 Cette hypoth�se est fondamentale dans notre travail

De mani�re informelle� une personne est coop�rative vis���vis d�une autre
si la premi�re aide la seconde � atteindre les objectifs que celle�ci s�est
�x�e


Di��rentes contraintes d�crivent une coop�rativit� plus ou moins forte

Par exemple� quelqu�un qui se limite � aider une personne tant qu�il n�a
pas besoin de remettre en cause l�un de ses buts� est intuitivement moins
coop�ratif qu�une autre personne pr�te � abandonner tout ou partie de
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ses propres buts pour r�aliser ceux d�autrui
 Il existe donc di��rents de�
gr�s de coop�rativit�� qui in$uencent directement le comportement des
participants au dialogue et� indirectement� le dialogue lui�m�me


Dans le domaine conversationnel� le principe de coop�ration de Grice�
ainsi que ses maximes de conversation� sont reconnus comme fondamen�
taux �Grice� ����	
 Ce principe peut s��noncer de la fa�on suivante � faites
en sorte que votre contribution � la conversation corresponde� au niveau
o elle intervient� � ce qu�on attend de vous� conform�ment au but ou �
l�orientation de l��change dans lequel vous �tes engag�s
 Les maximes� bien
que toutes pr�sent�es de fa�on informelle� constituent cependant un point
de rep�re pour mener � bien une bonne conversation


En ce qui nous concerne� l�hypoth�se de coop�rativit� est particuli�re�
ment int�ressante
 En e�et� elle assure� de fa�on g�n�rale� que les �changes
au cours du dialogue se passeront dans de bonnes conditions
 Par exemple�
une personne � qui une question a �t� pos�e y r�pondra �ou signalera son
impossibilit� de r�pondre	 � les participants au dialogue ne font pas preuve
de mauvaise volont� ou tout autre comportement qui pourrait ralentir ou
emp�cher l�accomplissement du but �x�


 Plus particuli�rement� du point
de vue auditeur� cette hypoth�se permet au syst�me de d�duire certaines
informations des �nonc�s de l�utilisateur �elle in$uence donc directement
les changements de croyance du syst�me	 � du point de vue locuteur� elle
permet l��laboration de certains m�canismes de coop�ration � partir du
m�canisme de changement de croyance �


Hypoth�se de sinc�rit�� Tout participant � un dialogue est suppos�
sinc�re
 Ses �nonc�s re$�tent donc �d�lement son �tat mental
 Ainsi� s�il
dit que �� le ciel est bleu ��� alors il croit e�ectivement que le ciel est
bleu
 Cette hypoth�se est destin�e essentiellement � rejeter le mensonge
en tant qu�explication d�une contradiction
 En ce sens� notre hypoth�se
est beaucoup moins forte que celle prise dans d�autres approches� o� la
sinc�rit� constitue parfois le crit�re d�adoption �ou de rejet	 de la nouvelle
information �Cohen et Levesque� ����c� par exemple	


Plus g�n�ralement� nous pensons que les syst�mes pr�tendument ca�
pables de reconna�tre l�insinc�rit� d�un interlocuteur sont en fait seule�
ment capables de traiter l�insinc�rit�� c
���d
 d�arriver � la conclusion�
partant d�une contradiction entre deux croyances� selon laquelle le locu�
teur a menti
 Mais l�hypoth�se implicitement faite est g�n�ralement que
la contradiction en question provient d�une insinc�rit�� et ils ne cherchent
alors qu�� prouver logiquement celle�ci �Sadek� ����a� par exemple� p
 ���	


De notre point de vue� cela ne constitue absolument pas un traite�

	� Nous pensons plus particuli�rement ici � certains sch�mas r�actifs� sur lesquels
nous reviendrons en d�tail �Chap� ���
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ment satisfaisant de l�insinc�rit� qui nous para�t� par ailleurs� di!cilement
appr�hendable � quand nous sommes confront�s � un individu d�cid� �
mentir� et que nous ne supposons pas a priori qu�il est insinc�re� il nous
est relativement di!cile de prouver qu�il ment
 Ce n�est que par recoupe�
ment d�informations� analyse de son intonation� expression de son visage�
connaissance de sa psychologie


 que nous pouvons esp�rer y arriver
 Bref�
autant de consid�rations qui d�passent largement le cadre de ce travail


Nous pr�f�rons supposer que les participants au dialogue sont sinc�res�
tout en conservant � l�esprit le caract�re explicatif de cette hypoth�se�
plut t que restrictif �par rapport � des approches �� traitant �� les cas
d�insinc�rit�	
 Plus particuli�rement� le syst�me ne pourra adopter ou re�
jeter une information communiqu�e par l�utilisateur sur le simple fait qu�il
le croit respectivement sinc�re ou non
 En�n� dans le type de dialogues
que nous traitons� cette hypoth�se n�est en rien restrictive � si l�utilisateur
cherche � acheter un billet de train au syst�me� il n�a aucune esp�ce d�in�
t�r�t � mentir � ce dernier en ce qui concerne sa destination ou la classe
de transport �en agissant ainsi� il s�expose � une amende� et dans ce cas�
ce n�est plus du ressort du syst�me	


Il est int�ressant de remarquer que la sinc�rit� peut� dans certains cas�
d�couler de la coop�rativit�
 Nous employons le terme �� peut �� car cela
d�pend du degr� de coop�rativit� concern�
 Si celui�ci est maximum� il
est di!cilement concevable qu�il puisse �tre associ� � un comportement
insinc�re
 N�anmoins� il est des situations o� l�insinc�rit� peut �tre mise au
service de la coop�rativit�
 Il faut pour cela se ramener � la d��nition que
nous avons donn� de celle�ci � �tre coop�ratif envers quelqu�un� c�est l�aider
� r�aliser ses buts
 Si lui mentir� c�est servir ce but� alors une personne�
en ce sens� est coop�rative �


Nous reviendrons par la suite sur cette notion� notamment lorsque nous
analyserons en d�tail certains syst�mes �Chap
 �	


Hypoth�se de m�moire� L�utilisateur est suppos� ne pas oublier d�in�
formation� et donc avoir une m�moire id�ale �infaillible	
 Ainsi� dans un
premier temps� nous ne traiterons pas de dialogue du type de celui de
l�exemple �
�
 Les dialogues sont suppos�s se d�rouler dans un laps de
temps su!samment court pour que l�utilisateur soit cens� se rappeler tout
ce qui a �t� dit au cours du dialogue


N�anmoins� l�utilisateur peut communiquer explicitement son oubli au
syst�me� l�hypoth�se pr�c�dente �tant avant tout destin�e � restreindre� l�

�� L�exemple type d�un tel comportement est le sacri
ce � quelqu�un qui se sacri
e
pour une personne a
n que celle�ci r�alise son but� peut devoir mentir � cette personne
car� dans le cas contraire� celle�ci pourrait refuser le sacri
ce en question� et donc ne pas
atteindre son but� Cyrano� Roxane et Christian ne sont pas �trangers � cet exemple�
Qu�Edmond Rostand en soit remerci� �
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encore� le faisceau de raisons pour lesquelles deux croyances de l�utilisateur
peuvent �tre contradictoires


Hypoth�se de comp�tence� L�utilisateur et le syst�me sont suppo�
s�s poss�der des domaines de comp�tence disjoints
 Par exemple� seul le
syst�me est comp�tent pour �xer le prix du billet� et seul l�utilisateur est
comp�tent pour d�terminer la destination de son voyage� ou la classe de
transport
 Nous motiverons plus loin cette hypoth�se �primordiale dans
notre approche	 ainsi que ses cons�quences �cf
 Chap
 �	


Au cas o� plusieurs utilisateurs souhaitent acheter un billet� il faut
distinguer le cas o� ils sont tous les deux comp�tents sur la destination
et la classe du m�me billet� du cas o� chacun n�est comp�tent que sur
le billet qui le concerne
 Dans ce dernier cas� nous montrerons qu�aucune
interf�rence n�est susceptible de rendre le syst�me inconsistant
 Dans le
premier cas� il su!t de supposer que si un utilisateur donne une infor�
mation sur la classe ou la destination� cela re$�te �galement l�opinion de
l�autre utilisateur


Hypoth�se d�attention� L�utilisateur et le syst�me sont suppos�s �tre
attentifs aux �nonc�s de chacun
 En particulier� si un acte d��nonciation
vient d��tre accompli� nous supposons qu�il a �t� entendu par tous les
participants � la conversation� et en particulier par son destinataire �cf

l�hypoth�se d�univers multi�agent	
 Cette hypoth�se n�implique pas� bien
entendu� que l��nonc� reconnu soit identique � celui accompli �cf
 hypo�
th�se de subjectivit�	


Hypoth�se de rationalit�� Au niveau du changement de croyance� le
contenu propositionnel de l�acte associ� � un �nonc� venant d��tre accompli
est suppos� �tre consistant �i	e	 ne pas permettre de d�river � p � �p	

Ainsi� nous supposons par exemple que l�utilisateur ne fait pas d��nonc�s
du type � �� Je souhaite voyager en premi�re classe et en seconde classe ���
sachant que la classe de transport li�e � un billet est unique


Dans certaines approches �Sadek� ����a� Galliers� ����� par exemple	�
l�auditeur est suppos� �tre en mesure d�e�ectuer un certain nombre de
t&ches en amont du processus de changement de croyance �par exemple�
d�terminer s�il va accepter ou refuser la nouvelle information� et� le cas
�ch�ant� quel �nonc� a r�ellement �t� accompli par le locuteur


	
 Selon
ce point de vue� la pr�sente hypoth�se ne concernerait que le processus
de changement de croyance proprement dit� et pas l�agent en lui�m�me

Ce dernier aurait alors la possibilit� de traiter des �nonc�s inconsistants�
mais pas au sein du changement de croyance
 Dans le cadre d�un lapsus

�� Seul ou en pr�sence des lois statiques �cf� Sect� ������
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tel que celui pr�sent dans l�exemple de dialogue �
�� par exemple� nous
avons montr� �cf
 p
 ��	 comment un pr��traitement pouvait permettre
d�e�ectuer le changement de croyance � partir d�un acte d��nonciation
consistant �au sens ci�dessus	 d�riv� de celui e�ectivement accompli
 Dans
le cas d�un �nonc� inconsistant par rapport aux lois statiques �par exemple
�� je souhaite voyager en premi�re et en seconde classe ��� alors que la classe
de transport d�un billet donn� est unique	� le plus prudent semble de
pr�server toutes les croyances de l�auditeur� puis que celui�ci informe son
interlocuteur de la raison pour laquelle il a refuser de prendre en compte
l��nonc� pr�c�dent


N�anmoins� selon notre point de vue� tout devrait �tre trait� � l�int��
rieur m�me du changement de croyance
 Pour simpli�er quelque peu notre
probl�matique� nous ne traitons pas les cas o� le contenu propositionnel de
l��nonc� est une contradiction� et les cas o� il est inconsistant par rapport
aux lois� ce qui n�cessite de d��nir une hypoth�se de rationalit�


Hypoth�se de subjectivit� de l�observation� Nous supposons que
l��nonc� reconnu par le syst�me est potentiellement di��rent de celui e�ec�
tivement accompli par l�utilisateur
 Par exemple� dans l�exemple de dia�
logue �
� �p
 ��	� l�utilisateur demande un serveur pour Saint�Maximin�
et le syst�me comprend �� Saint�Rapha%l ��


Cette hypoth�se rend compte de la subjectivit� de nos observations et�
par voie de cons�quence� de nos croyances
 Nous montrons dans la section
suivante tout l�int�r�t d�une telle hypoth�se� outre le fait qu�elle correspond
� une r�alit� concr�te dont nous faisons tous les jours l�exp�rience


Contrairement aux hypoth�ses pr�c�dentes qui constituent des simpli�
�cations ou des id�alisations de la r�alit�� cette hypoth�se explicite un
aspect caract�ristique de la communication
 En ce sens� cette hypoth�se
est destin�e � nous rapprocher de la r�alit�


Hypoth�se d�un univers multi�agent� Nous ne faisons pas l�hypo�
th�se selon laquelle� a priori � seules deux personnes participent � la conver�
sation� mais uniquement qu�elles sont en nombre �ni
 Les participants �
une conversation peuvent simplement �tre des observateurs� c
���d
 qu�ils
ont un r le passif �ils ne sont ni auteur� ni destinataire des �nonc�s	
 Toutes
les hypoth�ses pr�c�dentes sont g�n�ralisables � n personnes


Comme pour l�hypoth�se pr�c�dente� cette hypoth�se nous rapproche
de la r�alit� plut t qu�elle nous en �loigne


Ces hypoth�ses se retrouvent� au niveau de notre logique� � di��rents
niveaux
 Par exemple� la sinc�rit� est en partie suppos�e d�s lors que les
participants n�ont pas de moyen de mentir �i	e	 qu�ils n�ont pas la possi�
bilit� d�exprimer quelque chose en croyant son contraire	
 La coop�ration
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se fait via les di��rents axiomes logiques et non logiques permettant entre
autres au syst�me d�adopter des croyances ou des intentions de l�utilisa�
teur� ou via des sch�mas r�actifs d�clenchant de sa part des comportements
d�s lors qu�il se trouve dans un certain �tat mental �cf
 Chap
 �	
 Changer
de croyance� c�est en soi un comportement coop�ratif� puisque c�est donner
� son interlocuteur la possibilit� d��tre � l�origine de tels changements


����� Cons�quences

Dans la section �
� nous avons analys� un certain nombre de dialogues
pertinents du point de vue du changement de croyance des participants

Nous analysons maintenant les cons�quences des hypoth�ses pr�c�dentes
sur ces exemples


D�apr�s ces derniers� et sans consid�rer dans un premier temps les
hypoth�ses pr�c�dentes� le syst�me doit �tre en mesure � �

 d�adopter de nouvelles croyances consistantes ��
�	 ou non ��
�	 avec
les siennes� et d�en rejeter d�autres ��
�	 �

 de pr�server certaines de ses croyances ��
�	 et d�en oublier d�autres
��
�	 �

 de se rappeler de toutes les informations fournies par l�utilisateur
jusqu�� la �n de la conversation� et pas seulement jusqu�� la satis�
faction de la requ�te de l�utilisateur ��
�	 �

 de changer certaines de ses croyances non explicitement li�es �
l��nonc� de l�utilisateur ��
�	 �

 d�accepter des requ�tes de l�utilisateur ne pouvant �tre satisfaites�
quitte � le lui communiquer ��
�	


 d�accepter des �nonc�s inconsistants ��
�	 �
 de demander con�rmation quand il y a doute sur la nature de la

contradiction �i	e	 oubli ou changement d�avis	 entre ses croyances
et l��nonc� de l�utilisateur ��
�	


Nous ne retenons pour le changement de croyance ni l�avant�dernier
point �pour respecter l�hypoth�se de rationalit�	� ni le dernier �pour res�
pecter l�hypoth�se de m�moire	��
 Une contradiction entre les informations
communiqu�es par un �nonc� et les croyances du syst�me aura donc pour
origine la volont� manifeste de l�utilisateur de changer d�avis �c�est en tout
cas ce que croira le syst�me	


Plus particuli�rement� lorsqu�il est confront� � une telle contradiction�
le syst�me peut choisir de remettre en cause di��rents types de croyance

Par exemple� dans le cas o� le syst�me fournit � l�utilisateur des billets

�� Les num�ros entre parenth�ses renvoient aux exemples de dialogues pr�c�dents�
��� Plus particuli�rement en ce qui concerne ce dernier choix� celui�ci est en partie

justi
� car les dialogues que nous traitons sont relativement cours�
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de chemin de fer �dont le prix est fonction de la destination et de la
classe de transport	� et qu�un �nonc� de ce dernier est inconsistant avec
ses croyances actuelles� le syst�me peut croire que �

�
 les informations qu�il d�tient concernant le prix des billets en fonc�
tion de la destination et de la classe de transport sont erron�es� et
qu�il doit les changer pour �tre en accord avec l�avis de l�utilisateur �

�
 l�utilisateur n�a pas �t� sinc�re lors de l�accomplissement d�un �ou
de plusieurs	 de ses actes d��nonciation �portant sur la destination�
la classe ou le prix	 �

�
 l�utilisateur a chang� d�avis et souhaite quelque chose de contradic�
toire avec son v'u pr�c�dent �voyager en seconde classe et non plus
en premi�re


	 �

�
 l�utilisateur s�est tromp� en accomplissant certains de ses actes
d��nonciation �tout en �tant sinc�re	 �

�
 il a mal interpr�t� l��nonciation de l�utilisateur� et qu�il doit alors lui
demander de r�p�ter


Si le syst�me est charg� par son concepteur de d�livrer certaines infor�
mations � des utilisateurs� il semble peu pertinent que le syst�me remette
en cause ces informations
 Le cas no � ne semble donc pas �tre une attitude
� retenir
 Nous soulignons pour la suite que cela signi�e donc que certaines
croyances du syst�me ne sont pas sujettes � changement �en tout cas� pas
sur la simple suggestion d�un utilisateur ��	


Dans les dialogues trait�s� l�utilisateur cherche � conna�tre une infor�
mation que d�tient le syst�me
 Le premier n�a donc pas int�r�t � tromper
le second� et l�hypoth�se de sinc�rit� nous l�interdisant de toute fa�on�
nous ne retenons pas non plus le cas no �


Le cas no � est� quant � lui� fondamental
 En supprimant ce cas� nous
supprimerions du m�me coup la capacit� du syst�me � prendre en compte
les changements d�avis de l�utilisateur �ce qui irait contre notre hypoth�se
de coop�rativit�	
 Nous avons toutefois mis en relief la n�cessit� de dis�
tinguer deux types d�informations � celles sur lesquelles l�utilisateur est
comp�tent �par exemple la destination et la classe de transport	� et celles
sur lesquelles il ne l�est pas �par exemple� le prix du billet	
 L�hypoth�se
de comp�tence va dans ce sens


Consid�rer le cas no � pr�suppose des crit�res selon lesquels le syst�me
pourra estimer que l�utilisateur s�est tromp�
 Ces crit�res ne peuvent se
limiter uniquement � l�inconsistance des d�sirs de ce dernier �les cas � et
� v�ri�ant �galement ce cas	
 Il appara�t ainsi plus judicieux de traiter ce
cas non pas comme une d�marche consciente du syst�me� mais au sein

��� Nous faisons ici allusion � des lois devant �tre toujours vraies� comme le prix des
billets en fonction de la destination et de la classe de transport� N�anmoins� les prix
changent� et ces lois ne sont pas immuables�
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m�me de la n�gociation du dialogue � dans une telle situation� le syst�me
ne prendra pas en compte le fait que l�utilisateur ait pu se tromper� et se
comportera comme dans le cas � �i	e	 comme si l�utilisateur avait chang�
d�avis	� quitte � ce que l�utilisateur �conscient ou non de sa propre erreur	
corrige le syst�me
 L�exemple �
� ci�dessous illustre une telle situation


Exemple de dialogue ��
 Erreur d��nonciation de l�utilisateur	�

�

�

�

s� � Bonjour� Que puis�je pour vous�

u� � Je voudrais un num�ro de serveur pour Roquebrune Cap�

Martin�

s� � Un num�ro de serveur pour Roquebrune Cap�Martin� Voulez�

vous les emplois ou la m�t�o�

u� � Je voudrais un serveur de m�t�o pour Roquebrune sur Argens�

s� � Un num�ro de serveur m�t�o pour Roquebrune sur Argens�

Veuillez patientez s�il vous plait� le temps que je traite votre

demande�

u� � Non � Pour Roquebrune Cap�Martin �

s� � Un num�ro de serveur m�t�o pour Roquebrune Cap�Martin�

Veuillez���

Apr�s s�� l�utilisateur s�est rendu compte de la croyance erron�e du
syst�me concernant la zone g�ographique
 Conscient de l�erreur qu�il a lui
m�me commise �ou croyant que le syst�me a mal interpr�t� son �nonc�
u�	� il recti�e l�erreur en sp�ci�ant de nouveau la zone g�ographique
 Il
est int�ressant de remarquer qu�on retrouve ici un cas de lapsus � celui�ci
est trait� de fa�on indirecte� dans le sens o� l�auditeur ne cherche pas � le
d�tecter �il peut m�me ne pas �tre conscient de la possibilit� de son exis�
tence	
 L�important est qu�au �nal� l�utilisateur ait r�ussi � communiquer
au syst�me ce qu�il souhaitait lui communiquer


Le cas no �� en�n� rend compte du fait que l�acte que le syst�me croit
que l�utilisateur vient d�accomplir� est di��rent de l�acte e�ectivement ac�
compli par ce dernier
Mais� a priori � ce d�calage entre l��nonc� du locuteur
et l��nonc� reconnu par l�auditeur� peut exister � tout moment� sans que
cela constitue une source sp�ci�que de contradiction
 Ce cas est donc trait�
de fa�on similaire au pr�c�dent� et nous assure le respect de l�hypoth�se
de subjectivit� de l�observation


En e�et� quand nous consid�rons les cas � � �� nous supposons impli�
citement que le syst�me a parfaitement bien interpr�t� l��nonc� de l�uti�
lisateur
 En fait� cette supposition n�est pas n�cessaire �c�est l�objet de
notre hypoth�se de subjectivit� de l�observation	� puisque du point de vue
de l�auditeur� que celui�ci ait mal interpr�t� l��nonc� de l�utilisateur� ou
qu�il prenne cet �nonc� pour une volont� rendue manifeste de changement
d�avis� il n�y a aucune di��rence
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Pour nous en convaincre� supposons que dans l�exemple de dialogue
�
�� c�est le syst�me qui avait mal interpr�t� l��nonc� u� �de l�utilisateur	�
ce qui donne le dialogue suivant �

Exemple de dialogue ��� Erreur de compr�hension du syst�me	�

�

�

�

s� � Bonjour� Que puis�je pour vous�

u� � Je voudrais un num�ro de serveur pour Saint�Maximin�

s� � Un num�ro de serveur pour Saint�Rapha�l� Voulez�vous les

emplois ou la m�t�o�

u� � Non � Pour Saint�Maximin�

s� � Un num�ro de serveur pour Saint�Maximin� Voulez�vous les

emplois ou la m�t�o�

u� � ���

Dans l�exemple �
�� l��nonc� u� ne re$�te donc plus un changement
d�avis de l�utilisateur �comme c��tait le cas dans l�exemple de dialogue
�
�	� mais une correction par l�utilisateur de ce qu�a compris le syst�me
apr�s u�
 Que le syst�me soit conscient ou non de la di��rence entre ces
deux dialogues n�a aucun int�r�t pratique pour que le but commun soit
atteint �qui est de fournir � l�utilisateur le num�ro du serveur de Saint�
Maximin	


Nous pourrions montrer de fa�on similaire que ce ph�nom�ne se re�
trouve dans les autres exemples de dialogues
 Nous soulignons toutefois
que cette approche suppose que l�utilisateur est conscient� quant � lui�
des erreurs du syst�me �mais pas forc�ment� comme l�illustre une certaine
lecture de l�exemple du dialogue �
�� des siennes	


Nous avons ainsi montr� comment� par des hypoth�ses su!samment
pr�cises� nous pouvions conduire le syst�me � satisfaire la requ�te d�un
utilisateur� m�me s�il n�a pas toujours �� conscience �� des subtilit�s li�es
au dialogue
 Nous avons ainsi montr� l�inutilit� de chercher � traiter de
mani�re sp�ci�que tous les dialogues pouvant avoir lieu� et que le but� bien
plus que de pouvoir r�pondre directement � la requ�te d�un utilisateur�
est que le syst�me soit capable de la satisfaire en un nombre raisonnable
d��changes verbaux au cours du dialogue


��
 Probl�mes li�s � l�action

Dans cette section� nous tentons d�extraire de ce qui pr�c�de des pro�
bl�mes apparaissant comme constitutifs de celui du changement de croyan�
ce dans le dialogue
 En particulier� nous avons mis � jour trois de ces
probl�mes �

 la pr�servation de certaines croyances du syst�me� et la non pr�ser�
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vation �ou oubli	 de certaines autres �

 l�adoption de certaines croyances de l�utilisateur� et la non adoption
�ou rejet	 de certaines autres �

 la d��nition d�un crit�re de choix entre les deux processus pr�c��
dents


Nous tentons dans un premier temps de relier ces probl�mes � des
probl�mes connus de la th�orie de l�action� dans le but de les exhiber
ind�pendamment d�un dialogue particulier� et de d��nir ainsi une solution
globale et non au cas par cas �Sect
 �
�
� � �
�
�	
 Nous montrons ensuite en
quoi notre probl�matique requiert de consid�rer les choses de mani�re plus
�ne que la th�orie classique du raisonnement sur les actions �Sect
 �
�
�	


����� Le probl�me du d�cor

Le probl�me du d�cor �frame problem	 fut pour la premi�re fois mis en
�vidence parMcCarthy etHayes dans un article relatif au raisonnement
sur les actions �McCarthy et Hayes� ����	


De mani�re g�n�rale� lorsqu�une action est accomplie� il n�y a qu�une
petite partie du monde qui change� relativement � ce qui ne change pas


R�soudre le probl�me du d�cor� c�est d��nir un m�canisme permet�
tant de d�duire tout ce qui� � l�issue de l�ex�cution d�une action� reste
inchang�
 Pour contrebalancer le nombre important de choses � d�crire
qui ne changent pas� cette solution doit permettre une �conomie de repr��
sentation et �tre e!cace �i	e	 raisonnablement rapide	


Plus particuli�rement en ce qui nous concerne� le probl�me est de d��
crire de mani�re ad�quate et compl�te par rapport � une situation r�elle�
toutes les croyances du syst�me qui doivent �tre pr�serv�es � l�issue de
l�accomplissement d�un acte
 Nous soulignons que� dans un esprit d�homo�
g�n�it� de la solution propos�e� celle�ci devra �tre la m�me� que l�acte ait
�t� accompli par le syst�me ou par un de ses interlocuteurs
 Par exemple�
apr�s que l�utilisateur ait inform� le syst�me qu�il souhaitait voyager en
premi�re classe� le syst�me devra s�en souvenir jusqu�� la �n de la conver�
sation� ou jusqu�� ce que l�utilisateur change d�avis� et ce quel que soit
le nombre d�actes d��nonciation accomplis par l�un ou l�autre des partici�
pants � la conversation


����� Le probl�me de la rami	cation

Quand une action est ex�cut�e� elle a un certain nombre d�e�ets

Pr�voir l�int�gralit� de ces e�ets est probl�matique du fait que� premi�re�
ment� leur nombre peut �tre tr�s grand �d�o� un probl�me de repr�senta�
tion	 et� deuxi�mement� certains de ces e�ets peuvent �tre tr�s complexes
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� d��nir �au sens o� ils peuvent �tre le r�sultat d�une combinaison tr�s
importante de facteurs n�apparaissant pas de mani�re triviale	


R�soudre le probl�me de la rami�cation� c�est donc �tre capable de d��
terminer et de repr�senter tous ces e�ets
 L� encore� cette solution devra
�tre �conomique et e!cace
 En pratique� on se limite aux e�ets les plus
importants �car il semble peu r�aliste d�envisager de pouvoir les conna�tre
et les repr�senter tous	
 G�n�ralement� la solution propos�e est d��nie �
l�aide de lois du domaine� c
���d
 un ensemble de lois vraies ind�pendam�
ment de l�ex�cution de telle ou telle action
 L�id�e sous�jacente � cette
approche est de ne d�crire qu�une partie des e�ets d�une action� et de
d�duire l�autre par l�interm�diaire des lois du domaine


Une partie de la communaut� du raisonnement sur les actions dis�
tingue� ainsi� e�ets directs et indirects� arguant que les premiers corres�
pondent plut t aux e�ets intrins�ques de l�action� alors que les seconds
correspondent plut t aux e�ets contextuels� c
���d
 � ceux qui n�ont pas
syst�matiquement lieu
 Mais ce point de vue ne fait pas l�unanimit�� et
la distinction entre e�ets intrins�ques et contextuels nous para�t pour le
moins di!cile � �tablir� certains allant m�me jusqu�� la nier �Appelt et
Konolige� ����	
 En outre� les travaux de notre �quipe sur la relation de
d�pendance permettent de relier les e�ets �sans distinction	 d�une action
� celle�ci par un lien de causalit� faible �Castilho et al
� ����b� Castilho
et al
� ����� Castilho� ����	


Dans le cadre de notre probl�matique� nous sommes �galement confron�
t�s � ce probl�me � quand� dans l�exemple de dialogue �
� �p
 ��	� l�utili�
sateur change d�avis � propos de la zone g�ographique du serveur d�infor�
mation� le syst�me doit non seulement prendre en compte cette nouvelle
information mais �galement changer de croyance en ce qui concerne le nu�
m�ro du serveur correspondant
 La rami�cation doit �galement �tre prise
en compte dans des situations o� le choix de l�utilisateur est forc�ment
exclusif
 Par exemple� s�il souhaite voyager en premi�re classe� et qu�il
a communiqu� son souhait au syst�me� celui�ci devra �tre capable d�en
d�duire que l�utilisateur ne souhaite pas voyager en seconde


La rami�cation des e�ets induit donc non seulement l�ajout de croyan�
ces � celles que l�auditeur poss�de d�j�� mais oblige �galement ce dernier
� e�ectuer un changement de croyance �les croyances issues de la rami��
cation pouvant �tre contradictoires avec celles qu�il poss�de d�j�	 ��


Dans la th�orie du raisonnement sur les actions� certains formalismes
ont �t� d�velopp�s pour prendre en compte le fait que� bien que toutes les

��� Pour ce faire� nous pensons qu�il su�t au syst�me de conna�tre des lois �que
nous appellerons par la suite lois statiques� lui indiquant le num�ro du serveur� par
exemple� en fonction des di��rents param�tres dont il a besoin pour l�identi
er� et qu�il
sache en outre identi
er les croyances pouvant �tre remises en cause �directement ou
indirectement� par un �nonc� �cf� Chap� ���
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conditions soient r�unies pour que l�action ait l�e�et d�sir�� celui�ci peut ne
pas se produire ��
 Si� dans pareil contexte� un tel r�sultat peut �tre imput�
� quelque intervention divine �ou� du moins� inexpliqu�e	� il trouve dans le
domaine du dialogue une motivation primordiale � l�autonomie de chacun


En e�et� lorsque nous communiquons une information � une personne�
et bien que nous ayons toutes les raisons de penser que cette personne va
nous croire� celle�ci peut tr�s bien ignorer purement et simplement cette
information �parce qu�elle a une information contradictoire qu�elle estime
provenir d�une source plus �able� par exemple	
 Cela illustre la di��rence
entre ce que nous souhaitons accomplir et ce qui est r�ellement accompli�
entre l�e�et attendu et celui consomm�


Comme nous le verrons au chapitre �� ce caract�re impr�visible de
certains e�ets des actes d��nonciation� nous oblige � ne pas traiter tous
les e�ets d�un acte de la m�me fa�on
 Ainsi� certains d�entre eux seront
ajout�s �avec ou sans processus de changement de croyance	 aux croyances
du destinataire �nous dirons alors qu�ils ont �t� �� consomm�s �� par ce
dernier	
 Par abus de langage� certains autres seront �� consomm�s �� s�ils
sont d�rivables des croyances du destinataire suite � la consommation
des pr�c�dents �c�est donc un abus de langage puisqu�ils n�auront pas �t�
ajout�s directement	


����� Le probl�me de la quali	cation

Le probl�me de la quali�cation a �t� exhib� pour la premi�re fois dans
�McCarthy� ����	
 Toute action� avant d��tre ex�cut�e� requiert qu�un cer�
tain nombre de conditions soient remplies
 Ces conditions sont commun��
ment appel�es les pr�conditions de l�action


De mani�re similaire au probl�me de la rami�cation� celui de la quali�
�cation r�side dans le fait que la liste des pr�conditions est non seulement
potentiellement tr�s longue� mais �galement g�n�ralement tr�s complexe
� �tablir
 Les solutions propos�es ne sont g�n�ralement pas enti�rement
satisfaisantes� et il existe une importante litt�rature � ce sujet


Une telle �tude sortant du cadre de notre probl�matique� nous nous
bornons ici � l�illustrer
 Dans notre exemple de dialogue �
� �p
 ��	�
l��nonc� u� informe le syst�me que �entre autres choses	 le prix du billet
est ��� e � mais si cet �nonc� a �t� accompli avec succ�s �le syst�me a bien
compris ce que l�utilisateur souhaitait communiquer	� il n�est pas enti�re�
ment satisfait puisque le syst�me rejette le prix avanc� par l�utilisateur
en lui indiquant que le prix est ��� e
 L�utilisateur n�a pas rempli une
des pr�conditions de satisfaction selon laquelle celui qui avance le prix du

��� C�est ce qui est d�sign�� dans la communaut� du raisonnement sur les actions�
par l�e
et de surprise�
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billet doit �tre comp�tent sur ce prix �ce qui n�est pas son cas� puisque
c�est justement une des informations qu�il cherche � acqu�rir	


Nous pr�f�rons toutefois appeler cette pr�condition pr�condition de
pertinence au contexte� car comme l�illustre l�exemple de dialogue �
�
�p
 ��	� la comp�tence peut varier en fonction de la situation de discours


����� Le probl�me de l
autonomie des participants

Nous venons de montrer comment un parall�le pouvait �tre fait entre
th�orie du raisonnement sur les actions� et communication
 N�anmoins�
dans la premi�re� le point de vue adopt� est celui de la personne qui ex�cute
l�action� sans se pr�occuper de l�objet sur lequel l�action est ex�cut�e
 En
particulier� en ce qui concerne les e�ets de surprise �cf
 p
 ��	� on se borne �
constater que la lumi�re ne s�allume pas apr�s avoir tourn� le commutateur
�lectrique alors qu�elle aurait du� ou que la dinde est toujours vivante apr�s
avoir tir� dessus


Si le commutateur en question� par exemple� �tait une personne ra�
tionnelle �ce qui est le cas des participants � un dialogue	� il devrait �tre
en mesure de motiver �et donc� d�expliquer	 pourquoi la lumi�re ne s�est
pas allum�e
 Dans le cadre du raisonnement sur les actions� un tel manque
th�orique s�explique ais�ment � un interrupteur ne peut refuser de s�allumer
de lui�m�me � c�est un objet et n�a aucune autonomie


En revanche� dans le cadre conversationnel qui est le n tre� si certains
e�ets sont syst�matique sur l�auditeur� ce dernier a le pouvoir d�en re�
fuser certains autres �c�est le cas de l�e�et rationnel� par exemple  cf

Sect
 �
�
�	
 Il dispose donc d�une certaine autonomie
 N�anmoins� l�au�
tonomie qui nous int�resse ne doit pas �tre irraisonn�e� et la personne
refusant un e�et doit �tre capable de motiver son choix


D�un point de vue formel� nous devons donc �tre capable de d�crire
des e�ets qui� bien que escompt�s par l�auteur de l�acte� ne seront peut�
�tre pas r�alis�s
 � l�oppos�� le destinataire �ou� plus g�n�ralement� tout
observateur de l�acte	� devra �tre capable de n�accepter qu�une partie des
e�ets de l�acte accompli


D�apr�s les exemples pr�sent�s en d�but de chapitre� et sans anticiper
sur la suite� il semble que la prise en compte du domaine de comp�tence du
locuteur par l�auditeur soit un crit�re pertinent
 En particulier� il recouvre
les exemples �
� et �
� o� l�oubli peut �tre vu comme une perte temporaire
et limit�e de comp�tence
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�� Pr�sentation informelle de notre langage

La pr�sente section n�est pas directement li�e � ce qui pr�c�de
 Sa pr��
sence est n�anmoins motiv�e par la n�cessit� de disposer� d�une part� d�un
outil de repr�sentation unique pour formaliser� ponctuellement� certaines
notions particuli�res� et d�autre part� d�un outil de comparaison entre di�
vers formalismes tous ainsi pr�sent�s dans un unique langage


Ce langage est celui d�une logique multimodale du premier ordre sans
�galit� ni symbole de fonction �� o� les symboles �� �� �� �� ���� � et 	
sont d��nis selon la voie habituelle


AGT � fi�i������j�j������s�s������u�u�����g est l�ensemble des agents ��� et
ACT � f�����������������g est l�ensemble des actes d��nonciation


Nous disposons de plusieurs ensembles d�op�rateurs modaux� indic�s
par un ou plusieurs agents� par un acte� ou non indic�s �

 ceux se rapportant � la croyance � Bel i ��� l�agent i croit que ��	 �
 ceux se rapportant � la croyance commune � Bel i�j ��� il est mutuel�

lement cru par les agents i et j que ��	 �
 ceux d�intention � Intend i ��� l�agent i a l�intention que ��	 �
 des op�rateurs dynamiques � Done� et Feasible� o� � 
 ACT �res�

pectivement � �� l�acte d��nonciation � vient juste d��tre accompli�
avant quoi il �tait vrai que ��� �� l�acte peut �tre accompli� apr�s quoi
il sera vrai que ����	


 Always ��� � partir de maintenant� il est toujours vrai que ��	 �
 Sometimes ��� � partir de maintenant� il est possible qu�il soit vrai

que ��	 �
 Later ��� �tant actuellement faux� il est possible qu�il soit vrai que ��	�

i	e	 LaterA d�ef
� �A � SometimesA


Pour signi�er que formule sera forc�ment vraie avant qu�une autre �ac�
tuellement fausse	 le devienne� nous utiliserons l�op�rateur binaire Before

�Before�A��B�� signi�e qu�avant que B soit vrai� A sera vrai


Nous aurons besoin de formes plus �volu�es de croyance� et donc d�op��
rateurs modaux suppl�mentaires �

 ceux relatifs � la croyance altern�e � ABel ni�j ��� i croit que j croit
que i croit que 


 ��� i	e	 Bel iBel jBel i��� o� n � � est le nombre
d�op�rateurs Bel utilis�s	 �

 ceux relatifs � la croyance mutuelle � Bel i�j ��� il est mutuellement
cru par les agents i et j que ��	� i	e	 Bel i�jA � Bel iA � Bel jA �

�� Cf� �Popkorn� ���� Chellas� ����� Hughes et Cresswell� ������
��� i	e	 des participants au dialogue �cf� �chap�agents��
�	� Done�A est similaire � h���iA de la logique dynamique �Harel� ����� et

feasibleaA � h�iA� En particulier� Done�� signi
e �� � vient juste d��tre accompli ���
et Feasible�� que �� � peut �tre ex�cut�e ���
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Bel iBel jA � Bel jBel iA � ��� �
V

n�� ABel
n
i�jA � ABel

n
j�iA �

 ceux relatifs � la croyance mutuelle subjective � Bel ii�j ��� l�agent i
croit A et croit que j croit A et croit que j croit que i croit A


 ��	�
i	e	 Bel ii�jA � Bel iA�Bel iBel jA�Bel iBel jBel iA��� � ABel ni�jA pour
n � �


Le pr�dicat Agent ���i� est vrai si l�agent i est l�auteur de l�acte �


Avertissement� Dans certains cas� notamment pour reformuler des lo�
giques utilisant une repr�sentation explicite du temps� nous enrichirons
quelque peu les op�rateurs ci�dessus
 Ainsi� nous utiliserons Bel i�t pour
repr�senter la croyance de l�agent i � l�instant t
 Mis � part les consid�ra�
tions purement formelles� le sens de cet op�rateur est relativement proche
de Bel i � ils repr�sentent tous les deux une croyance de l�agent i


Nous nous permettons de telles extensions du langage d��ni ci�dessus�
car sa vocation premi�re est d�exprimer des logiques tr�s di��rentes� sans
�tre oblig� de s�adapter au langage employ� par leur�s	 auteur�s	 respec�
tif�s	


En outre� les op�rateurs Done� ayant pour nous un sens tr�s particulier
�ils signi�ent qu�une action vient d��tre accomplie en sp�ci�ant ce qui �tait
vrai juste avant	� nous emploierons parfois �par exemple dans les cas o�
le temps est formalis� explicitement	 des op�rateurs de types Do plut t
que Done � bien que le sens g�n�ral soit le m�me � une action est ou vient
d��tre accomplie


��� Conclusions

L�analyse empirique de quelques dialogues nous a permis de mettre
en valeur di��rentes facettes du changement de croyance
 Cette analyse
a en particulier exig� la d��nition de la situation de discours� compos�e
d�hypoth�ses sur le type de dialogues analys�s� sur les participants� ainsi
que sur certaines lois r�gissant le dialogue


Nous avons bri�vement expliqu� � quel niveau de notre logique inter�
viendront ces di��rentes composantes� et y reviendrons lors de la d��nition
formelle de cette logique �Chap
 �	


Nous avons montr� qu�il n��tait pas n�cessaire de chercher � traiter
de fa�on individuelle et particuli�re chaque situation � laquelle le syst�me
peut avoir � faire face � conscient ou non de la di��rence entre certaines
situations� l�important est que celui�ci soit capable de satisfaire la requ�te
d�un utilisateur par le biais d�une n�gociation au sein du dialogue �en
cas de mauvaise compr�hension de la part du syst�me� l�utilisateur se
manifestera pour recti�er l�erreur du syst�me	
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Les dialogues concern�s sont avant tout des dialogues orient�s t&che�
dans lesquels un but commun est � atteindre avec l�aide de tous les parti�
cipants


Nous avons alors �t� en mesure de faire quelque peu abstraction du
cadre verbal dans lequel nous nous situons� de mani�re � �tablir un pa�
rall�le entre ce cadre et celui de la th�orie sur les actions
 Les probl�mes
auxquels nous sommes confront�s sont similaires dans les deux cas� bien
que nous ayons besoin d�un degr� de �nesse suppl�mentaire � nous devons
consid�rer la croyance propre de chaque participant� ainsi que sa croyance
sur la croyance des autres participants


En�n� nous avons fait �tat de la n�cessit� de d��nir une notion suppl��
mentaire comme crit�re de choix de l�adoption de telle ou telle strat�gie de
r�vision � un participant au dialogue doit pouvoir accepter ou rejeter des
informations en provenance de ses interlocuteurs� tout en pr�servant ou
non des croyances qu�il poss�dait avant l�accomplissement du dernier acte
d��nonciation
 Il est autonome et doit choisir sa strat�gie sans intervention
directe �par un �nonc� imp�ratif� par exemple	 de son interlocuteur


Nous n�avons pas abord� la question du formalisme n�cessaire �nous
n�avons en particulier pas motiv� celui pr�sent�	� et nous avons �lud� plu�
sieurs points dont deux sont fondamentaux


Le premier est un probl�me de repr�sentation �
 des croyances de chaque allocutaire �cela suppose en particulier que

nous avons d��ni un formalisme � cet e�et	 �
 des �nonc�s accomplis au cours du dialogue �de fa�on � ce que les

allocutaires puissent les interpr�ter et les g�n�rer tout � tour	

Le second est un probl�me de formalisation du raisonnement �
 quelles sont les lois pertinentes pour mod�liser les capacit�s d�un in�

dividu �� changer ou conserver ses croyances� raisonner� supposer


	 �
 quelles sont celles� plus sp�ci�quement� qui lui permettent d�inter�

agir avec son environnement �interpr�tation et g�n�ration d��nonc�s�
comportement coop�ratif vis���vis des autres� adoption de croyances



	


Dans ce qui suit� nous analysons tout d�abord l�individu lui�m�me�
d�un point de vue interne �Chap
 �	� puis ce qui est propre � ses capacit�s
� communiquer �Chap
 �	
 Mettant � pro�t ces analyses� nous serons alors
en mesure de mettre � jour les caract�ristiques lui permettant de changer
de croyance �Chap
 �	




Chapitre �

Th�ories et architectures

d�agents

� Quelles sont les croyances de votre
thermostat�

� Mon thermostat a trois croyances �
il fait trop chaud� il fait trop froid�
et il fait bon�

� John R� Searle�
Du cerveau au savoir�

�Question de Searle � McCarthy�

��� Introduction

Apr�s avoir mis en valeur les probl�mes auxquels nous souhaitons nous
attaquer� nous avons besoin de faire un �tat des di��rentes approches exis�
tantes
 Ces approches doivent �tre observ�es sous trois angles distincts �
la repr�sentation des connaissances �comment repr�senter la croyance de
chacun des participants au dialogue	� la capacit� d�interaction �comment
communiquent�ils	� et leur capacit� � changer leur croyance �i	e	 � croire le
contraire de ce qu�ils croyaient auparavant	
 L�objectif du pr�sent chapitre
se limite au premier de ces points� les deux autres �tant respectivement
abord�s dans les deux chapitres suivants


Partant d�une d��nition g�n�rale de ce qu�est un agent� nous en af�
�nons peu � peu les propri�t�s int�ressantes pour notre probl�matique
�Sect
 �
�	
 Le but n�est pas tant la d��nition formelle d�un tel agent �ce
qui d�borderait trop largement de nos objectifs	� que l��tude de la perti�
nence de cette d��nition pour notre probl�matique� c
���d
 la d�termina�
tion g�n�rale d�une approche pour formaliser cet agent� et su!samment
souple pour autoriser des changements de croyance


��
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� la suite de �Wooldridge et Jennings� ����	� nous distinguons dans
ce qui suit les th�ories de l�agent �qui regroupent essentiellement des sp��
ci�cations	� des architectures d�agent �qui re$�tent un mouvement de la
sp�ci�cation vers l�impl�mentation	� et des langages d�agent �les langages
de programmation n�cessaires pour que les architectures impl�ment�es
soient �d�les � la th�orie	


D�abord de fa�on g�n�rale �Sect
 �
�	� puis plus sp�ci�quement pour
certains syst�mes �Sect
 �
�	� nous abordons essentiellement dans la suite
de ce chapitre l�aspect th�orie
 La fronti�re entre les di��rentes notions
n��tant pas toujours �vidente� nous aborderons �galement un peu l�aspect
architecture� mais pas celui des langages


��� Agent et syst�me intentionnel

Dans cette section� nous expliquons bri�vement ce qu�est un agent
�Sect
 �
�
�	� et comment celui�ci peut �tre vu en tant que syst�me inten�
sionnel �Sect
 �
�
�	
 L�id�e sous�jacente est que de tels syst�mes consti�
tuent un cadre tr�s intuitif pour repr�senter les participants d�un dialogue�
puisqu�ils permettent de manipuler des concepts tels que la croyance� le
savoir� l�intention




����� Le concept d
agent

Les d��nitions qu�on peut donner du concept d�agent sont multiples�
et la principale di!cult� est que si de telles d��nitions sont relativement
proches� elles tendent � nous donner une image universelle de ce concept�
ce qui renforce encore le $ou dans lequel nous nous trouvons quand nous
souhaitons en donner une d��nition claire et pr�cise


De mani�re g�n�rale� un agent peut �tre d��ni comme un syst�me �au
sens large	 capable d�interagir avec son environnement
 De mani�re plus
sp�ci�que� on peut le caract�riser en fonction des di��rentes propri�t�s
qu�il poss�de �

�o l�autonomie �capacit� � agir sans intervention humaine� et � con�
tr ler ses actions et ses �tats internes	 �

�o la sociabilit� �capacit� � interagir avec d�autres agents  potentiel�
lement humains  via un langage	 �

�o la r�activit� �capacit� � percevoir son environnement et � modi�er
son �tat interne en fonction	 �

�o la pro�activation �capacit� non seulement � �tre social et r�actif�
mais �galement � adopter un comportement dirig� par un but en
prenant l�initiative	




��� Agent et syst�me intentionnel ��

Plus sp�ci�quement encore� dans le domaine de l�Intelligence Arti�ciel�
le �IA	� il est tr�s fr�quent que les concepts associ�s aux agents soient ceux
habituellement appliqu�s aux humains
 On parle alors d�attitudes mentales
�croyances� savoir� but� intention


	� de rationalit� �l�agent doit agir dans
le sens des buts qu�il s�est �x�	� de sinc�rit� �l�agent ne communique pas
sciemment des informations fausses	� de comp�tence �l�agent est suppos�
ne croire que des choses vraies	


 certains allant m�me jusqu�� consid�rer
des aspects �motionnels �Bates� ����	


Une litt�rature v�ritablement �norme existe dans ce domaine� d�ailleurs
en pleine explosion
 Nous n�approfondissons donc pas ici les di��rents
concepts pouvant �tre associ�s � un agent� ni la fa�on d�e�ectuer cette
association
 Nous nous limitons dans ce qui suit � certains concepts cl�
tels que les attitudes mentales� la rationalit�� la sinc�rit� ou la comp�tence


����� L
agent comme syst�me intentionnel

Les propri�t�s pr�c�dentes sont utilis�es par les concepteurs de sys�
t�mes d�agents pour d�velopper des syst�mes particuliers
 Dennett em�
ploie le terme de syst�me intentionnel �Dennett� ����	 pour d�crire des
syst�mes dont le comportement est pr�visible selon les attitudes mentales
qu�on leur attribue
 Les syst�mes non introspectifs �i	e	 ceux dans lesquels
une attitude mentale ne peut porter sur une autre attitude mentale� mais
uniquement sur des faits propositionnels	 sont dit de premier ordre � ceux
introspectifs de second ordre �une attitude mentale peut porter sur une
autre attitude mentale ou sur elle�m�me	� de troisi�me ordre �les atti�
tudes mentales peuvent porter sur des attitudes portant elles�m�mes sur
des attitudes	 etc


Le probl�me est alors d�a�ecter � un syst�me les �� bonnes �� attitudes
mentales �celles permettant � l�agent de poss�der les propri�t�s qu�on sou�
haite qu�il ait	
 Dans �McCarthy� ����	 l�auteur a!rme qu�attribuer des
attitudes mentales � une machine est l�gitime lorsque cette attribution
exprime la m�me information � propos de la machine que celle qu�elle ex�
prime � propos d�une personne
 En d�autres termes� c�est ce qu�on appelle
commun�ment en IA le sens commun� qui d�termine si une attribution est
l�gitime ou non


Un avantage certain des syst�mes intensionnels est qu�ils permettent
de d�crire � peu pr�s n�importe quoi� m�me des objets fonctionnels
 Par
exemple� on pourrait consid�rer une serrure comme un agent qui ferme
et ouvre un loquet lorsqu�il croit qu�on souhaite respectivement que la
porte soit ferm�e � cl� ou non
 Notre action de tourner la cl� correspond
� la communication de notre d�sir
 D�apr�s McCarthy� �� des machines
aussi simples que le thermostat� on peut dire qu�elles ont des croyances ��
�propos rapport�s dans �Searle� ����� p
 ��		
 Comme nous l�avons mon�
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tr� pr�c�demment� Searle r�fute l�id�e selon laquelle une machine bas�e
�au sens d�un ordinateur digital	 puisse avoir des �tat mentaux �au sens
litt�ral	� une telle machine �tant par nature purement syntaxique� alors
que le cerveau est � la fois syntaxique et s�mantique �cf
 p
 �	


Dans ce qui pr�c�de� nous avons employ� le terme d�attitude mentale
indi��remment pour la croyance� le savoir� le choix� l�intention


 Mais
intuitivement� la croyance et le savoir n�ont pas tout � fait la m�me place
dans l��tat mental d�un agent que les autres
 Plus pr�cis�ment� ces deux
attitudes sont en rapport �troit avec ce qui est �cru par l�agent comme
�tant	 vrai � si un agent croit une certaine proposition� cela signi�e que� de
son point de vue� cette proposition est vraie� ce qui n�est pas le cas pour
l�intention ou le but� par exemple
 Par la croyance �ou le savoir	� l�agent a
acc�s � un mod�le du monde
 En particulier� quand il est capable d�avoir un
mod�le de ses croyances ou de son savoir� l�agent est alors dit introspectif


Plus g�n�ralement� l�agent doit �tre capable de dire quels sont ses buts�
ses choix� ses intentions
 Mais il n�aura cette capacit� que s�il est conscient
de les avoir� c
���d
 s�il croit �ou s�il sait	 qu�il les a
 En cons�quence� parler
des croyances ou du savoir d�un agent au sens large� revient � parler de
toutes ses attitudes mentales �
 Au sens strict� c�est le terme dans son sens
litt�ral
 Utilisant le terme dans les deux sens� nous serons parfois amen�s
� pr�ciser� quand n�cessaire� dans quel sens nous l�employons


Pour respecter cette distinction� certains quali�ent parfois la croyance
et le savoir d�attitudes propositionnelles� r�servant le terme d�attitudes
mentales aux autres attitudes �Sadek� ����a	
 De m�me� dans �Wooldridge
et Jennings� ����	 on trouve les termes �respectivement	 d�attitudes d�in

formation et de pro
attitudes� les premi�re �tant relatives aux informations
qu�un agent a sur le monde dans lequel il �volue� et les secondes celles qui
guident les actions de l�agent dans une certaine voie �toutes ces attitudes
�tant li�es	
 Par commodit� d�expression� nous ne ferons pas explicitement
la distinction� tout en nous rappelant qu�elle existe


De fa�on plus ou moins explicite� il est fr�quent de consid�rer comme
raisonnable le fait qu�un syst�me intentionnel soit constitu� par au moins
une attitude de chaque type� ce qui nous semble �galement correct


Malgr� le caract�re quelque peu abusif que peuvent pr�senter les sys�
t�mes intentionnels �cf
 � ce propos les critiques pr�sent�es dans �Searle�
����		� ceux�ci n�en demeurent pas moins un cadre attractif pour for�
maliser des agents
 Comme l�illustrent les exemples de la serrure et du
thermostat� ils constituent un moyen extr�mement souple pour caract�ri�
ser des propri�t�s intrins�ques et des capacit�s communicationnelles� et ce
dans un m�me cadre formel


�� Cf� p� �� pour les cons�quences formelles de cette remarque�



��� Choix syntaxiques et s	mantiques ��

��	 Choix syntaxiques et s�mantiques

Le concept d�agent �tant d��ni en tant que syst�me intentionnel� nous
devons maintenant en donner une repr�sentation logique
 De mani�re �
orienter et justi�er nos choix� nous mettons en valeur deux probl�mes
classiques de repr�sentation des connaissances li�s aux syst�mes intension�
nels� et les di��rentes solutions dont nous disposons pour les r�soudre � le
probl�me de l�opacit� r�f�rentielle �Sect
 �
�
�	� et celui de l�omniscience
logique �Sect
 �
�
�	


����� Le probl�me de l
opacit� r�f�rentielle

Position du probl�me� Le probl�me de l�opacit� r�f�rentielle �cf
 par
exemple �Hintikka� ����		� peut �tre illustr� par l�exemple �relativement
connu	 suivant �

Marie croit que Cronos est le p�re de Zeus�

On peut tenter de formaliser �na(vement	 cette phrase � l�aide de pr�dicats
du premier ordre de la fa�on suivante �

croit�Marie�p�re�Cronos� Zeus��

ce qui pr�sente un probl�me d�ordre syntaxique �cette formule est du se�
cond ordre	� et un d�ordre s�mantique �du � l��chec du principe de substi�
tutions d�identiques	
 Selon ce principe� comme dans le monde classique
Zeus et Jupiter sont le m�me Dieu� alors il devrait �tre vrai que �

croit�Marie�p�re�Cronos� Jupiter��

dont le sens est contre�intuitif �on m�lange les panth�ons grec et romain	

Ce probl�me provient du fait que les notions intensionnelles sont r�f�ren�
tiellement opaques� dans le sens o� elles produisent des contextes modi�
�ant le sens de la proposition� et o� le principe de substitution ne peut
s�appliquer � les notions intensionnelles ne sont pas v�ri�fonctionnelles� et
la proposition �

Marie croit A

peut �tre vraie que A soit vrai ou non
 En ce sens� la valeur de v�rit� de
cette proposition est ici ind�pendante de la valeur de v�rit� de A


Op�rateurs modaux� Nous pouvons principalement distinguer deux
fa�ons de r�soudre le probl�me d�ordre syntaxique li� � l�opacit� r�f�ren�
tielle �

�o par l�emploi d�un m�ta�langage du premier ordre dont les termes
sont des formules du langage objet �

�o par l�utilisation d�op�rateurs modaux �non v�ri�fonctionnels	 cor�
respondant � chaque attitude mentale de notre syst�me intension�
nel
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Dans le premier cas� une formalisation de l�exemple pr�c�dent � l�aide
d�un m�ta�pr�dicat pourrait �tre �

CROIT�Marie�bAc�

o� CROIT est un m�ta�pr�dicat doxastique �i	e	 li� � la croyance	� et bAc
un m�ta�terme �i	e	 un terme du m�ta�langage d�notant la formule corres�
pondante du langage objet	
 Ainsi� dans notre exemple� bAc repr�sente le
pr�dicat p�ere�Cronos�Zeus�
 Dans �Kowalski� ����	� par exemple� le m�ta�
pr�dicat HOLDS associe un �nonc� � une date� et dans �Morgenstern�
����	 le m�ta�pr�dicat Knows a une valeur �pist�mique


Mais la s�mantique et l�axiomatique associ�es aux m�ta�pr�dicats de�
viennent rapidement complexes d�s qu�il s�agit de formaliser des attitudes
mentales portant sur d�autres attitudes mentales �et ce� potentiellement�
sur plusieurs niveaux d�imbrications de croyances	 � il s�agit alors d�imbri�
quer les m�ta�pr�dicats


En utilisant maintenant des op�rateurs modaux� notre exemple m�ne
� la proposition suivante �

CROITMarieA

qui est une formule du langage objet� o� CROITMarie est l�op�rateur modal
d�crivant les croyances de Marie� et A une formule appartenant �galement
au langage objet �et pouvant elle�m�me contenir � ce titre des op�rateurs
modaux	


Les logiques modales permettent ainsi d�exprimer des v�rit�s inten�
sionnelles �les op�rateurs modaux ne sont pas v�ri�fonctionnels	 tout en
�vitant l�utilisation de �l�imbrication de	 m�ta�pr�dicats
 Bien qu�ayant
son propre lot de probl�mes �nous y reviendrons par la suite	� il existe
une tradition modale d�origine logico�philosophique o�rant des bases so�
lides pour l��tude de concepts intensionnels
 Nous pouvons par exemple
citer �Hintikka� ����	 pour son int�r�t pour le concept de connaissance�
�Halpern et Moses� ����	 pour la connaissance et la croyance� et plus r��
cemment �Cohen et Levesque� ����a� Sadek� ����a� Rao et George�� �����
Bretier� ����� 


	 pour les concepts de but� d�intention� d�incertitude etc



De plus� ces logiques disposent d�une s�mantique int�ressante permet�
tant de rendre compte de la cr�ation� par les op�rateurs modaux� de
contextes d�interpr�tation �cf
 paragraphe suivant	
 Pour ces raisons� nous
nous pla�ons dans cette tradition et choisissons les op�rateurs modaux
pour repr�senter des concepts intensionnels
 En�n� notre �quipe ayant d��
velopp� tr�s r�cemment un d�monstrateur g�n�rique de th�or�mes pour
les logiques modales� nous pensons r�aliser dans les prochaines semaines
une instanciation de ce d�monstrateur pour notre logique


S�mantique des mondes possibles et formalisme de Kripke� En
abordant le probl�me de l�opacit� r�f�rentielle nous avons mis en va�
leur� outre le probl�me pr�c�dent d�ordre syntaxique� un probl�me d�ordre
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s�mantique � il faut contextualiser l�interpr�tation des notions intension�
nelles


Hintikka proposa le premier une s�mantique en termes de mondes
possibles �Hintikka� ����	� plus commun�ment formul�e dans une logique
modale normale �Chellas� ����	 utilisant les techniques d�velopp�es par
Kripke �Kripke� ����	 �


L�id�e intuitive sous�jacente au mod�le des mondes possibles est qu��
c t� de la situation r�elle� il y a un certain nombre d�autres situations pos�
sibles �les mondes	
 Dans cette optique� Hintikka repr�senta la croyance
�au sens strict	 d�un agent par l�ensemble des mondes dans lesquels cette
croyance est vraie
 Il d��nit l�alternative �pist�mique comme �tant l�en�
semble de ces mondes d�crivant cette croyance


Par exemple� la proposition �� Il fait beau �� peut �tre vraie en ce qui
concerne les villes de Toulouse ou Cannes� et ne pas l��tre pour Paris

Quand une proposition est vraie dans la totalit� des mondes constituant
l�alternative �pist�mique� alors l�agent croit que cette proposition est vraie

Par exemple� la proposition �� La lune est ronde �� est vraie aussi bien �
Toulouse qu�� Cannes ou Paris
 Si l�alternative �pist�mique de l�agent
n�est constitu�e que de ces trois mondes� alors l�agent croit que la lune
est ronde
 En outre� il est �galement possible �ce qui est crucial dans
notre cas	 de pouvoir repr�senter non seulement les croyances d�un agent�
mais �galement les croyances de cet agent � propos des croyances d�autres
agents


Dans le cadre d�une logique modale propositionnelle� par exemple� une
structure de KripkeM est un n�uplet hW���R��R������Rni o� �

 W est un ensemble de mondes �
 � est la fonction de valuation des variables propositionnelles pour

chaque monde w 
 W ���w�p� 
 ftrue�falseg pour tout monde w et
toute proposition p	 �

 R�� R�� 


� Rn sont les relations d�accessibilit� relatives respective�
ment � l�agent num�ro �� �� 


� n


L�ensemble des mondes possibles peut donc �tre repr�sent� par un
graphe orient� o� chaque n'ud correspond � un monde� et o� un monde
possible par rapport au monde r�el est repr�sent� par un arc orient� entre
ces deux mondes
 Formellement� w� est un monde possible pour l�agent i
par rapport � w� si wRiw

�

Di��rentes propri�t�s de la relation d�accessibilit� traduisent di���

rentes propri�t�s de l�op�rateur modal correspondant
 Ainsi� par exemple�
l�op�rateur de connaissance est usuellement repr�sent� par une relation
d��quivalence �


�� Cf� �Hughes et Cresswell� ����� pour une comparaison entre les techniques de
Kripke et d�Hintikka�

�� Nous rappelons qu�une telle relation est par d�
nition r� exive� sym�trique et
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En guise d�illustration� consid�rons le graphe de la �gure �
� �adapt� de
�Halpern� ����		 o� W � fw��w��w�g� et o� il y a seulement deux agents
dont nous souhaitons repr�senter les connaissances �op�rateur modal K	
� propos de p �une proposition signi�ant �� Il fait beau � Toulouse ��� par
exemple	 � d�apr�s ce qui pr�c�de� l�agent i sait dans un certain monde que

Fig� �
�  Exemple de graphe orient� associ� � une structure de Kripke	

p est vrai �Kip	� si dans tous les mondes accessibles depuis celui�ci �i	e	
reli� pas la relation d�accessibilit� repr�sentant le savoir de i	� p est vrai

Alors dans le monde w�� p est vrai� l�agent � ne sait pas que p est vrai
��K�p	� ne sait pas que p est faux ��K��p	� mais sait que l�agent � sait
que p est vrai ou sait que p est faux �K��K�p�K��p�	
 L�agent � sait que
p est vrai �K�p	 mais ne sait pas que l�agent � ne sait pas que p est vrai
��K��K�p	


En�n� notons pour la suite qu�en r�f�rence � la logique al�thique �la
logique du n�cessaire et du possible	� on parle d�op�rateurs de type n�ces

saire �not� �	� et d�op�rateurs de type possible �not� �	
 Un op�rateur
� est de type n�cessaire si et seulement si� quand �A est vrai dans un
monde� alors A est vrai dans tous les mondes accessibles par la relation
d�accessibilit� relative � l�op�rateur �
 En particulier� les op�rateurs de
croyance et de savoir que nous avons utilis� sont de ce type
 L�op�rateur
�� quand � lui� est d��ni de mani�re duale � �A d�ef

� ���A
 Ainsi� il est
possible que A soit vrai si et seulement si il existe un monde accessible
par la relation d�accessibilit� relative � � o� A est vrai


L�un des principaux points forts de la s�mantique de Kripke est donc
d�o�rir un cadre math�matique tr�s attrayant� y compris dans des situa�
tions comprenant plusieurs agents
 Mais comme nous l�avons dit un peu
plus haut� chaque m�daille a son revers� et la s�mantique telle qu�elle est
d��nie ci�dessus poss�de un probl�me structurel important qui� comme
nous le montrons dans la section suivante� m�ne � une id�alisation de
l�agent


transitive� Nous reviendrons sur les motivations d�un tel choix� et sa formalisation d�un
point de vue logique dans le chapitre ��
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����� Le probl�me de l
omniscience

L�id�alisation de l�agent� Nous venons de voir dans la section pr�c��
dente que les logiques modales normales associ�es � une s�mantique de
Kripke fournissaient un outil s�duisant pour formaliser des syst�mes in�
tentionnels
 Mais cette approche entra�ne � son tour un autre probl�me
relativement g�nant � le probl�me de l�omniscience logique �observ� et
nomm� ainsi pour la premi�re fois dans �Hintikka� ����		


L�omniscience est propre � toute logique modale normale �Chellas�
����� Chap
 �	
 Une logique modale normale est une extension de la logique
classique par au moins un op�rateur modal
 � ce titre� tout th�or�me de
la logique classique est un th�or�me de la logique modale correspondante


La premi�re cons�quence de ceci� est que tout th�or�me de la logique
classique est vrai dans tous les mondes possibles
 En particulier� c�est
vrai pour tout sous�ensemble de mondes possibles accessibles �via la re�
lation d�accessibilit�	 depuis un certain monde donn� w�
 Ainsi� si A est
un th�or�me logique et que l�op�rateur associ� � cette relation est not� ��
cela signi�e alors que �A est vrai dans w�
 Plus g�n�ralement� c�est vrai
pour tous les mondes
 Formellement� cela se traduit par la r�gle d�inf��
rence suivante� inh�rente � toute logique modale normale �nous utilisons
ici l�op�rateur de savoir Knows pour que l�interpr�tation soit plus intuitive
qu�avec �	 �

A

Knows iA
�RNKnows	

qui s�appelle r�gle de n�cessitation et qui est g�n�ralement not�e �RN	

Nous l�avons ici indic�e pour pr�ciser que la r�gle est relative � l�op�rateur
Knows 


Cette r�gle d�inf�rence stipule que si A est une formule valide� alors
Knows iA est une formule valide� ce qui signi�e que l�agent i sait �conna�t	
toutes les formules valides � celles�ci �tant en nombre in�ni� l�agent ainsi
formalis� poss�de un nombre in�ni de connaissances
 En soit� ceci n�est
pas g�nant puisque nous poss�dons tous� au moins potentiellement� un
nombre in�ni de connaissances � par exemple� lorsqu�on sait que toute suite
de chi�res repr�sente un entier� on sait dire si un nombre donn� est un
entier ou pas� et ce� potentiellement� de mani�re in�nie �il existe un nombre
in�ni d�entiers	
 En revanche� ce qui est plus g�nant� c�est de consid�rer
sur un m�me plan les croyances �ou les connaissances	 qui requi�rent un
pas de d�rivation� et celles qui en requi�rent mille �� ce qui est le cas pour
la logique
 Ceci constitue une id�alisation �vidente de l�agent par rapport
� nos capacit�s cognitives


� Merci � Daniel Kayser pour sa pr�cision et son exemple�
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La seconde cons�quence est li�e � la r�gle dumodus ponens de la logique
classique
 Puisque cette r�gle est valable dans tous les mondes possibles�
elle l�est en particulier pour tous les mondes accessibles depuis un certain
monde w�
 Si nous supposons maintenant que �A � ��A � B� est vrai
dans w�� alors cela signi�e que dans tous les mondes accessibles depuis
w�� A et A � B sont vrais
 Nous pouvons donc appliquer localement la
fermeture par cons�quence� et B est vrai dans tous ces mondes
 �B est
donc vrai dans w�
 L�axiome �K	 � rend compte de ce ph�nom�ne �ici avec
l�op�rateur �pist�mique Knows 	 �

Knows iA �Knows i�A� B�� Knows iB �KKnows	

Cet axiome signi�e que les connaissances de l�agent sont closes sous
l�implication
 En pr�sence de �RNKnows	 cela signi�e en outre que l�agent
conna�t toutes les cons�quences logiques des formules valides


Ces deux propri�t�s sont contre�intuitives et irr�alistes par rapport au
sens commun � les ressources d�un agent sont � l��vidence limit�es� tant
d�un point de vue spatial que temporel� et l�agent ainsi formalis� est donc
un agent id�al


Il en d�coule en plus que �

 l�agent croit toute proposition valide �

 si deux propositions sont �quivalentes et que l�agent croit l�une d�el�
les� alors il croit l�autre �

 si les croyances de l�agent sont inconsistantes� alors il croit toutes les
propositions


Levesque est d�avis que chacun de ces e�ets su!t � rejeter le mod�le
des mondes possibles car celui�ci est �� au mieux contre�intuitif et au pire
compl�tement irr�aliste �� �Levesque� ����	


De nombreuses approches existent pour tenter de trouver une solution
� ce probl�me �

 La repr�sentation explicite de la connaissance
 Le but ici est de sup�
primer le probl�me de l�omniscience par la mod�lisation explicite de
la connaissance des agents
 Au lieu que la connaissance soit d���
nie en termes de mondes possibles� elle l�est explicitement au sein
d�une base de donn�es de formules
 On distingue deux types de sous�
approches � celles dites syntaxiques� et celles dites s�mantiques


 Les mondes impossibles
 Le but ici est de changer la notion de monde
possible
 C�est un m�lange des deux approches �syntaxique et s�man�
tique	 de la repr�sentation explicite de la connaissance � la v�rit� est
d��nie s�mantiquement dans les �tats possibles� et syntaxiquement
dans les �tats impossibles


�� Nomm� ainsi en l�honneur de Kripke�
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 Awareness
 C�est un autre genre d�approche mixte �syntaxique et
s�mantique	 que celle des mondes impossibles


 Local reasonning
 Cette approche permet de ne pas fermer les con�
naissances sous la cons�quence


Une r�cente et compl�te pr�sentation du probl�me de l�omniscience
peut �tre trouv�e dans �Fagin et al
� ����� Chap
 �	 �dont est issu le
classement ci�dessus	


Nous devons n�anmoins nous garder d�exag�rer l�importance de l�om�
niscience � cette propri�t� n�a pas de caract�re contradictoire par rapport
aux �tats mentaux que nous cherchons � formaliser� mais constitue sim�
plement une id�alisation
 A�n de ne pas compliquer notre logique� nous
l�acceptons comme telle� tout en sachant qu�une s�mantique des mod�les
minimaux �Chellas� ����� Chap
 �	 permet d�a�aiblir su!samment une
logique modale en supprimant l�axiome �K	 et la r�gle �RN	 �Gasquet et
Herzig� ����	


��
 L�intentionnalit�

Les notions abord�es jusqu�� maintenant dans ce chapitre constituent
avant tout des outils pour formaliser des th�ories� plut t que des th�o�
ries elles�m�mes
 Dans le but d�aboutir � de telles th�ories� nous allons
montrer dans ce qui suit comment celles�ci sont n�es � partir de concepts
philosophiques


Nous nous limitons ici � pr�senter les concepts les plus g�n�raux de
ces th�ories
 Notre objectif n�est pas� dans un premier temps� de faire
de celles�ci une critique exhaustive� mais plut t de mettre en valeur les
caract�ristiques g�n�rales d�une �� bonne �� th�orie �i	e	 �d�le � certains
principes philosophiques	� de mani�re � ce que notre propre syst�me soit
le plus ad�quat et complet possible par rapport � ces caract�ristiques


Partant d�une d��nition philosophique de l�intentionnalit� �Sect
 �
�
�	�
nous pr�sentons une approche fondamentale du domaine �Sect
 �
�
�	

Nous la comparons ensuite � quelques approches alternatives� dont cer�
taines sont d��nies dans des logiques monotones �Sect
 �
�
�	 et d�autres
non �Sect
 �
�
�	


Pr�cision terminologique� Les termes monotone et non monotone
sont employ�s de di��rentes mani�res selon les auteurs
 En particulier� ils
d�signent parfois tout autant une approche �i	e	 une logique	 que le type
de raisonnement qu�on peut faire avec elle
 Si une logique non monotone
d�bouche obligatoirement sur un raisonnement non monotone� c�est l� une
condition su!sante mais non n�cessaire � notre logique� par exemple� est
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monotone �au sens o� la notion de cons�quence logique utilis�e est mono�
tone	 mais permet d�e�ectuer des raisonnements non monotones �au sens
o� une formule qui est vraie � un moment donn� peut ne plus �tre vraie
un peu plus tard� puis redevenir vraie ensuite etc
 �	
 Nous veillons dans
ce qui suit � bien distinguer ce � quoi nous appliquons ces termes �logique
ou raisonnement	


����� Origines philosophiques

La philosophie du Moyen )ge appelait intentio �intention	 l�applica�
tion de l�esprit � un objet � dans cette application� l�esprit tend vers l�objet�
il se dirige vers lui
 S�agissant d�un objet de connaissance� l�intentio �tait
dite formelle
 S�agissant d�un objet voulu� l�intentio �tait dite volitive

C�est gr&ce � son ma�tre Franz Brentano que Husserl a connu ces dis�
tinctions
 Reprenant l�intentio de type cognitif� il d��nit l�intentionnalit�
comme �� cette particularit� fonci�re et g�n�rale qu�a la conscience d��tre
conscience de quelque chose ��
 La conscience n�existe que par ses objets� et�
corr�lativement� les objets n�ont de sens que par la vis�e de la conscience
vers eux


Searle� dont �� la notion clef de la structure du comportement est
l�intentionnalit� �� �Searle� ����� p
 ��	� pense que le comportement porte
sur quelque chose
 Avoir l�intention de faire quelque chose n�est qu�une
cat�gorie de l�intentionnalit� �ce que nous appelons une attitude mentale�
� m�me titre que la croyance� le d�sir� l�espoir etc
	


Mais l�intention� non seulement n�est pas r�ductible � d�autres cat��
gories d�intensionnalit� �Bratman� ����	� mais surtout joue un r le de
premier ordre dans le domaine de l�action
 Il s�av�re qu�il est donc n�ces�
saire de la prendre en compte
 De plus� une di��rence de l�intention par
rapport aux autres attitudes� est que ces derni�res peuvent �tre analys�es
de mani�re isol�e � l�intention� elle� est fortement li�e aux autres attitudes�
sp�cialement � la croyance� mais aussi au temps et � l�action �Cohen et
Levesque� ����b	


Une distinction est faite entre intentions dirig�es vers le futur et in

tentions dirig�es vers le pr�sent
 Les premi�re sont celles qui guident la
plani�cation des agents et contraignent leur adoption d�autres intentions
�Bratman� ����� Bratman� ����	� alors que les secondes sont celles fonc�
tionnant causalement en produisant des comportements �Searle� �����
Searle� ����	
 Par exemple� jouer une partie d��checs demain est une in�
tention dirig�e dans le futur� alors que bouger une pi�ce de l��chiquier
maintenant est une intention dirig�e dans le pr�sent


	� C�est volontairement que nous ne distinguons pas ici les di��rentes causes possibles
de cette non monotonie �r�vision ou mise � jour�� car cela fera en partie l�objet du
Chap�  � seul nous int�resse ici la distinction entre raisonnement et logique�
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Bratman� quant � lui� dit qu�avoir l�intention de faire quelque chose
et faire quelque chose intentionnellement �i	e	 le faire avec une certaine
intention	 sont deux choses di��rentes
 La premi�re caract�rise une pens�e
et est plut t dirig�e vers le futur� alors que la seconde caract�rise une
action et est plut t dirig�e vers le pr�sent


����� Logiques de l
intentionnalit�

Se basant essentiellement sur les travaux deBratman pour d��nir l�in�
tention� Cohen et Levesque furent les premiers � proposer une th�orie
de l�interaction rationnelle �cf
 principalement �Cohen et Levesque� ����a�
����b�����c		� th�orie uni�ant au sein d�un m�me formalisme di��rentes
composantes de l�intentionnalit�
 De par son caract�re fondamental� nous
d�taillons cette approche� en la compl�tant ou en l�opposant toutefois �
une autre th�orie ayant les m�mes ambitions� celle de Sadek �Sadek�
����a� ����b� ����	 �


Nous n�abordons pas ici les aspects li�s � l�interaction proprement dite
entre agents �qui font l�objet du chapitre suivant	� ni ceux li�s au change�
ment de croyance �cf
 Chap
 �	


La croyance et le savoir� Nous n�avons jusqu�� pr�sent pas explicite�
ment distingu� la croyance du savoir
 En fait� la croyance est une connais�
sance � subjective� dans le sens o� c�est une connaissance que poss�de
un agent sur le monde� mais relativis�e � sa propre personne
 Ainsi� dans
l�exemple illustrant le probl�me de l�opacit� r�f�rentielle� nous avions mon�
tr� que �� Marie croit A �� est une proposition pouvant �tre vraie sans que
A le soit pour autant �il su!t pour cela de consid�rer qu�elle a une vision
erron�e de la valeur de v�rit� de A	
 � l�oppos�� nous disons que �� Marie
sait A �� si et seulement si Marie croit que A est vrai quand A est ef�
fectivement vrai �dans le monde r�el	� au sens d�une v�rit� scienti�que�
d�un fait objectivement observable� donc justi��
 Pour rendre compte du
fait qu�un agent peut avoir une vision erron�e du monde� on repr�sente
habituellement sa croyance� et son savoir sinon


Cohen et Levesque utilisent une logique externe pour repr�senter
les croyances d�un agent� c
���d
 qu�un agent i croit A si Bel iA est vrai
�une croyance est pr��x�e de fa�on explicite par un op�rateur modal de
croyance	
 L�op�rateur Bel est primitif �i	e	 d��ni s�mantiquement au sein
de la logique	� alors que l�op�rateur �pist�miqueKnows est d��ni � partir

�� Nous ne pouvons entrer dans le d�tail du formalisme de Sadek� bien que sa
th�orie� qui constitue une refonte de celle de Cohen et Levesque� apporte des �l�ments
nouveaux appr�ciables� Nous n�exposons dans ce qui suit que ceux essentiels�

�� Nous employons les termes de connaissance et de savoir de mani�re indi��renci�e�
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de la croyance �Knows iA
d�ef
� Bel iA�A

�
 L�op�rateur de croyance est d��ni
dans une logique modale de type KD�	 �cf
 �Halpern et Moses� ����		�
contenant la r�gle d�inf�rence et les axiomes suivants �

A

Bel iA
��
�	

Bel iA � Bel i�A� B�� Bel iB ��
�	

Bel iA� �Bel i�A ��
�	

Bel iA� Bel iBel iA ��
�	

�Bel iA� Bel i�Bel iA� ��
�	

Cette r�gle d�inf�rence et ces axiomes ne sont donn�s qu�� titre indicatif

Nous reviendrons en d�tail sur la signi�cation �pist�mique de chacun d�eux
lorsque nous d��nirons notre propre logique �Chap
 �	


Le but� En un point donn� du cours des �v�nements ��� les agents choi�
sissent dans le pr�sent des mondes dans lesquels ils aimeraient bien �tre�
ceux dans lesquels leurs buts sont vrais
 D��nir ses buts� c�est en quelque
sorte choisir ou pr�f�rer� parmi les mondes possibles� ceux que l�on sou�
haiterait �tre une alternative au monde actuel
 Comme les mondes choisis
le sont dans leur globalit� �on ne peut pas choisir qu�une partie seulement
de chaque monde	� toutes les cons�quences logiques des choix font partie
de ces choix
 L�op�rateur Goal repr�sentant le but est donc d��ni dans
une logique �modale	 normale �� �

A

Goal iA
��
�	

Goal iA �Goal i�A� B�� Goal iB ��
�	

La di��rence essentielle entre buts et d�sirs� est que les premiers sont
un sous�ensemble consistant des seconds �potentiellement inconsistants	

Ainsi� si nous disposons d�une somme d�argent donn�e permettant d�ache�
ter soit une Ferrari� soit une maison �mais pas les deux	� nous ne pouvons
avoir pour but que d�acheter l�une ou �exclusif	 l�autre� bien que l�on puisse
d�sirer acheter les deux


Bien que les d�sirs jouent un r le important dans la d�termination des
buts et des intentions� Cohen et Levesque supposent qu�une fois qu�un

�� Cette d�
nition fait l�impasse sur la notion �traditionnelle� de justi
cation �cf�
alin�a pr�c�dent��
��� Dans l�approche de Cohen et Levesque� le monde est mod�lis� comme une

s�quence lin�aire d��v�nements�
��� Une distinction du but par rapport � l�intention est que l�intention exclut de telles

cons�quences comme �tant intentionnelles� bien que ces cons�quences aient �t� choisies�
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agent a tri� ses d�sirs potentiellement inconsistants en d�cidant ce qu�il
souhaite accomplir� les mondes qu�il s�e�orcera d�obtenir sont consistants �

Goal iA� �Goal i�A ��
�	

En d��nitive� Bel i et Goal i caract�risent ce qui est implicite �vs ce qui
est explicite	 dans les croyances et les buts de l�agent �Levesque� ����	 �
ils sont tous deux ferm�s par cons�quence logique� ce qui n�est pas le cas
des autres attitudes mentales


Mais un agent ne devrait pas pouvoir e�ectuer n�importe quels choix�
ceux�ci �tant intuitivement li�s � ses croyances
 Ainsi� il semble par exem�
ple peu pertinent qu�un agent puisse choisir des mondes impliquant des
�v�nements futurs� quand cet agent croit que ces �v�nements n�auront ja�
mais lieu dans le futur � cela signi�erait� par exemple� que les formules
Bel iAlways�A et Goal iLaterA �l�agent i croit que la formule A est et res�
tera toujours fausse� et il a pour but que plus tard elle soit vraie	 seraient
consistantes
 Comme le montre la �gure �
�� nous pouvons mod�liser cette
situation en termes de mondes possibles �� � les formules pr�c�dentes sont

Fig� �
�  Situation contre
intuitive car non contrainte par r�alisme	

vraies dans le monde �� � l�instant t�
 D�apr�s la s�mantique des op�rateurs
Bel et Goal � les formules Always�A et LaterA doivent �tre vraies dans
tous les mondes accessibles par la relation d�accessibilit� respectivement
de la croyance �RB	 et du but �RG	


Cohen et Levesque� pour pr�venir de telles con�gurations contre�
intuitives� proposent une contrainte de r�alisme selon laquelle� si un monde

��� Comme le montre cette 
gure� le temps employ� par Cohen et Levesque est
lin�aire� alors que pour Sadek il est lin�aire dans le pass� et arborescent dans le futur�
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est accessible par le but� il l�est �galement par la croyance
 Soit� formelle�
ment �

RG � RB ��
�	

Logiquement� cette contrainte s�mantique correspond � l�axiome logique
suivant �

Bel iA� Goal iA� ��
��	

ce qui peut se r�sum� par le fait que �

 un agent choisit obligatoirement tout ce qu�il croit �

 chaque monde accessible par le but est aussi accessible par la croyan�
ce


La contrainte de r�alisme oblige l�agent � avoir certaines propositions
comme but �celles qu�il croit	
 Mais il peut �galement exister des propo�
sitions dont l�agent ne sait pas si elles sont vraies ou fausses �c
���d
 que
�Bel iA � �Bel i�A est vrai	 mais qui font partie de ses buts
 Par oppo�
sition aux pr�c�dents� ces buts ne sont donc pas issus de la contrainte de
r�alisme
 En�n� il peut exister de telles propositions sans que l�agent les
ait comme but


Pour distinguer ce qui a motiv� l�agent � avoir telle ou telle proposition
comme but� Sadek propose d�appeler les buts issus de la contrainte de
r�alisme choix naturels �� et les autres choix libres �Sadek� ����a� p
 ��	


La proposition suivante d�coule imm�diatement des propositions ��
�	
et ��
��	 ci�dessus �par les principes de la logique classique	 �

Goal iA� �Bel i�A ��
��	

Le but Goal i est donc naturel d�s que Bel iA est vrai� et il est libre d�s
que �Bel iA est vrai �en plus de �Bel i�A qui est vrai d�apr�s la propri�t�
��
��		


N�anmoins� Sadek pense que cette notion du choix �naturel ou libre	
est inad�quate pour rendre compte de la volont� propre de l�agent
 L�id�e
sous�jacente est que parmi les propositions que l�agent a adopt� comme
choix naturel� certaines l�auraient �t� �librement	 m�me si les propositions
en questions n�avaient pas �t� crues par l�agent �i	e	 n�avaient pas pu
instancier la contrainte de r�alisme	
 � l�oppos�� les autres propositions
�choisies naturellement	 ne font donc partie des buts qu�en raison de la
contrainte de r�alisme
 Pour formaliser cette id�e� Sadek introduit un

��� Sadek� arguant que le terme but nous fait intuitivement penser � une propri�t�
qui deviendra vraie dans le futur� lui pr�f�re le terme de choix� Son op�rateur de choix
a les m�mes propri�t�s logiques que celui de but de Cohen et Levesque�
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nouvel op�rateur� celui de choix pertinent �que nous notons RGoal i� pour
�� relevant goal ��	 �

RGoal iA
d�ef
� Goal i�A � ��Bel i�A� Goal iA�� ��
��	

C�est � partir de cet op�rateur que Sadek construit alors sa logique de
l�intentionnalit�


Mais il s�agit ici manifestement d�une tentative de formaliser un raison�
nement contre�factuel � l�aide d�une logique �pist�mique dont la s�man�
tique ne correspond pas � l�interpr�tation intuitive souhait�e
 En outre�
comme le d�montre Bretier� Goal iA RGoal iA �Bretier� ����� p
 ��	

Ce dernier propose alors de d��nir un op�rateur de choix primitif proche
de l�op�rateur de choix pertinent pr�c�dent� en a�aiblissant la contrainte
de r�alisme �

RG � RB �� � ��
��	

Cette contrainte exprime le fait que l�ensemble des mondes accessibles par
la �relation d�accessibilit� de la	 croyance ne peut �tre disjoint de celui des
mondes accessibles par le but


Du fait de cette contrainte s�mantique� il ne dispose plus de l�axiome
logique ��
��	
 N�anmoins� RG et RB �tant s�rielles �les op�rateurs mo�
daux associ�s v�ri�ent l�axiome �D	 de la logique modale	� on obtient la
propri�t� s�mantique suivante �

Pour tout w 
 W � il existe w� 
 W tel que wRBw
� et wRGw

� ��
��	

� cette propri�t� correspond l�axiome suivant �

Bel iA� �Goal i�A ��
��	

qui n�est rien d�autre que la contrapos�e de la formule ��
��	


L�incertitude� Une des originalit�s du travail de Sadek est d�avoir in�
troduit une nouvelle attitude mentale � l�incertitude �Sadek� ����a	
 Celle�
ci est repr�sent�e au sein de la logique par un op�rateur modal primitif
U �pour uncertainty	 d��ni en termes de probabilit�s
 UiA signi�e que
l�agent i pense que la proposition A est plus probablement vraie �sans
certitude	 que son contraire
 Soit� formellement �Pr�prop� repr�sente la
probabilit� que prop soit vrai�M�i�w� est l�ensemble des mondes possibles
que i con�oit � partir de w� i	e	 l�ensemble fw� 
 W 
 wRBi

w�g 	 �

�M�w�v� j� UiA si et seulement si

� �Pr�w� j� A 
 w� 
M�i�w�� �

Pr�w� j� �A 
 w� 
M�i�w�� � �
��
��	
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Les bornes � et � sont exclues puisqu�elles correspondent aux cas o�
l�incertitude est minimale� c
���d
 aux cas o�� respectivement� Bel i�A et
Bel iA sont vrais
 Le fait que l�in�galit� entre les probabilit�s li�es � A et
�A soit stricte signi�e que l�agent ne peut pas �tre � la fois incertain de
A et de �A � l�incertitude est alors maximale


La s�mantique de l�op�rateur d�incertitude assure la consistance des
croyances incertaines �

UiA� �Ui�A ��
��	

La logique associ�e n�est pas normale �on ne dispose pas de la r�gle
de n�cessitation ni de l�axiome �K		� mais contient les axiomes logiques
suivants �d�coulant de la d��nition s�mantique pr�c�dente	 �

Bel iA � Ui�A� B�� UiB ��
��	

UiA � Bel i�A� B�� �Bel iA � UiB� ��
��	

�UiA � Ui�A�� ��Bel iA � �Bel i�A� ��
��	

L�incertitude permet d�exprimer certaines propri�t�s �nes sur l�agent

Par exemple� si deux agents i et j sont tous les deux comp�tents � pro�
pos d�une certaine propri�t� p� que Bel ip et Bel j�p� et que j informe i
que p est faux� alors l�agent i se retrouve �tre incertain de p �plut t que
d�ignorer l�avis de j� ou au contraire d�y souscrire pleinement	
 En outre�
Sadek utilise cet op�rateur pour formaliser les pr�conditions de ses actes
de langage �cf
 Chap
 �	


N�anmoins� il n�est pas sp�ci�� comment int�grer une s�mantique pro�
babiliste au sein d�une s�mantique de Kripke
 �cf
 � ce sujet �Ohlbach et
Herzig� ����		


Le but � accomplir� Le but � accomplir est la notion de but la plus
proche de l�intuition qu�on peut avoir de cette notion
 Le but � accomplir
est distinct du but � maintenir� avec lequel il ne doit pas �tre confondu �
le premier d�signe un but que l�agent croit actuellement non r�alis�� et le
second un but qu�il croit actuellement r�alis�
 Le but � accomplir �not�
AGoal pour �� achievement goal ��	 est donc d��ni de la fa�on suivante �

AGoal iA
d�ef
� �Goal iLaterA� � Bel i�A� ��
��	

Seguin a propos� �Seguin� ����	 d�a�aiblir cette d��nition en rem�
pla�ant Bel i�A par �Bel iA� le premier impliquant logiquement le second
�d�apr�s l�axiome ��
�		
 Ainsi� si p repr�sente le fait que �� la lumi�re est
�teinte ��� alors un agent peut avoir pour but que la lumi�re soit �teinte
�AGoal ip	 quand il ne croit pas qu�elle le soit ��Bel ip	
 La contrainte
impos�e par Cohen et Levesque est ainsi rendue plus g�n�rale




��� L�intentionnalit	 ��

Mais d�un point de vue logique� �Bel ip � �Bel i�p est satis�able� ce
qui signi�e litt�ralement que l�agent ne sait pas si la lumi�re est allum�e

Cela implique alors �selon la d��nition du but � accomplir donn�e par
Seguin	 que AGoal ip��Bel i�p est satis�able ��� l�agent i a pour but que
la lumi�re soit �teinte tout en ne la croyant pas allum�e ��	
 Cela signi�e
donc que� potentiellement� l�agent i a pour but � accomplir la r�alisation
d�une propri�t� qui l�est peut��tre d�j�


Pour plus g�n�rale que semble la formulation de Seguin par rapport �
celle de Cohen et Levesque� elle n�en est pas moins abusive� car elle re�
couvre deux types de buts di��rents
 En e�et� selon la distinction faite par
Cohen et Levesque� si la propri�t� est crue comme �tant d�j� r�alis�e�
alors il s�agit d�un but � maintenir� et non plus � accomplir � on n�a plus
pour but que la lumi�re soit �teinte� mais qu�elle le reste
 La d��nition
du but � accomplir de Seguin ne correspond plus au but � accomplir�
mais � un but �mixte	 � accomplir ou maintenir
 L�op�rateur d�intention
en d�coulant ne sera donc plus l�intention de r�aliser une propri�t�� mais
de r�aliser une propri�t� ou de la maintenir vraie� qui est une intention
de nature mixte� et dont les propri�t�s sont potentiellement di��rentes de
celles formalis�es par Cohen et Levesque


Le but persistant� Le but persistant capture� dans sa d��nition� un
degr� d�engagement que peut avoir un agent envers ses buts � accomplir
�et non � maintenir	
 L�op�rateur correspondant est not� PGoal �pour
�� persistent goal ��	 �

PGoal iA
d�ef
� AGoal iA�

�Before�Bel iA � Bel iAlways�A���Goal iLaterA�� ��
��	

Par d��nition� l�agent i a A pour but persistant si et seulement si il
a A pour but � accomplir� et qu�avant de ne plus avoir pour but que A
sera vrai plus tard� il devra croire que A est vrai ou que A est d�sormais
toujours faux
 D�apr�s cette d��nition� l�agent peut donc abandonner un
but persistant pour deux raisons �

�o d�s qu�il croit que ce but ne sera jamais vrai �i	e	 Bel iAlways�A�

ce qui rend faux LaterA
d�ef
� �A � SometimesA	 �

�o d�s qu�il croit que son but est atteint �i	e	 Bel iA� ce qui rend faux
Bel i�A	


La raison pour laquelle le but persistant est abandonn� a des cons�quences
sur l�agent � dans le premier cas� le but � accomplir est abandonn� par
l�agent� qui abandonne du m�me coup le but persistant �par d��nition
de celui�ci	
 Le but simple �exprim� par l�op�rateur Goal i	 est quant �
lui �galement abandonn�� du fait de la contrainte de r�alisme
 En ce qui
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concerne la raison num�ro �� si le but � accomplir �et� par voie de cons��
quence le but persistant	 est abandonn�� il n�en est pas de m�me du but
simple � le but persistant se transforme alors en but � maintenir


En�n� PGoal i�A � B� � PGoal iA � PGoal iB n�est pas une formule
valide de la th�orie de Cohen et Levesque
 En e�et� un agent ne peut
avoir comme but persistant qu�une certaine propri�t� devienne vraie sans
que cet agent croit que cette propri�t� est actuellement fausse


Pour restrictif que cela paraisse au premier abord �l�agent pourrait
avoir pour but d��tre s*r que cette propri�t� est vraie� tout en envisa�
geant la possibilit� qu�elle l�est peut��tre d�j�	� il faut revenir � la d��
�nition du but � accomplir � partir duquel le but persistant est d��ni �
AGoal iA

d�ef
� �Goal iLaterA��Bel i�A
 Comme nous l�avons montr� �p
 ��	�

la condition Bel i�A est indispensable pour que AGoal iA soit satis�able
�et� � sa suite� PGoal iA	
 En outre� PGoal i�A�B��Bel iA est satis�able
�car Bel iA � Bel i��A � B� l�est	
 En revanche� si PGoal i se distribuait
sur la conjonction� on obtiendrait PGoal iA � PGoal iB� qui n�est pas sa�
tis�able puisque PGoal iA implique par d��nition que Bel i�A� ce qui est
en contradiction avec l�hypoth�se que Bel iA


On peut montrer que la r�ciproque de cette formule n�est �galement
pas valide� de m�me que la formule PGoal i�A�B� PGoal iA�PGoal iB
�ni dans un sens� ni dans l�autre	


En revanche� le but persistant �tant un but particulier� et un agent ne
pouvant avoir deux buts contradictoires �cf
 axiome ��
�	 p
 ��	� la formule
suivante est valide �

PGoal i�A� �PGoal iA� ��
��	

Du fait que l�op�rateur before n�est pas pr��x� par une attitude men�
tale� la d��nition du but persistant est d��nie d�un point de vue objectif�
donc a posteriori
 Sadek propose la reformulation suivante �

PGoal iA
d�ef
� AGoal iA�

Goal i�Before�Bel iA � Bel iAlways�A���RGoaliLaterA�� ��
��	

L�intention� Nous sommes maintenant en mesure de d��nir l�intention

SelonCohen et Levesque� celle�ci peut �tre de deux types � l�intention de
faire quelque chose� et l�intention de voir se r�aliser une certaine propri�t�


Avoir l�intention d�accomplir une action� c�est avoir comme but persis�
tant que cette action soit faite� en croyant juste avant qu�elle �tait sur le
point de se produire
 Soit� formellement �Happens� est similaire � l�op��
rateur Feasible� �p
 ��	� mais traduit plut t le fait que l�acte � est sur le
point de se produire	 �

Intend �
i�

d�ef
� PGoal iDone�Bel iHappens�� � Agent ���i� ��
��	
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Avoir l�intention de voir se r�aliser une certaine propri�t�� c�est avoir
comme but persistant d�avoir accompli une s�quence d�action � � l�issue
de laquelle la propri�t� est vraie
 Soit� formellement �

Intend �
iA

d�ef
� PGoal i	� �Done���i�A� � Agent ���i�� ��
��	

o� ��i�A� � Bel i	�
� �Happens��A � Agent ��

��i�� �

�Goal i�Happens �A

But persistant et intention relatifs� Il peut parfois arriver que l�on
abandonne un but persistant pour d�autres raisons que celles �voqu�es
pr�c�demment �i	e	 soit le but a �t� atteint� soit on croit qu�il est impos�
sible de l�atteindre	
 Par exemple� on peut simplement changer d�avis� et
abandonner l�objectif que l�on s��tait �x�


Pour prendre en compte cet �� assouplissement �� des causes d�abandon
d�un but persistant� Cohen et Levesque d��nissent un but persistant
relatif ayant� en plus des propri�t�s du but persistant pr�c�dent� la pos�
sibilit� d��tre abandonn� dans le cas o� l�agent croit qu�une certaine pro�
pri�t� est fausse
 Soit� formellement �on RpGoal pour �� relative persistent
goal ��	 �

RpGoal i�A A��
d�ef
� AGoal iA�

�Before�Bel iA � Bel iAlways�A � Bel i�A
����Goal iLaterA����
��	

A� repr�sente la proposition de fond justi�ant l�intention de l�agent i� et
est susceptible de faire abandonner � i son but persistant �cas o� Bel i�A

�

est vrai	
 Dans la majorit� des cas� A� repr�sente les raisons que l�agent a
eu d�adopter cette intention
 Par exemple� si un agent i re�oit une requ�te
d�un agent j� et que i d�cide de coop�rer en adoptant un but persistant
fanatique �i	e	 non relatif	� l�agent j n�aura aucun moyen de stopper le
but persistant de i
 En consid�rant qu�une justi�cation d�adopter le but
persistant est que� par exemple� l�agent j souhaite une r�ponse� alors un
but persistant relatif pourra �tre stopp� par j en disant � i que j ne
souhaite plus la r�ponse demand�e


� partir de ce nouvel op�rateur� l�intention relative est alors d��nie se�
lon une voie similaire � la pr�c�dente �mais � l�aide de l�op�rateur RpGoal 	

Par exemple� si i a l�intention d�aller chercher une baguette de pain parce
qu�il croit qu�une personne de plus va venir manger� il pourra abandonner
cette intention d�s lors qu�il croira que la personne ne peut plus venir �ce
qu�il ne pouvait pas faire avec une intention bas�e sur un but persistant
fanatique	




�� CHAPITRE � Th�ories et architectures d�agents

Conclusions� Cohen et Levesque ont ainsi d��ni une th�orie de l�in�
tentionnalit� � partir de la croyance et du but
 Ces deux op�rateurs sont
les seuls � �tre d��nis dans une logique modale normale� ce qui permet
d��viter que l�intention n�ait des propri�t�s contre�intuitives


Par exemple� nous avons montr� que le but persistant ne poss�de pas la
propri�t� modale de monotonie �PGoal i�A �B�� PGoal iA � PGoal iB	�
et que l�intention� du m�me coup� non plus
 Inversement� certaines pro�
pri�t�s telle que la consistance du but �axiome ��
�		 peuvent amener le
but persistant et l�intention � �tre consistants


Une th�orie de l�interaction exige� en plus de la construction des atti�
tudes mentales� des axiomes repr�sentant diverses lois ou divers raisonne�
ments
 Par exemple� nous avons �voqu� en d�but de ce chapitre� le fait que
le terme croyance pouvait avoir un sens strict et un sens large �cf
 p
 ���
au niveau de la note de bas de page num�ro �	 � toute attitude mentale
est une croyance au sens large� ce qui s�illustre par les axiomes suivants �

Bel iBel iA Bel iA ��
��	

Bel iGoal iA Goal iA ��
��	

���

Bel iIntend iA Intend iA ��
��	

D�autres notions� telles la comp�tence� le sinc�rit�� l�adoption de croyances
etc
 doivent �galement �tre d��nies
 Nous y reviendrons au fur et � mesure
de nos besoins


Pour une analyse plus en profondeur et une critique du syst�me de
Cohen et Levesque� cf
 notamment �Sadek� ����a	 �dont nous venons
d�ailleurs d�exposer en parall�le une partie de la th�orie	
 Ces approches
sont incontestablement fondamentales puisqu�elles constituent une th�o�
rie formelle de l�intention
 Notre formalisme� autant que l�esprit de notre
approche� sont directement inspir�s de ces travaux


����� Alternatives monotones

L�architecture BDI de Rao et George�� L�approche de Rao et
Georgeff �Rao et George�� ����� ����� ����	 est une alternative in�
t�ressante � l�approche de Cohen et Levesque
 Toujours dans le cadre
d�une logique modale� le temps est ici trait� de mani�re arborescente� et
non plus lin�aire comme c��tait le cas chez Cohen et Levesque �cf

Fig
 �
�	
 Chaque monde possible est ici une structure temporelle arbo�
rescente et non plus lin�aire� o� chaque arbre est compos� de time
points
�i	e	 d�indices temporels	� reli�s entre eux par une action
 Leurs op�rateurs
temporels sont plus �ns� puisqu�ils distinguent ce qui est in�vitable de ce
qui est optionnel� et ce qui est toujours vrai de ce qui est possible
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La �gure �
�� adapt�e de �Rao et George�� ����	� illustre les di��rents
cas � chaque n'ud repr�sente un indice temporel particulier �un time point�

Fig� �
�  Modalit�s temporelles chez Rao et Georgeff	

selon la terminologie des auteurs	 d�un m�me monde possible
 L�indice
temporel � partir duquel toutes les branches temporelles divergent repr��
sente le pr�sent
 Les liens entre les di��rents indices repr�sentent di���
rentes actions pouvant se produire dans le futur
 La s�mantique d�une
formule modale �telle que Bel iA par exemple	 est d��nie selon la voie ha�
bituelle� c
���d
 que A doit �tre vrai dans tous les mondes accessible par
la croyance� au m�me indice temporel que celui o� Bel iA est vrai dans le
monde r�el


Nous nous pla�ons �galement dans une structure temporelle arbores�
cente
 Notre op�rateur Always �cf
 Sect
 �
�	 correspond exactement � la
modalit� Inevitably Always � notre op�rateur Sometimes correspond � la
modalit� Optional Eventually 


L�intention est d��nie par un op�rateur primitif �Intend i	� au m�me
titre que la croyance �Bel i	 et le but �Goal i	
 Ce sont les seules attitudes
mentales qu�ils repr�sentent� et les relations entre croyance� but et inten�
tion sont retrouv�es par le biais d�axiomes
 Leur s�mantique� en termes
de mondes possibles� est relativement complexe et di��rente de celle de
Cohen et Levesque


Contrairement � ces derniers� c�est � tout monde accessible par la
croyance que correspond un monde accessible par le but� et ce monde
accessible est un sous�arbre temporel du premier
 Cette contrainte a pour
cons�quence que tout but n�est pas forc�ment une croyance� cette pro�
pri�t� �tant restreinte aux O
formulas� i	e	 aux formules ne contenant pas



�� CHAPITRE � Th�ories et architectures d�agents

d�op�rateur Inevitable �ou d�op�rateur �Optional 	 en dehors de la port�e
d�un op�rateur d�attitude mentale
 Ainsi� tout ce qui est cru par l�agent
ne fait pas forc�ment partie de ses buts �ce qui �tait le cas chez Cohen
et Levesque	� et inversement� tous ses buts ne sont pas forc�ment des
croyances �seulement un sous�ensemble	
 Ce mod�le ne sou�re donc pas
des deux d�fauts dus � la contrainte de r�alisme sur la relation d�accessi�
bilit� de Cohen et Levesque


La principale critique pouvant �tre faite � ce syst�me est que la notion
de but n�est pas claire � elle semble parfois faire r�f�rence � la notion de but
�simple	 de Cohen et Levesque �op�rateur Goal 	� et parfois � la notion
de but � accomplir �AGoal 	
 Nous verrons de plus par la suite que ce
syst�me est critiquable dans sa formalisation du changement de croyance
�cf
 Chap
 �	


L�int�r�t de cette approche� de notre point de vue� est qu�elle constitue
une alternative int�ressante � celles deCohen et Levesque et de Sadek �
les op�rateurs �tant d��nis de mani�re primitive� il semble plus �vident
d�obtenir de �� bonnes �� propri�t�s logiques de ces op�rateurs� tout en
faisant en sorte que ces derniers aient des propri�t�s relativement proches
de celles d��nies par Cohen et Levesque


L�approche de Konolige et Pollack� Sans plus entrer dans les d�tails
de leur formalisme� le centre d�int�r�t de Konolige et Pollack est le
probl�me de l�omniscience li� � toute logique modale normale �Konolige
et Pollack� ����	
 Selon eux� alors que de telles logiques pour la croyance
peuvent �tre vues comme une id�alisation des propri�t�s d�un agent� elles
sont totalement inadapt�es en ce qui concerne l�intention� car elles tra�
duisent des propri�t�s contre�intuitives


Ils d��nissent � cet e�et une logique modale avec une s�mantique des
mod�les minimaux �Chellas� ����� Chap
 �	
 Leur formalisme ne pr�sente
pas d�int�r�t particulier pour notre approche� mais constitue cependant un
exemple d�utilisation des mod�les minimaux dans le cadre de la formalisa�
tion de l�intention
 Notre op�rateur d�intention �tant lui�m�meprimitif �cf

Chap
 �	� cette approche relativise quelque peu les critiques qui pourraient
�tre adress�es � l�encontre d�un tel choix


����� Alternatives non monotones

D�crire le changement de croyance d�un agent suite � un acte d��non�
ciation� c�est se heurter � un probl�me de repr�sentation de ses e�ets
ind�pendamment de la situation de discours
 Sans anticiper sur ce qui fait
l�objet du chapitre suivant� le formalisme deCohen et Levesque propose
une solution en d��nissant les e�ets d�un acte par un axiome dont l�ant��
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c�dent d�crit une situation particuli�re
 Les approches non monotones ��

se proposent d�utiliser des d�fauts


Note sur les d�fauts� Les r�gles de d�fauts �ou d�fauts	 sont des r�gles
d�inf�rence destin�es � inf�rer une certaine information non plus d�apr�s
un crit�re de validit� de cette information� mais plus faiblement d�apr�s
un crit�re de consistance �Reiter� ����	


Ce crit�re de consistance �tant par nature relatif � un ensemble de
formules� un d�faut peut ne pas pouvoir �tre appliqu� �bien que dans une
extension de Reiter� comme nous le montrons ci�dessous� tout d�faut
applicable doit avoir �t� utilis�	 � c�est la raison pour laquelle on quali�e
ces r�gles de r�gles non monotones et� par voie de cons�quence� le raison�
nement qui y est attach� de raisonnement non monotone ��


Formellement� un d�faut est une r�gle de la forme �

A 
 MB

C

qui peut se lire � �� si on dispose de A� et que B est consistant� alors inf�rer
C ��
 A� B et C sont respectivement appel�s pr�requis� justi�cation et
cons�quent


Toujours parce que le crit�re d�application d�une r�gle est la consis�
tance d�une formule par rapport � un ensemble de formules� il se peut
que le nouvel ensemble de formules obtenu apr�s l�application d�un d��
faut permette alors l�application d�autres d�fauts
 � chaque fois qu�un
tel ensemble est inf�r�� on doit alors regarder si d�autres d�fauts ne sont
pas applicables
 Quand plus aucune r�gle n�est applicable� nous obtenons
ce que nous appelons une extension
 Une extension est donc un ensemble
consistant de formules obtenu � partir d�une certaine th�orie contenant des
d�fauts �trivialement� une extension peut �tre inconsistante si le monde
l�est	
 Dans le cas particulier o� aucune r�gle n�est applicable� l�unique ex�
tension correspond � la fermeture par cons�quence ordinaire du monde	


Mais� intuitivement� l�application d�une r�gle peut permettre d�inf�rer
une formule qui va bloquer l�application d�une autre r�gle jusque l� ap�
plicable� et l�extension obtenue d�pend donc de l�ordre d�application de
ces r�gles
 En cons�quence� une th�orie peut avoir plusieurs extension� ou
peut ne pas en avoir du tout �quand il n�y a pas de point �xe	


Quand un d�faut est de la forme �

A 
 MB

B

�� Cf� �Thayse et Al� ����� pour une pr�sentation rapide de plusieurs de ces syst�mes�
��� Cf� la remarque terminologique donn�e dans l�introduction du pr�sent chapitre�
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il est appel� d�faut normal
 Une th�orie ne comportant que des d�fauts
normaux est appel�e� par extension� une th�orie normale
 L�avantage est
qu�il est possible de d�montrer �Reiter� ����	 que toute th�orie normale
poss�de au moins une extension
 La notation A � B est usuellement
employ�e pour un d�faut normal �et nous l�utiliserons	


La th�orie normale de Perrault� Perrault �Perrault� ����	 n�a
pas pour ambition de pr�senter une th�orie aussi d�taill�e de l�interaction
rationnelle que celle propos�e par Cohen et Levesque� mais plut t de
d��nir le processus de changement de croyance d�un agent comme une
cons�quence directe �comme un e�et	 des actes de langage accompli au
cours d�un dialogue ��


Il ne dispose que d�une seule attitude mentale� la croyance� repr�sent�e
par un op�rateur modal doublement indic�e par un agent et le temps �
Bel i�tA signi�e que l�agent i croit A � l�instant t� o� l�op�rateur Bel est
d��ni dans une logique modale de type KD�	
 Do��t� d�crit l�accom�
plissement de l�action � � l�instant t� Observe j�t d�crit l�observation par
l�agent j � l�instant t� et hAssert i�j P i d�crit l�acte d�assertion de contenu
propositionnel P issu de l�agent i et � destination de l�agent j �� �

M�moire �Bel i�tA� Bel i�t��Bel i�tA ��
��	

Persistance �Bel i�t��Bel i�tA� Bel i�t��A ��
��	

Observabilit� �Do��t�� Observe j�tDo��t�� Bel j�t��Do��t�

o� � est accompli par l�agent i ��
��	

Transfert de croyance �Bel i�tBel j�tA� Bel i�tA ��
��	

R�gle d�assertion �DohAssert i�j Ai�t� � Bel i�tA ��
��	

De plus� un sch�ma de d�faut �tablit que si A � B est un d�faut� alors
Bel i�tA� Bel i�tB pour tout agent i et tout indice temporel t est �galement
un d�faut


Ce formalisme constitue un cadre naturel pour le traitement des non�
croyances� puisqu�il n�y a pas besoin de les repr�senter de mani�re explicite�
contrairement aux th�ories pr�c�dentes
 Il permet de faire des pr�dictions
correctes dans des cas o� les pr�conditions de l�acte accompli ne le per�
mettent pas �par exemple� la d�tection du mensonge	� et de traiter l�au�
diteur et le locuteur d�une mani�re uniforme
 En�n� soulignons que si un
agent ment �il asserte que A tout en croyant �A	 il ne croira pas � son
propre mensonge


�	� Nous soulignons que c�est �galement plut�t notre objectif� bien que le cadre formel
soit di��rent�
��� Cf� Chap� � pour plus de d�tails concernant les actes de langage�
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En revanche� sa th�orie sou�re de trois probl�mes �Appelt et Konolige�
����	
 Le premier est que le locuteur s�auto�convaincra de toute proposi�
tion non soutenue par la th�orie qu�il asserte
 Par exemple� si �Bel i�tA est
vrai et que� pour une raison ou une autre� l�agent i asserte A� alors en l�ab�
sence d�autre information sur les croyances du locuteur et de l�auditeur� il
est possible de d�river que Bel i�t��A


Le second probl�me �cf
 Chap
 �	 est que cette th�orie ne permet pas
� l�auditeur de changer de croyance au sens strict� c
���d
 de passer de
Bel i�tA � Bel i�t��A �toutes ses anciennes croyances persistent	


En�n� la r�gle de transfert de croyance appara�t relativement peu e!�
cace � si elle est utilis�e en arri�re� elle s�applique sur ses propres r�sultats�
et si elle est utilis�e en avant� elle s�applique potentiellement sur un nombre
in�ni de formules �en raison de l�introspection sur la croyance	


Note sur la logique auto��pist�mique hi�rarchique �HAEL�� La
logique auto��pist�mique hi�rarchique a �t� d�velopp�e par Konolige
�Konolige� ����� ����	� et est bas�e sur la logique auto��pist�mique �ael	
de Moore �Moore� ����	� cette derni�re �tant elle�m�me une reconstruc�
tion de la logique modale non�monotone de McDermott


Une logique auto��pist�mique est bas�e sur un langage de premier ordre
augment� d�un op�rateur modal L de self�croyance ��
 La self�croyance est
la croyance consid�r�e d�un point de vue auto��pist�mique � alors que la
croyance permet de raisonner sur des non�croyances �cf
 l�axiome d�in�
trospection n�gative ��
�	 p
 ��	� la self�croyance permet de raisonner sur
l�absence de croyance
 Typiquement� une logique auto��pist�mique est d��
�nie sur un ensemble


Pour faire la distinction entre les op�rateurs de self�croyance L et de
croyanceBel � il faut revenir � leur s�mantique
 Si on consid�re un ensemble
de croyances clos sous la cons�quence logique� L traduit le fait que A
appartient � cet ensemble� et �LA le fait que A n�y appartient pas
 Dans
ce dernier cas� on peut changer de croyance et d�cider que L�A est vrai�
et ce sans craindre d�inconsistance ��LA � L�A est valide	
 L�op�rateur
Bel � associ� � une s�mantique des mondes possibles� signi�e que A est
vrai dans tous les mondes accessibles depuis le monde r�el � �BelA signi�e
qu�il existe au moins un monde accessible depuis le monde r�el� dans lequel
�A est vrai
 Mais dans ce dernier cas� rien ne garantit que Bel�A sera
consistant avec les croyances du monde r�el ��BelA�Bel�A est satis�able
mais non valide	


L�expansion stable T �analogue � une extension de la logique des d��
fauts	 d�une base �� auto��pist�miqueA est un ensemble de formules conte�

��� Pour ne pas nous risquer dans une traduction non unanimement reconnue par la
communaut� IA en France� nous conservons le nom dans sa langue d�origine�
��� Le terme base est ici employ� au sens de � ensemble de formules non clos sous la
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nant toutes les formules de A et clos sous la cons�quence logique du pre�
mier ordre
 En outre� si 	 
 T �respectivement 	 �
 T 	 alors L	 
 T
�respectivement �L	 
 T 	


La motivation d�une telle logique est double � disposer d�un ordre de
pr�f�rence sur le choix des inf�rences par d�faut �ce qui n�est pas� comme
le souligne Konolige� facilement r�alisable au sein d�une logique auto�
�pist�mique non hi�rarchis�e	� et �tre capable de dire quand une propo�
sition est contenue dans l�expansion d�sir�e d�une base
 hael constitue
donc une modi�cation de la logique �pist�mique destin�e � apporter une
solution � ce qui constitue dans cette derni�re deux probl�mes ne pouvant
�tre r�solus de mani�re triviale


hael est d��ni � l�aide d�un langage du premier ordre enrichi par un
ensemble d�op�rateurs modaux Li de self croyance o� i 
 f��������g
 Une
structure 
 est compos�e d�un ensemble index� de sous�th�ories 
i� et d�un
ordre partiel � �ou � selon les cas	 �� sur cet ensemble
 
i � 
j �respec�
tivement 
i � 
j	 signi�e que �� 
i pr�c�de �respectivement pr�c�de ou est
au m�me niveau que	 
j dans l�ordre ��
 Une base Ai est associ�e � chaque
sous�th�orie 
i
 L�indice de chaque op�rateur de self�croyance signi�e que
cette croyance est relative � la sous�th�orie d�indice correspondant
 Li ne
peut �tre employ� dans Aj si 
i pr�c�de 
j� mais peut en revanche �tre
employ� dans Ak si 
k pr�c�de 
i
 L�occurrence de Li � l�int�rieur de Aj

est restreinte par la condition suivante �

Si Li appara�t positivement �resp
 n�gativement	 dans Aj

alors 
i � 
j �resp
 
i � 
j	
 ��
��	

La distinction entre les occurrences positives et n�gatives sert simplement
� ce qu�une sous�th�orie puisse repr�senter� en utilisant l�op�rateur L�
les propositions qu�elle contient� tout en interdisant de repr�senter celles
qu�elle ne contient pas �si Li appara�t n�gativement dans Aj� il est impos�
sible que les deux sous�th�ories correspondantes� 
i et 
j soient identiques	


L�expansion stable complexe d�une structure 
 est un ensemble d�en�
sembles Ti de propositions correspondant aux sous�th�ories de 
 
 Cet en�
semble �d�ensembles	 ob�it aux conditions suivantes �	 �tant une proposi

tion ordinaire� i	e	 ne contenant pas d�op�rateur L	 �

�o chaque Ti inclut toutes les propositions contenues dans Ai �
�o chaque Ti est clos sous la cons�quence logique du premier ordre �
�o si 	 
 Ti et 
i � 
j alors Li	 
 Tj �
�o 	 �
 Ti et 
i � 
j alors �Li	 
 Tj �
�o 	 
 Ti et 
i � 
j alors 	 
 Tj


cons�quence logique�
��� Nous rappelons qu�un ordre partiel est une relation binaire r� exive� antisym��

trique et transitive�
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Les conditions nos � et � assurent qu�une expansion stable contient des
atomes modaux d�crivant l�ensemble des formules ordinaires contenues
dans l�expansion stable correspondant � la sous�th�orie pr�c�dente
 La
condition no � indique que toutes les formules ordinaires sont transport�es
d�une sous�th�orie � l�autre
 Une hael�structure n�ayant qu�une et une
seule expansion stable complexe minimale �Konolige� ����	� on parle de
la th�orie d�une hael�structure� et on identi�e 
i avec Ti


Th�orie de la rationalit� de Appelt et Konolige� Suite aux travaux
de Perrault� Appelt et Konolige se �xent pour objectif de r�gler les
probl�mes rencontr�s par la th�orie de ce dernier� tout en conservant un
cadre de travail non monotone �Appelt et Konolige� ����	


C�est dans le cadre formel de hael que Appelt et Konolige se pro�
posent de d��nir leur th�orie de l�interaction
 L�id�e est alors relativement
simple � se servir du cadre hi�rarchis� pour donner un ordre de pr�f�rence
entre les d�fauts de chaque agent sans avoir recours � l�imbrication des op��
rateurs modaux �cf
 Sect
 �
�
� pour la description de la croyance mutuelle
dans les di��rentes approches	
 La �gure �
� �d�apr�s �Appelt et Konolige�

Fig� �
�  Niveaux de raisonnement dans la hael
th�orie	

����		 donne un aper�u des trois premiers niveaux de raisonnement

Le langage utilis� pour d��nir cette th�orie de la rationalit� est un

langage de la logique modale propositionnelle
 Seul le mode d��noncia�
tion d�claratif est pris en compte
 L�ensemble AGT des agents est fl�a�ug
repr�sentant respectivement le locuteur� l�auditeur et l��nonc� ��
 On dis�
pose �galement d�un ensemble d�indices temporels fi�fg repr�sentant res�
pectivement les instants initial �i	e	 avant l�accomplissement de l�acte	 et
�nal �juste apr�s	
 Les attitudes mentales de croyance �Bel 	 et d�inten�
tion �Intend 	 sont indic�es par un agent et le temps �sauf pour u	
 Par

��� Le fait que l��nonc� soit personnalis� constitue une astuce pour d�crire ses pro�
pri�t�s sous forme de croyances � on �vite ainsi de surcharger la syntaxe� Par exemple�
BeluA �l��nonc� u croit A� signi
e que l��nonc� d�claratif a pour contenu propositionnel
A�
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exemple� Bel l�ip signi�e que le locuteur croit p juste avant l��nonciation

Les op�rateurs modaux sont d��nis dans la logique S	 faible �i	e	 KD��	


Seules deux attitudes mentales sont donc disponibles � la croyance et
l�intention
 De mani�re similaire � Perrault� Appelt et Konolige
n�ont pas la pr�tention de d��nir une th�orie de la rationalit� capable
de concurrencer celle de Cohen et Levesque
 En fait� leur centre d�in�
t�r�t est avant tout le changement de croyance d�un agent au cours d�une
conversation� tout en �vitant les probl�mes rencontr�s par Perrault


En plus d�autres axiomes que nous verrons dans le chapitre suivant�
l�axiome ��
��	 est suppos� �tre satisfait dans toutes les sous�th�ories �

Bel k�tIntend k�tA � Intend k�tA o� k 
 AGT et t 
 fi�fg� ��
��	

Il est v�ri�� pour tout agent et � tout instant� dans toute sous�th�orie� et
est similaire � l�axiome ��
��	 p
 ��


Cette approche nous semble int�ressante �bien que d��nie dans une
logique auto��pist�mique� ce qui ne cadre pas avec notre approche	� no�
tamment� comme nous le verrons� au niveau de ses notions de comp�tence
et de changement de croyance


�� Conclusions

Au cours de ce chapitre� nous avons tout d�abord montr� comment�
formellement� nous pouvions repr�senter les participants � un dialogue par
des agents� eux�m�mes repr�sent�s en tant que syst�mes intensionnels


Nous en sommes alors tout naturellement venus � chercher un moyen
de repr�sentation pour formaliser de tels syst�mes� et avons opt� pour la
logique modale
 Malgr� le probl�me de l�omniscience� elle constitue � elle
seule un domaine tr�s �tudi�� tr�s souple et tr�s rigoureux


Le cadre de repr�sentation �tant en �x�� nous avons pr�sent� la th�o�
rie de l�interaction rationnelle de Cohen et Levesque� v�ritables pion�
niers dans le domaine
 Au travers de leur th�orie� bas�e sur les travaux
de Bratman� nous avons montr� comment construire un op�rateur d�in�
tention dot� de �� bonnes �� propri�t�s
 Nous avons alors pr�sent� divers
autres formalismes poss�dant� � un niveau ou un autre� un int�r�t pour
notre probl�matique


En particulier� certains utilisent un op�rateur d�intention primitif� et
semblent obtenir des propri�t�s int�ressantes sans passer par une construc�
tion �quelque peu complexe	 � la Cohen et Levesque
 C�est le cas
de Rao et Georgeff� Konolige et Pollack� ou encore Appelt et
Konolige
 L�attrait principal de ces th�ories par rapport � celle d�velop�
p�e par Cohen et Levesque� est que l�approche de ces derniers fournit
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une logique ayant peu de chances d��tre e!cace ��
 Une mise en 'uvre
de la th�orie de Sadek par Bretier� par ailleurs� montre que l�emploi
des seuls op�rateurs modaux primitifs de croyance et d�intention� permet
en soi d�obtenir une th�orie assez �ne de l�interaction rationnelle
 Une
telle mise en 'uvre fait encore actuellement l�objet de d�veloppements
importants au sein du CNET


Le cadre formel �celui des logiques multimodales	 semble donc adapt�
� notre travail� au moins au niveau de la repr�sentation des connaissances

Dans le chapitre suivant� nous nous attachons particuli�rement � l�aspect
interaction d�un agent avec ses interlocuteurs� pour pouvoir ensuite nous
int�resser au changement de croyance proprement dit


��� Ce terme peut �tre rapproch�� en th�orie de la complexit�� � polynomial�





Chapitre �

Communication et actes de

langage

La parole n�accompagne pas une
pens�e d�j	 faite� mais l�accomplit�

� Merleau Ponty�
Ph�nom�nologie de la perception�

	�� Introduction

Jusqu�� pr�sent� nous avons suppos� �de mani�re plus ou moins ex�
plicite	 des liens entre �tats mentaux� communication et action �i	e	 ce
que nous avons appel� des actes d��nonciation	 � d�un c t�� les �tats men�
taux� bas�s sur une th�orie de l�intentionnalit��motivent la communication
�point de vue du locuteur	 � de l�autre� la communication et l�action in�
$uencent les �tats mentaux de chaque participant au dialogue �point de
vue de l�auditeur	


Ceci est vrai en particulier si on r�duit la communication �en g�n�ral	
� une communication verbale
 Dans ce cadre� les fronti�res entre locuteur
et auditeur sont plus $oues � tout locuteur est auditeur de lui�m�me� ce
qui implique� d�apr�s ce que nous venons de dire� que chacun de ses actes
d��nonciation a des cons�quences sur ses propres �tats mentaux


Dans ce qui suit� notre objectif est d�analyser l�agent non plus du point
de vue de la repr�sentation de ses connaissances� mais du point de vue de
son interaction avec les autres
 Une telle �tude ne peut �viter de s�attarder
quelque peu sur la communication� avant d��tudier di��rents formalismes


Dans cette optique� nous montrons tout d�abord en quoi la vision que
nous avons de la communication in$uence la vision que nous avons du
changement de croyance �Sect
 �
�	
 Apr�s avoir pr�sent� bri�vement les
r�sultats de certains philosophes du langage ordinaire� �Sect
 �
�	� nous

��
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suivrons les di��rentes �volutions de leurs th�ories qui ont abouti � une
logique de l�illocutoire �Sect
 �
�	
 Nous reviendrons alors sur les th�ories
formelles de l�intentionnalit� vues dans le chapitre pr�c�dent� a�n d�ana�
lyser comment chacune d�elles appr�hende ces aspects communicationnels
�Sect
 �
�	
 Nous serons ensuite � m�me de d�terminer les actes de langage
retenus dans le cadre de notre travail �Sect
 �
�	


	�� La communication

Nous avons dit� en introduction� que les �tats mentaux motivent la
communication et que celle�ci� en relation avec l�action� in$uen�aient �
leur tour les �tats mentaux
 La �gure �
� reprend de fa�on l�g�rement
plus d�taill�e cette id�e � dans la partie hachur�e de la �gure� l�agent est

Fig� �
�  Organisation g�n�rale d�un dialogue	

auditeur � dans l�autre il est locuteur
 Les termes employ�s �micro � oreille�
H
P
 � bouche	 ont �t� volontairement d�doubl�s� pour montrer que ce
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mod�le de l��volution de l��tat mental d�un agent n��tait pas propre � sa
nature �formelle ou humaine	


Quand un son est per�u par un agent �via un micro ou une oreille	�
celui�ci e�ectue un traitement de la parole destin� � identi�er ce son �
des phon�mes d�une langue naturelle
 On suppose qu�un traitement de ce
langage lui permet d�en extraire un certain nombre d�actes d��nonciation
dot�s de sens
 Ces actes vont alors in$uencer l��tat mental �not� Ei	 qu�il
avait avant l�acte d��nonciation � Ei va �voluer vers un nouvel �tat mental
Ei�� via un processus de changement de croyance lui�m�me activ� par
l�accomplissement du dernier acte d��nonciation


L�agent est alors pr�t � apporter sa contribution au dialogue en ac�
complissant lui�m�me un acte d��nonciation� donnant lieu � la g�n�ration
d�une phrase en langage naturel� puis de son �nonciation proprement dite
�la g�n�ration de la parole	� via un haut�parleur �H
P
	 ou sa bouche


Mais� comme nous l�avons dit en introduction de ce chapitre� l�agent
est lui�m�me auditeur de ses actes d��nonciation� ce que notre mod�le doit
prendre en compte
 Par cons�quent� cela signi�e qu�apr�s avoir accompli
un acte d��nonciation� son �tat mental Ei�� �volue vers un nouvel �tat
mental Ei�� via un processus de changement de croyance activ� par l�acte
d��nonciation
 � ce niveau� l�agent a accompli un tour complet de dialogue�
et est pr�t � �couter de nouveau son interlocuteur �l��tat mental Ei��

devient le nouvel �tat Ei	

Concernant les processus de changement de croyance� nous pouvons

nous demander s�ils sont identiques ou non �par identiques� nous enten�
dons soumis aux m�mes lois logiques� formalis�s par les m�mes axiomes	

Certains pensent que oui �Sadek et Perrault par exemple	� alors que
d�autres pensent qu�au contraire les processus sont di��rents� ce qui re�
quiert des changements de croyance sp�ci�ques quand l�agent est locuteur�
et qu�il est auditeur �Appelt et Konolige vont dans ce sens	
 En ce qui
nous concerne� nous pensons que si nous arrivons � nous passer de deux
processus distincts� le formalisme en r�sultant sera moins ad hoc � il est
donc tentant d�aller dans ce sens


Un autre probl�me � r�soudre concerne la compr�hension des actes
d��nonciation
 D�un point de vue philosophique� tout le monde est d�ac�
cord pour consid�rer qu�elle est du domaine de la pragmatique� et qu�elle
requiert par cons�quent l�utilisation de la situation de discours
 Le pro�
bl�me est alors le suivant � quelle part de la signi�cation d�un �nonc� est
incluse dans l��nonc� lui�m�me �par le locuteur	� et quelle part est rajou�
t�e par l�auditeur interpr�tant cet �nonc�� Cette question divise encore
les philosophes


Une premi�re approche privil�gie l��nonc�� et part du principe que
son analyse fournit la partie la plus importante de sa signi�cation� voire
l�int�gralit�
 Ce mod�le de la communication est dite th�orie du codage�
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d�codage� car tr�s analogue � la th�orie du code
 Les origines de la th�orie
des actes de langage �Sect
 �
�	 vont en ce sens


Une seconde approche part au contraire du principe qu�un �nonc� ne
transporte qu�un indice de sa propre signi�cation� et qu�il appartient �
l�auditeur de d�river� � partir de cet indice et de certaines r�gles d�inf��
rences dont il dispose� le reste de la signi�cation � c�est la th�orie inf�ren

tielle de la communication
 Les travaux de Grice vont dans ce sens� en
postulant que le principe guidant les inf�rences est un principe de coop�ra�
tion
 Celui�ci est �labor� au travers d�un certain nombre de maximes �ap�
pel�es maximes de conversation	 destin�es � d�crire une communication
id�ale
 Par le biais de la violation de ces maximes par le locuteur� l�audi�
teur interpr�te son �nonc� �Grice� ����� ����	
 Sperber etWilson� dont
la th�orie est la plus commun�ment admise � l�heure actuelle� pensent que
l�interpr�tation d�un �nonc� se fait via un principe de pertinence �Sperber
et Wilson� ����	


En radicalisant les deux approches pr�c�dentes de l�interpr�tation d�un
�nonc�� il est alors ais� de comprendre le r le de cette �tape fondamen�
tale pour le changement de croyance � soit l��nonc� transporte l�int�gralit�
de l�information que l�auditeur doit int�grer � ses croyances �et le pro�
bl�me� grossi�rement� se ram�ne � ins�rer dans un ensemble de formules
une nouvelle formule	 � soit l��nonc� ne transporte qu�une in�me partie de
l�information� et nous devons alors disposer de lois pour inf�rer l�informa�
tion en question� les inf�rences pouvant �tre di��rentes selon la situation
de discours


Dans les deux sections suivantes� nous analysons la th�orie des actes de
langage car elle a l�avantage d�avoir abouti � une logique de l�illocutoire

Nous montrerons alors comment e�ectuer un glissement de cette vision de
la communication� vers une vision plus proche de la th�orie inf�rentielle
�Sect
 �
�	


	�	 Philosophie du langage ordinaire

Par philosophie du langage� nous faisons r�f�rence � une �tude interne
du langage� c
���d
 de lui�m�me� et non une �tude externe �i	e	 une ana�
lyse des liens qu�entretient le langage avec d�autres domaines	
 Dans cette
optique� si l�approche philosophique d�un probl�me c�est avant tout d�ex�
pliciter puis d�expliquer les notions servant � le formuler �ce probl�me
�tant lui�m�me formul� en langage naturel	� alors une analyse philoso�
phique passe forc�ment par une analyse linguistique �de la formulation	
du probl�me en question


Une telle analyse a �t� en particulier e�ectu�e de mani�re syst�ma�
tique par la grande majorit� des philosophes anglais de la premi�re moiti�
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de ce si�cle qui s�intitulaient eux�m�mes philosophes du langage� et ap�
pelaient leurs recherches philosophie analytique
 Inspir�s � la fois par des
logiciens n�o�positivistes � commeCarnap� et par les travaux de Russell
et Wittgenstein� les philosophes du langage ordinaire pensent que la
plupart des �crits philosophiques sont d�nu�s de sens car fond�s sur une
mauvaise utilisation du langage ordinaire � quand les termes dans lesquels
sont pos�s ces probl�mes seront analys�s� les pseudo probl�mes philoso

phiques dispara�tront du m�me coup


L�� des divergences apparaissent
 Certains pensent que l�erreur des
philosophes est due � une inconsistance propre au langage� � ce que le
langage ordinaire est mal fait� sans que les philosophes s�en soient aper�us

Essayant de g�n�raliser le fruit de leurs observations sur la structure des
langages arti�ciels de la logique� au langage en g�n�ral� il pensent qu�il
existerait un langage universel dont seraient issus tous les autres� et le
langage naturel �celui propre aux �tres humains	 ne se distinguerait des
langages arti�ciels de la logique que par ses d�fauts
 La langue ayant�
selon eux� corrompu la philosophie� ils con�oivent l�analyse du langage
comme �tant avant tout une critique� allant m�me parfois jusqu�� pr ner
une reconstruction logique du langage �cf
 le Tractatus deWittgenstein

par exemple �	

Certains autres� fortement majoritaires au sein des philosophes analy�

tiques� pensent qu�au contraire� ce n�est pas le langage qui est en cause�
mais l�utilisation qui en est faite par les philosophes � c�est l�#cole d�Ox�
ford� dont les partisans s�intitulent eux�m�mes philosophes du langage or

dinaire
 Ainsi� les probl�mes philosophiques proviendraient d�un mauvais
usage des mots
 Leur th�se centrale est donc le c�l�bre slogan meaning
is use �le sens� c�est l�emploi	� et ils ont pour but de d�crire les particu�
larit�s du langage naturel� plut t que d�en faire la critique vis���vis d�un
quelconque mod�le id�al du langage � la langue n�est pas illogique� elle
a sa logique� plus proche de l�action que des math�matiques
 D�crire le
sens d�un mot� c�est �� donner son mode d�emploi� indiquer quels sont les
actes +d��nonciation, qu�il permet d�accomplir �� �Ducrot et Todorov� �����
p
 ���	


Ceux se r�clamant de ce courant vont ainsi radicalement changer la ma�
ni�re de voir commun�ment admise jusqu�alors� en proposant une th�orie
enti�rement nouvelle �celle des actes de discours	 permettant d�appr�hen�
der une langue en termes d�actions comparables aux actions physiques

�� Positif est ici � prendre au sens de A� Comte� i	e	 avant tout relatif� mais aussi
r�el� certain� pr�cis� par opposition � absolu� chim�rique� vague���

�� Toutefois�Wittgenstein est revenu par la suite �Wittgenstein� ��	�� Les inves�
tigations philosophiques� sur ce qu�il avait a�rm� dans la Tractatus� et on attribue au
�� second Wittgenstein �� la paternit� du slogan �� meaning is use �� �le sens� cest
lemploi��
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habituelles


	�
 Th�orie des actes de langage

En conservant � l�esprit la distinction entre ce pour quoi le langage est
fait et l�usage que nous pouvons en faire� il s�agit pour l��cole d�Oxford�
comme le notent Ducrot et Todorov� �� de d�terminer ce que l�on fait
dans l�acte m�me de parler� �et non pas ce que l�on peut faire en se servant
de la parole	 �� �Ducrot et Todorov� ����� p
 ���	


Un aussi vaste programme ne pouvait se faire avec facilit�
 Suivant les
di��rentes th�ories des philosophes du langage ordinaire �Sect
 �
�
� et
�
�
�	� nous montrons comment ils en arriv�rent � �laborer une v�ritable
logique de l�illocutoire �Sect
 �
�
�	
 Apr�s avoir abord� bri�vement les
actes de langage indirects �Sect
 �
�
�	� nous serons alors en mesure de
donner quelques conclusions sur la premi�re partie de ce chapitre� avant
d�analyser ces notions au sein des th�ories de l�interaction �Sect
 �
�	


����� Constatifs et performatifs

Austin fut le premier � donner une formulation claire de ce que sont les
actes de langage �Austin� ����	
 Devant le grand nombre de non
sens �au
sens de la philosophie analytique	 qu�il rel�ve dans le langage� il d��nit les
�nonciations non comme �tant des a�rmations� mais comme un ensemble
plus vaste� incluant ces a!rmations et les non�sens� et voit en une partie de
ces derniers une troisi�me et nouvelle classe d��nonciations � part enti�re


Austin a en e�et remarqu� que ces �nonciations� sans �tre vraies ou
fausses� et sans pour autant �tre des non�sens� visaient � faire quelque
chose� contrairement aux a!rmations qui sont �au sens classique	� vraies
ou fausses� sans pour autant faire quelque chose
 Il appelle alors la pre�
mi�re classe� celle des �nonciations constatives �ou encore les constatifs	�
et la troisi�me celle des �nonciations performatives � �ou performatifs	� la
seconde� inint�ressante� restant celle des non�sens
 Par exemple� quand le
Maire dit �� Je vous d�clare mari et femme ��� alors � cet instant pr�cis� les
deux personnes concern�es sont e�ectivement mari�es
 De m�me lorsque
le pr�sident d�une assembl�e dit �� La s�ance est ouverte ��� alors elle l�est
e�ectivement
 En particulier� les performatifs sont forc�ment contextuels �
une personne disant �� Je vous d�clare mari et femme �� alors qu�il n�est
pas maire n�accomplit rien� et son �nonc� est un �chec


�� Le terme performatif est � rapprocher du terme performance� de l�anglais perfor�
mance� issu lui�m�me de l�ancien fran�ais parformance �XVIe si�cle�� de parformer� i	e	
accomplir� former�
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Les constatifs� eux� ne feraient que d�crire un fait ou un �tat de choses�
sans faire vraiment quelque chose
 En ce sens� les performatifs ne feraient
que dire quelque chose
 Austin observe que la valeur de v�rit� des consta�
tifs d�pend� de mani�re similaire aux performatifs� du contexte
 Ceci n�a
rien de surprenant� car toute a!rmation est relative � un rep�re
 Ainsi� dire
que �� Cette orange est ronde ��� n�a une valeur de v�rit� que par rapport �
l�id�e la plus commune d�une orange
 Mais si cette phrase est �nonc�e par
une personne d�signant une orange �cras�e� l�a!rmation devient fausse


Il en est ainsi venu � consid�rer les a!rmations comme des �noncia�
tions produites dans un contexte et faisant quelque chose� essentiellement�
ne f*t�ce que de d�crire une situation sans que celui qui a!rme prenne
position ou s�engage de quelque fa�on
 Si un tel engagement a lieu� on
parle d�assertion� plut t que de simple a!rmation
 Une �nonciation �que
ce soit un constatif� un performatif ou un non�sens	� est donc la produc�
tion d�un acte linguistique� ou acte de langage �ce que nous appelions
jusqu�� pr�sent acte d��nonciation	� abstraction faite de son contenu� et
des modalit�s de son �mission vocale


La distinction entre constatifs et performatifs devenant de moins en
moins �vidente� Austin analyse alors le probl�me sous un autre angle


����� Actes de langage

Austin remarque que nous faisons souvent quelque chose en disant
quelque chose� ou par le fait de dire quelque chose
 Il en vient alors �
distinguer trois types d�actes di��rents�

�
 l�acte locutoire �
�
 l�acte illocutoire �

�
 l�acte perlocutoire


Le premier d�crit l�acte de dire quelque chose� la production de sons
appartenant � un vocabulaire et � une grammaire donn�s� et auxquels sont
attach�s un sens et une r�f�rence� i	e	 une signi�cation au sens classique
du terme
 Le second d�crit l�acte e�ectu� en disant quelque chose� par
opposition � l�acte de dire quelque chose
 Il rend manifeste la mani�re dont
les paroles doivent �tre comprises �soit comme un conseil� soit comme un
ordre� soit comme une promesse


	
 En�n� le troisi�me d�crit l�acte produit
par le fait de dire quelque chose
 C�est l�acte qui donne lieu � des e�ets
�ou � des cons�quences	 chez les autres ou chez soi
 Ces trois actes sont
r�unis sous la d�nomination d�actes de langage
 Austin s�attache surtout
aux actes illocutoires� car il consid�re que c�est l�acte essentiel pour la
parole �
 Il distingue cinq classes di��rentes � les verdictifs� les exercitifs�

� Bien souvent� par abus de langage� le terme d�acte de langage d�signe uniquement
les actes illocutoires�
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les promissifs� les comportatifs� et les expositifs �nous ne les d�taillons pas
car nous emploierons plut t la taxinomie de Searle	


Tout en conservant les concepts d�illocution et de perlocution h�rit�s
d�Austin� Searle r�cuse la d��nition de locution �au sens d�acte locu

toire	 de son pr�d�cesseur� en di��renciant acte d��nonciation et acte pro�
positionnel �Searle� ����� ����	
 En e�et� d�apr�s Austin� l�acte locutoire
est un acte consistant � produire des mots dot�s de sens� et appartenant
alors � un certain vocabulaire
 Searle y voit ici une d��nition de l�acte
propositionnel� qui est un acte d��nonciation particulier � un tel acte� en
toute g�n�ralit�� �tant une production de sons �mots� phrases


	 n�ayant
pas forc�ment un sens � 


� partir de cette remarque� il appara�t qu�un locuteur e�ectue� en
parlant� quatre choses distinctes� regroup�es sous la d�nomination g�n�rale
d�actes de langage �

�
 il �nonce des morph�mes� des mots� des phrases


 �acte d��noncia�
tion	 �

�
 il r�f�re et pr�dique �acte propositionnel	 �

�
 il a!rme� pose une question� ordonne� promet


 �acte illocutoire	 �

�
 il provoque par son acte illocutoire une r�action chez son auditeur�
ind�pendamment de son intention initiale �acte perlocutoire	


Chaque fois que deux actes illocutoires contiennent la m�me r�f�rence
et la m�me pr�dication� et si la signi�cation de l�expression r�f�rentielle
est la m�me dans les deux cas� c�est la m�me proposition qui est exprim�e
�Searle rajoute que ceci est une condition su!sante mais non n�cessaire�
car les a!rmations d�existence par exemple� n�ont pas de r�f�rence	
 Ainsi �

�
 �� Jean travaille beaucoup �� �

�
 �� Jean travaille t�il beaucoup� �� �

�
 �� Travaille beaucoup� Jean " �� �

�
 �� Plaise au ciel que Jean travaille beaucoup " ��


sont respectivement une assertion� une question� un ordre et un souhait

Ce sont donc quatre actes illocutoires distincts
 Mais ces quatre actes com�
portent la m�me r�f�rence� � savoir Jean� et la m�me pr�dication �travaille
beaucoup	
 Il y a donc dans � � �� quatre actes propositionnels identiques�
et ces quatre phrases expriment donc la m�me proposition


Ce qui int�resse le plus Searle� dans un premier temps� est d�essayer
de d��nir des crit�res de r�alisation des actes illocutoires
 En �tudiant en
d�tail la promesse� il arrive � d�gager quatre types de r�gles distinctes

�� Pour �viter toute confusion� nous soulignons que l�emploi que nous faisions jusqu��
pr�sent du terme acte d�nonciation d�signait un acte de langage �au sens g�n�ral du
terme�� Nous emploierons d�sormais l�expression acte de langage� utilisant celle d�acte
d�nonciation dans le sens restreint de Searle�
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�Searle� ����� p
 ������	 �

 conditions essentielles �but de l�acte illocutoire du locuteur	 �
 conditions sur le contenu propositionnel �ce que la proposition doit

repr�senter	 �

 conditions pr�liminaires �pr�suppositions du locuteur	 �
 conditions de sinc�rit� ��tats mentaux du locuteur	


Soit par exemple� l�acte � de demande d�imprimer un billet de train for�
mul� par l�utilisateur u envers le syst�me s
 Si � est l�acte d�imprimer le
billet� � a respectivement pour conditions �par rapport aux quatre condi�
tions pr�c�dentes	 que �

 u essaie d�amener s � accomplir � �

 � est un acte futur de s �
 u pense que s est en mesure d�e�ectuer ce que u demande� et il n�est

certain ni pour s� ni pour u� que s serait conduit de toute fa�on �
e�ectuer � de lui�m�me �

 u d�sire que s e�ectue �


Remarquons que� tant pour l��laboration de telles conditions� que pour
leur v�ri�cation� cela suppose que syntaxiquement� il existe des marqueurs
propositionnels �mp	 et de marqueurs de force illocutoire �m�	� ces der�
niers n��tant pas toujours explicites
 Par exemple� dans �� Je te demande
de fermer la porte ��� outre l�acte propositionnel� le marqueur de force illo�
cutoire est donn� par la premi�re partie de la phrase �je te demande	� ce
marqueur �tant lui�m�me de type lexical


����� Vers une logique de l
illocutoire

Tous les �l�ments sont maintenant disponibles pour formaliser les actes
illocutoires
 Si F repr�sente les m�� et P les mps� F �P � est alors l�acte
illocutoire
 F 
 f� �P r���A��g� o� les �l�ments de l�ensemble correspondent
respectivement � l�assertion� la promesse� la demande� l�avertissement� et
� la question type est
ce que �
 P repr�sente une proposition compl�te�
qui n�est g�n�ralement pas exprim�e �sauf dans la phrase de type est
ce
que	
 Par exemple� �� Pourquoi a t�il fait cela� �� �quivaut � ��Il a fait cela
parce que


	
 De m�me� �� Le ciel est bleu �� �quivaut � ��le ciel est bleu	

Pour des phrases simples de type sujet �terme r�f�rentiel d��ni unique	
- pr�dicat� on peut �crire que la proposition P est de la forme rp� ou r
repr�sente la r�f�rence et p le pr�dicat


Les recherches pr�c�dente aboutissent �nalement � l��laboration dans
�Searle et Vanderveken� ����	 d�une logique de l�illocutoire
Vanderveken

	� Cela correspond � la taxinomie des actes de langage telle qu�elle est d�
nie dans
�Searle� ������ Elle sera modi
�e dans �Searle� ����� ����� et nous ne la d�taillons pas�
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uni�e alors cette logique avec celle de Montague au sein d�une th�o�
rie unique � la S�mantique G�n�rale �Vanderveken� ����� ����a� ����b	

Formellement� la force illocutoire n�est pas une notion primitive� mais d��
�nie par six composantes �

F
d�ef
� h�i���������i o� i 
 f�������	g� ��
�	

Le but illocutoire �i� Le but illocutoire est la composante principale
de la force illocutoire �la condition essentielle de Searle	
 Les buts sont
au nombre de cinq �d�o� la n�cessit� d�indicer la but par un entier i 

f�������	g	
 Soit� respectivement �

�
 le but assertif� qui consiste � repr�senter comme actuel un �tat de
choses �comme dans �� Il fait beau ��	 �

�
 le but engageant� qui consiste � engager le locuteur � une action
future �comme dans �� Je te promets de venir ��	 �

�
 le but directif� qui consiste � faire une tentative linguistique pour
amener le destinataire de l�acte � faire une action future �comme
dans �� Ferme la porte ��	 �

�
 le but d�claratif� qui consiste � accomplir une action par le seul fait de
l��nonciation en se repr�sentant comme accomplissant cette action
�comme dans �� Je vous d�clare mari et femme ��	 �

�
 le but expressif� qui consiste � exprimer des �tats mentaux du locu�
teur �comme dans �� Je suis heureux d��tre venu ��	 


Le but illocutoire d�termine plus pr�cis�ment la direction d�ajustement
des �nonciations� i	e	 la relation entre l��tat du monde �au sens de la
logique modale	 et les mots prononc�s �

 l�ajustement des mots au monde � �si l�acte est un succ�s� le contenu
propositionnel correspond � un �tat de choses existant� ce qui est le
cas des assertifs	 �

 l�ajustement du monde aux mots � �si l�acte est un succ�s� c�est alors
le monde qui s�adapte au contenu propositionnel� ce qui est le cas
des directifs et des engageants �	 �

 l�ajustement double l �si l�acte est satisfait� le monde est modi��
par le contenu propositionnel� par le fait que le locuteur a pr�sent��
dans sa proposition� le monde comme d�j� transform� � c�est le cas
des d�claratifs	 �

 l�ajustement vide � �qui concerne les actes illocutoires dont le but
est simplement d�exprimer un �tat mental du locuteur � propos de
l��tat de choses repr�sent� par le contenu propositionnel� ce qui est
le cas des expressifs	 �

�� Il est int�ressant de remarquer que pour les premiers� la transformation du monde
incombe � l�auditeur� alors que pour les seconds� cela incombe au locuteur�
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Il nous semble important de souligner que� m�me si cela ne transpara�t
pas explicitement dans la pr�sentation de ses travaux� la taxinomie de
Searle devrait �tre compos�e de quatre classes di��rentes� ou m�me de
six �et non cinq	 �
 Une raison � cela est qu�il n�existe que quatre directions
d�ajustement� les directifs et les engageants �tant de m�me nature � ils
expriment tous les deux que l�un des interlocuteurs doit accomplir une
action future �cf
 la note de bas de page num�ro �	
 De ce point de vue� il
n�y a plus alors que quatre classes d�actes de langage


� l�oppos�� si nous conservons la distinction entre engageants et direc

tifs� les questions devraient former� de par leur statut quelque peu sp�cial�
une classe � part
 En e�et� les questions sont des directifs dont l�acte
attendu �par le locuteur	 de la part de son interlocuteur est un acte illo

cutoire� alors que c�est un acte physique dans les autres cas de directifs �


En�n� soulignons �galement que Vanderveken a montr� que la th�o�
rie des actes de langage �consid�r�e du point de vue de la direction d�ajus�
tement	� est ad�quate et compl�te par rapport au langage naturel c
���d

qu�il n�y a exactement que quatre directions d�ajustement� ni plus� ni moins
�Vanderveken� ����	


Le mode d�accomplissement �� Le mode d�accomplissement est la
mani�re dont le but illocutoire doit �tre appliqu� sur le contenu proposi�
tionnel
 Une demande �de but illocutoire assertif	 et un ordre� par exemple�
ont tous deux une direction d�ajustement du monde aux mots� mais ont
un mode d�accomplissement di��rent
 Ainsi� �� Quel est ton nom� �� donne
� l�allocutaire une option de refus� alors que �� Je t�ordonne de me donner
ton nom " �� supprime cette option


Les conditions sur le contenu propositionnel � La plupart de ces
conditions sont d�termin�es de mani�re g�n�rale par le but illocutoire� mais
pas toutes
 Pour les directifs� par exemple� une condition sur le contenu
propositionnel est que celui�ci repr�sente une action future de l�allocutaire

En fran�ais� ces conditions sont exprim�es par des contraintes syntaxiques

Par exemple� le temps d�un verbe dans une phrase imp�rative ne peut
repr�senter un moment pass� par rapport au moment de l��nonciation�
�� Aies mang� une banane hier " �� semble bizarre et illocutoirement incor�
recte� alors que �� Aies mang� une banane avant que j�arrive ce soir " �� est
tout � fait coh�rent


�� Merci � Jacques Virbel pour cette remarque et son explication�
�� Ceci n�exclut pas que les questions puissent �tre utilis�es pour accomplir un acte de

langage indirect dont l�acte attendu est une action physique �cf� � ce sujet Sect� �����
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Les conditions pr�paratoires �� Les conditions pr�paratoires d�ter�
minent quelles propositions le locuteur doit supposer vraies lorsqu�il ac�
complit un acte de langage ayant cette force� dans le contexte d��noncia�
tion dans lequel il est
 Par exemple� dans �� S�il te pla�t� aide�moi vite �
faire ceci " ��� le locuteur pr�suppose que l�auditeur est capable de l�aider
et qu�il a des raisons assez urgentes de le faire


Les conditions de sinc�rit� �� En accomplissant un acte illocutoire�
le locuteur exprime certains �tats mentaux par rapport au contenu propo�
sitionnel de son acte
 Par exemple� dans le cas d�une promesse� le locuteur
exprime son intention de tenir sa promesse
 Les conditions sur ces �tats
mentaux �dans cet exemple� l�intention de tenir sa promesse	� constituent
les conditions de sinc�rit� de l�acte de langage
 Un acte est donc sinc�re�
si les �tats mentaux exprim�s le sont


Le degr� de puissance �� Les conditions de sinc�rit� peuvent �tre
exprim�es avec di��rents degr�s de force �par exemple� �� Je te dis que
c�est vrai ��� �� Je t�assure que c�est vrai ��� �� Je te jure que c�est vrai ��


	�
appel�s degr�s de puissance
 Formellement� celui�ci est not� par un entier
relatif �� �tant le degr� neutre� propre � la conjecture	


Le conditions de succ�s et de satisfaction� En�n� il y a deux notions
fondamentales dans la th�orie des actes de langage � les conditions de succ�s
et celles de satisfaction
 Un acte est accompli avec succ�s si son auteur a
v�ri�� toutes les conditions pr�c�dentes� c
���d
 qu�il a bien accompli l�acte
sur le mode � avec pour but illocutoire �i� que le contenu propositionnel de
l�acte v�ri�e les conditions sur le contenu propositionnel � que l�auteur a
pr�suppos� toutes les conditions pr�paratoires �� et qu�il a exprim� avec le
degr� de puissance � les �tats mentaux dict�s par les conditions de sinc�rit�
�
 Les conditions de succ�s sont donc les pr�conditions traditionnelles dans
la th�orie de l�action� c
���d
 celles qui garantissent la bonne ex�cutabilit�
de l�acte �cf
 Sect
 �
�
�	


Il est important de remarquer qu�un acte accompli avec succ�s peut
n�anmoins �tre d�fectueux
 C�est le cas chaque fois que le locuteur a� de son
point de vue� v�ri�� les conditions de succ�s� mais qu�il s�av�re qu�il s�est
tromp� �il a fait une pr�supposition erron�e� par exemple	� ou qu�il n�a
pas exprim� les bons �tats mentaux �conditions inadapt�e � la situation	


Les conditions de satisfaction d�un acte illocutoire� quant � elles� sont
relatives � la direction d�ajustement de l��nonc� par rapport au monde �

 ajustement des mots au monde �assertifs	 � le contenu propositionnel
doit �tre vrai dans ce contexte �
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 ajustement du monde aux mots �engageants� directifs	 � le contenu
propositionnel doit �tre vrai dans ce contexte � cause de son accom�
plissement �

 ajustement double �d�claratifs	 � le locuteur accomplit l�action qui
rend vrai son contenu propositionnel du fait de son �nonciation d��
clarative �

 ajustement vide �expressifs	 � comme le locuteur a seulement l�in�
tention d�exprimer des �tats mentaux � propos du contenu propo�
sitionnel de son �nonciation� il est abusif de parler de condition de
satisfaction �aucune condition sur la direction d�ajustement n��tant
� v�ri�er	
 Par souci d�homog�n�it� pourtant� un tel acte sera satis�
fait si le contenu propositionnel est vrai dans ce contexte


Nous disons alors que l�acte est satisfait
 �� La notion th�orique de satis�
faction est une g�n�ralisation de la notion classique de v�rit� par corres�
pondance qui est n�cessaire pour couvrir toutes les forces �� �Vanderveken�
����� p
 ��	


Par exemple� l�acte contenu dans �� Ferme la porte " �� sera satisfait
quand l�auditeur aura ferm� la porte
 De m�me� pour �� Je viendrai de�
main ��� l�acte est satisfait si� le lendemain� le locuteur est venu
 Il est
important de remarquer qu�un acte accompli sans d�faut �i	e	 non d��
fectueux	 est toujours un succ�s �r�ciproque fausse	
 De m�me� un acte
satisfait est toujours r�ussi� mais la r�ciproque est fausse
 La �gure �
�
pr�sente une vue sch�matique des di��rentes conditions


Fig� �
�  Succ�s et satisfaction selon Searle et Vanderveken	

Plus de d�tails concernant les notions abord�es dans cette section sont
disponibles dans �Longin� ����	
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����� Les actes illocutoires indirects

Nous n�avons pas encore explicitement abord� les actes de langage indi�
rects
 Ces derniers jouent un r le fondamental dans la th�orie des actes de
langage� puisqu�ils permettent d�expliquer comment� par le biais d�un acte
illocutoire �direct	� on peut en fait en accomplir un autre �indirect	
 Pour
reprendre le c�l�bre exemple de Searle� par exemple� l��nonc� �� Peux�tu
me passer le sel� �� comporte un acte illocutoire direct �ou encore de sur

face	 qui est une question de la part du locuteur concernant la capacit� de
l�auditeur � ce que ce dernier passe le sel au premier �Searle� ����	
 Mais
intuitivement� ce n�est pas l� l�objet de la question du locuteur � ce dernier
cherche � ce que l�auditeur lui pas e�ectivement le sel
 Searle dit alors
que le locuteur� via l�acte direct ci�dessus� accomplit en outre un acte de
langage indirect rendant compte du d�sir du locuteur �que l�auditeur lui
passe le sel	


Il est int�ressant de noter que l�acte principal �i	e	 l�acte que le locuteur
cherche principalement � accomplir	� peut parfois �tre direct� et parfois
indirect
 Dans l�exemple pr�c�dent� l�acte principal est �habituellement	
celui indirect � le locuteur souhaite que l�auditeur lui passe le sel
 Mais il
est des situations o� l�acte principal est direct
 Par exemple� si nous nous
pla�ons dans la situation o� l�auditeur vient de se faire enlever le pl&tre
qu�il avait au bras depuis six mois� et que le locuteur veut tester la capacit�
physique de l�auditeur � saisir des objets et � les d�placer� l�acte principal
correspondant � l��nonc� �� Peux�tu me passer le sel� �� est l�acte direct


Ceci �tant� la principale di!cult� r�side dans la d��nition de r�gles per�
mettant d�inf�rer les actes indirects pouvant �tre accomplis � partir d�actes
directs
 Comme l�illustre l�analyse de Virbel des travaux de Searle sur
le sujet �Virbel� ����	� de telles r�gles peuvent �tre d��nies relativement
� chaque classe d�actes illocutoires
 Contrairement � toute intuition� ces
r�gles ne sont pas si nombreuses� et semblent placer leur formalisation
� port�e de main
 Searle a �tabli que les interlocuteurs utilisent leurs
connaissances communes de la structure et du raisonnement illocutoires
pour se comprendre �et dialoguer	


Virbel montre� dans le cas des directifs� que tout acte direct de ce
type peut �tre accompli � l�aide d�un marqueur lexical �comme un verbe
illocutoire� par exemple	 ou d�un marqueur syntaxique �comme l�imp�ra�
tif� par exemple	
 Ainsi� �� Je t�ordonne de me passer le sel �� et �� Passe�moi
le sel �� contiennent respectivement de tels marqueurs
 Mais de telles tour�
nures �directes	 obligent le locuteur � exprimer ouvertement qu�il donne
un ordre� ce qui va � l�encontre de la plupart des usages sociaux � d�o�
l�usage des actes indirects


Comme nous venons de le dire� il existe en fait plusieurs types d�in�
directions permettant �galement de r�aliser �indirectement	 cet acte �cf
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Annexe B
� pour les di��rentes conditions li�es aux actes de type directif	 �
 en assertant le contenu propositionnel de l�acte illocutoire �comme

dans �� Tu me passes le sel ��	� ce mode pr�supposant et r�alisant
tout � la fois le succ�s de la condition essentielle �

 en assertant sur la condition de sinc�rit� ��� Je veux que tu me passes
le sel ��	 �

 en questionnant sur la condition pr�paratoire ��� Peux�tu me passer
le sel� ��	 �

 en pr�supposant la condition pr�paratoire �� ��� Veux�tu me passer le
sel� ��	 �

 en assertant ou en questionnant sur l��tat de chose dans le monde que
le locuteur souhaite voir modi�� ou atteint par l�action de l�auditeur
��� La sali�re que je t�ai pr�t�e n�est toujours pas revenue dans mon
placard ��� �� La sali�re que je t�ai pr�t�e reviendra dans mon placard
demain au plus tard ��	 �

 en assertant sur des raisons �i	e	 des explications	 pour que l�auditeur
fasse ou ne fasse pas l�action requise par le locuteur ��� Ce plat n�est
pas assez sal� ��� �� Quelqu�un a besoin de la sali�re que je t�ai pass�e
tant t �� 


	 �

 en assertant non plus sur des explications mais sur des motifsmoraux
��� Il faut que tu me rendes la sali�re que je t�ai pr�t�e ��	


Comme le remarque Virbel� �� Searle int�gre compl�tement �


	 les
maximes de conversation de Grice en tant que pr�requis et aspect pour
le raisonnement illocutoire �� �Virbel� ����� communication personnelle	

C�est parce que des �nonc�s comme �� Peux�tu me passer le sel� �� semblent
inappropri�s par rapport � la situation de discours que l�auditeur tente
d�inf�rer l�acte indirect que le locuteur a cherch� � accomplir
 Une analyse
d�taill�e de ces ph�nom�nes peut �tre trouv�e dans �Virbel� ����	


En outre� et relativement � la note de bas de page num�ro � �p
 ��	� ce
qui pr�c�de montre comment les questions peuvent �tre utilis�es pour que
l�auditeur accomplisse� de mani�re indirecte� des actes non linguistiques


En d��nitive� sans que nous ayons cherch�� dans un premier temps�
� caract�riser toutes ces formes d�indirections� nous montrons plus loin
comment nous prenons en compte certains actes indirects �cf
 le m�ta�
axiome ��
��	 et son explication� p
 ���	


��� Nous di��rons quelque peu ici de �Virbel� ����� o!� pour l�auteur� ce qui est
pr�suppos� est l�acceptation de l�auditeur �cette pr�supposition ne portant alors pas
sur la condition pr�paratoire�� Nous pensons que l�acceptation de l�auditeur n�est pas
pr�suppos�e� puisque c�est justement sur elle que porte la question� M�me une r�ponse
du genre �� Je voudrais bien te le passer mais je ne peux pas �� va� � notre avis� dans
notre sens� puisque l�auditeur �prouve le besoin de rendre manifeste pour le locuteur
le fait qu�il ne peut pas passer le sel � ce dernier � l�auditeur a donc interpr�t� l��nonc�
du locuteur comme sous�entendant le fait que celui�l� pouvait lui passer le sel�
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����� Conclusions

Nous venons de montrer comment� partant de la distinction entre
constatifs et performatifs� Austin avait contribu� � l��laboration d�une
th�orie des actes de langage
 Cette th�orie� par les travaux de Searle
et Vanderveken� a abouti � une logique illocutoire dont nous n�avons
donn� que la formalisation de la force illocutoire et des actes de langage


Cette force illocutoire� par ailleurs� int�gre dans sa d��nition ses condi�
tions de succ�s
 Celles�ci sont donc communiqu�es explicitement dans
l��nonc� par le locuteur � il incombe donc � l�auditeur de saisir� directe�
ment au sein de l��nonc� lui�m�me� ces conditions
 Comme nous le disions
dans l�introduction de ce chapitre� ceci est typique d�une vision codage�
d�codage de la communication
 La section suivante montre comment nous
pouvons nous a�ranchir de ce mod�le� et nous rapprocher ainsi d�une vi�
sion inf�rentielle de la communication


Dans �Searle et Vanderveken� ����	� les auteurs montrent comment on
obtient� pour un but illocutoire donn�� et en jouant sur les cinq autres
composantes� des arbres de forces illocutoires� o� la racine est la force illo�
cutoire primitive� les n'uds les forces illocutoires non primitives� et les
branches les diverses transformations de l�une ou l�autre des composantes
�autres que le but illocutoire	
 Comme il existe cinq buts illocutoires dif�
f�rents� il existe donc cinq arbres de forces illocutoires


Il serait bien s*r illusoire de penser que la taxinomie des actes illo�
cutoires ci�dessus est fait l�unanimit�
 Parmi ses d�tracteurs� on peut ci�
ter Wunderlich� qui propose quatre cat�gories bas�es sur les quatre
marques grammaticales suivantes �cit� dans �Armengaud� ����		 �

 le mode interrogatif �actes de type �rot�tique	 �
 le mode imp�ratif �actes de type directif	 �
 le mode d�claratif �actes de type repr�sentatifs	 �
 des formules performatives sp�ci�ques �actes de type d�claratifs au

sens de Searle� mais plus largement	

On peut �galement citer R�canati� qui propose une classi�cation ba�

s�e sur des classes et des sous�classes �Recanati� ����	 ��� et r�sum�e par
la �gure �
�


En�n� Poesio et Traum proposent une axiomatisation des actes de
dialogue au travers d�une th�orie des actes de conversation multi
niveaux
�Poesio et Traum� ����	
 Ils maintiennent les actes illocutoires classiques�
qu�ils renomment core speech acts� en les r�interpr�tant au travers d�un
accomplissement collaboratif multi�agents
 Leurs e�ets ne sont pleinement
r�alis�s que lorsqu�ils ont �t� con�rm�s
 Une th�orie des actes de conversa

tion s�ajoute � la pr�c�dente
 Elle suppose l�existence de trois types d�actes
suppl�mentaires � ceux de turn
taking� grounding� et d�argumentation


��� Cit� dans �Armengaud� ������
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Fig� �
�  Taxinomie des actes de langage selon R�canati	

C�est une avanc�e d�cisive dans la th�orie des actes de dialogue� puisque
ces th�ories prennent en compte le locuteur aussi bien que l�auditeur� ce
qui n��tait pas le cas pour les th�ories de Searle et Vanderveken
 En
outre� elles s�appuient sur la th�orie de la drt �th�orie de la repr�sentation
discursive	


Les ambitions de Poesio et Traum d�passent tr�s largement les
n tres � notre id�e n�est pas de rendre compte du fonctionnement d�un
dialogue� ni d�en saisir toutes les subtilit�s� mais plus modestement de
prendre en compte un certain type de dialogues et d�analyser les proces�
sus de changement de croyance mis en jeu
 Notre propos n�est pas non
plus de d�terminer qui a raison ou tort en ce qui concerne telle ou telle
taxinomie
 Ces classi�cations sont di��rentes car les objectifs des travaux
dans lesquels elles s�inscrivent sont di��rents
 La taxinomie de R�canati
ne remet d�ailleurs pas tant en cause les di��rents actes de base� que leur
hi�rarchie
 Celle de Poesio et Traum l�int�gre
 Nous nous en tiendrons
par la suite � la taxinomie de Searle et Vanderveken qui a le m�rite
d��tre relativement bien connue et accept�e dans la communaut� IA
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Dans cette section� nous abordons les actes de langage au sein de th�o�
ries formelles de l�interaction rationnelle
 Nous nous int�ressons aux ca

ract�ristiques des actes de langage� et plus particuli�rement � ses pr�con�
ditions et ses e�ets


La reconnaissance de l�acte de langage accompli ne constitue pas� de
notre point de vue� un aspect essentiel du changement de croyance
 Mais�
au m�me titre que nous nous devons de consid�rer la vision que nous adop�
tons de la communication �codaged�codage ou inf�rentielle	� nous devons
�galement de consid�rer le probl�me de la reconnaissance �Sect
 �
�
�	�
la fa�on dont celui�ci est trait� pouvant in$uencer celle de changer de
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croyance

Nous serons alors en mesure d�analyser les di��rentes fa�ons� au sein

de plusieurs formalismes� de caract�riser les pr�conditions d�un acte� et
l�in$uence que cette caract�risation va avoir sur la d��nition de la force
illocutoire de l�acte en question �Sect
 �
�
�	


En�n� un r le primordial dans le changement de croyance revient aux
e�ets des actes� puisqu�ils sont destin�s� par nature� � in$uencer les croyan�
ces de l�auditeur
 L� encore� notre analyse se fera en partie par l��tude de
la fa�on dont les e�ets sont trait�s dans di��rentes approches �Sect
 �
�
�	


����� Le probl�me de la reconnaissance

Nous avons montr�� dans la section pr�c�dente� comment le but illocu�
toire� d��nit des classes de forces illocutoires
 Grossi�rement� nous pou�
vons identi�er certaines de ces classes avec le mode d��nonciation d�une
phrase
 Par exemple� le mode d�claratif correspond en partie � la classe
des forces ayant un but illocutoire assertif �les assertifs� par extension	

Les modes imp�ratif et interrogatif correspondent � la classe des direc

tifs
 Mais cette identi�cation est grossi�re puisque dans �� J�exige que tu
sortes ��� le mode d��nonciation est d�claratif� mais la force illocutoire est
manifestement directive


Il est pourtant usuel dans la communaut� IA de faire cette approxima�
tion �Appelt et Konolige� ����� Cohen et Levesque� ����a� Perrault� �����
Sadek� ����b� Rao et George�� ����	� ne serait�ce que� d�une part� pour
simpli�er le probl�me et� d�autre part parce qu�il s�av�re que d�un point de
vue pratique �syst�me de dialogues homme�machine	� une reconnaissance
exacte �i	e	 une reconnaissance des six composantes	 de la force illocutoire
de l�acte accompli n�est pas n�cessaire


Ce constat� comme le remarque Sadek �Sadek� ����a	� ne remet pas
en cause l�importance d�une analyse �ne de la force illocutoire� et en par�
ticulier de la logique illocutoire � celle�ci est n�cessaire si nous voulons
capturer correctement les di��rentes caract�ristiques d�un acte


De plus� si la reconnaissance exacte de la force illocutoire de l�acte n�est
pas n�cessaire dans le cadre d�une th�orie de l�interaction� rien n�emp�che
d�utiliser cette force pour la plani�cation d�actes� c
���d
 quand l�agent
n�est plus auditeur mais locuteur


Il est ais�� l� encore� de comprendre � quel niveau la nature de la
reconnaissance �partielle ou compl�te	 de la force illocutoire� joue un r le
dans le changement de croyance � plus la force est pr�cise� plus les e�ets �
traiter le seront� et inversement
 Les liens existant entre pr�conditions et
force illocutoire d�une part� et entre e�ets et force illocutoire d�autre part�
vont nous aider � bien cerner cette id�e
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����� Pr�conditions des actes de langage

Extraction des conditions� Nous avons vu qu�il existait dans la th�o�
rie du raisonnement sur les actions� des pr�conditions de satisfaction desti�
n�es � assurer que les e�ets escompt�s aient bel et bien lieu �cf
 Sect
 �
�
�	

Ces pr�conditions de satisfaction ne doivent toutefois pas �tre confondues
avec les �post	conditions de satisfaction de Searle et Vanderveken �
ces derni�res sont destin�es � d�terminer� d�un point de vue objectif� si
l�acte accompli par le locuteur a �t� ou non satisfait
 Les e�ets �perlocu�
toires	 de l�acte n�entrent pas en ligne de compte� ici � seul est consid�r�
l�acte illocutoire
 Par cons�quent� les conditions de satisfaction n�assurent
aucunement que les e�ets escompt�s auront lieu


Le second point remarquable� c�est que les philosophes incluent dans la
description de la force illocutoire d�un acte� les conditions de cet acte �cf

Sect
 �
�
�	
 N�anmoins� le but illocutoire de l�acte� son mode d�accomplis�
sement et son degr� de force� semblent su!re � d�crire une pseudo force
illocutoire� plus proche intuitivement de la repr�sentation que nous en
avons � un ordre� une promesse� une interrogation


 Par ailleurs� les condi�
tions sont formalis�es chez Searle et Vanderveken par des foncteurs
s�appliquant sur des propositions
 Il est alors tentant d�utiliser les attitudes
mentales dont nous disposons �� l�int�rieur de notre syst�me intensionnel	
ainsi que le contenu propositionnel� pour formaliser ces conditions en de�
hors de la force illocutoire


Par exemple� dans le cadre d�une �nonciation de la phrase �� Il fait beau
aujourd�hui �� ��� les conditions intensionnelles seraient entre autres �

 �condition sur le contenu propositionnel	 le locuteur croit que le
contenu propositionnel de son �nonc� repr�sente le temps qu�il fait
au moment o� il parle �temps au pr�sent� mode de la phrase d�cla�
ratif


	 �

 �condition pr�paratoire	 le locuteur pr�suppose que l�allocutaire ne
sait pas le temps qu�il fait aujourd�hui� et a des raisons de penser
que cela l�int�resse �

 �condition de sinc�rit�	 le locuteur croit e�ectivement qu�il fait beau
aujourd�hui


Les conditions sur le contenu propositionnel semblent plut t int�res�
santes dans le cadre de la g�n�ration d��nonc�s en langage naturel� car ce
sont elles qui donnent les contraintes d�ordre syntaxique � respecter
 Elles
semblent donc peu pertinentes pour nous


��� G�n�ralement� cet �nonc� a une fonction phatique dans le langage �i	e	 il est
utilis� pour �tablir une communication� sans apport d�information�� Pour les besoins
de l�exemple �que nous utilisons souvent par la suite�� nous nous pla�ons dans un cas
o! l��nonc� est informatif �nous supposons qu�il est prononc�� par exemple� par un
pr�sentateur m�t�o��
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Les autres conditions �pr�paratoires et de sinc�rit�	 pourraient alors
�tre associ�es � un acte par des formules �cf
 le paragraphe sur les liens
entre actes de langage et pr�conditions� plus bas dans cette section	
 Ce
faisant� cet acte n�aurait plus besoin d�inclure� dans sa force illocutoire� les
composantes repr�sentant les conditions
 Un acte est donc avant tout d��ni
comme un nom� un contenu propositionnel� et un ensemble de formules
relatives � ses conditions �et� comme nous le montrons dans la section
suivante� � ses e�ets	


De plus� le triplet h�i����i d�crit un acte de fa�on beaucoup trop �ne
en ce qui nous concerne
 En e�et� nous ne souhaitons pas repr�senter
toutes les forces illocutoires existantes� mais seulement celles utiles dans
le cadre des dialogues orient�s t&che
 Le triplet ci�dessus peut donc avanta�
geusement �tre remplac� par une �tiquette� un nom� le d�signant de fa�on
primitive
 Nous noterons F ce nom de force illocutoire lorsque nous ne
voudrons pas sp�ci�er une force particuli�re� et par abus de langage nous
l�appellerons d�sormais force illocutoire
 F sera � l�occasion remplac� par
un nom explicite de force illocutoire lorsque la situation le n�cessitera
 Par
exemple� au lieu de repr�senter une force illocutoire d�information par son
n�uplet� nous remplacerons ce dernier par le nom � informer


En�n� notre but n��tant pas une �tude th�orique des actes de langage�
mais une utilisation dans le cadre d�un dialogue� il est int�ressant pour
nous d�indexer la force illocutoire par l�auteur de l�acte ainsi que par son
destinataire
 Ainsi� si l�acte d�information pr�c�dent est issu de l�agent i
et � destination de l�agent j� alors la force illocutoire correspondante sera �
informer i�j


En d��nitive� nous d��nissons formellement un acte de force illocutoire
F � de contenu propositionnel A� d�auteur i et de destinataire j� comme
�tant une structure de la forme suivante �

hFi�j Ai�

Mais s�parer les conditions d�un acte illocutoire de sa force illocutoire
n�est pas un simple exercice formel � cela correspond � un glissement d�une
certaine vision des actes de langage �proche de la th�orie austinienne	
vers une autre �proche de la th�orie inf�rentielle de la communication�
typiquement celle de Sperber etWilson	
 En e�et� les conditions ne sont
plus contenues dans l��nonc� �plus pr�cis�ment� dans sa force illocutoire	�
mais doivent d�sormais �tre d�riv�es par l�auditeur � partir de l��nonc�
lui�m�me


Les apports de Sadek� Sadek� partant �galement de la th�orie des
actes de langage de Searle et Vanderveken� arrive � un r�sultat sem�
blable au n tre �Sadek� ����b	
 Il dispose d�une pr�condition de capacit�
exprimant� dans un cadre communicatif plus g�n�ral �i	e	 pas forc�ment
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verbal	� la capacit� intrins�que de l�agent � accomplir un acte
 N�anmoins�
comme il le souligne lui�m�me� dans le cadre d�actes illocutoires �� les pr��
conditions de capacit� correspondent �


	 aux conditions de sinc�rit� �� �de
la th�orie des actes illocutoires	


De m�me� il d��nit des pr�conditions de pertinence au contexte cor�
respondant aux conditions pr�paratoires des philosophes
 Sadek se sert
de ces pr�conditions pour di��rencier� notamment� le contexte d�applica�
bilit� des actes les uns par rapports aux autres
 L�avantage d�une telle
d�marche est que dans un �tat mental donn�� l�agent ne peut accomplir
qu�au plus un acte de langage � seul un ensemble de pr�conditions �corres�
pondant toutes au m�me acte	 pourra �tre d�rivable d�un �tat mental de
l�agent � un instant donn�
 Il regroupe ses pr�conditions de capacit� et de
pertinence au contexte sous l�appellation � pr�condition de faisabilit�


� ce niveau� il est int�ressant de remarquer que contrairement � ce qui
se passe souvent dans la th�orie de l�action� les pr�conditions d�un acte
de langage �vs un acte physique	 restent v�ri��es apr�s l�accomplissement
de l�acte
 Par exemple� pour fermer une porte� celle�ci doit �tre ouverte�
ce qui n�est plus vrai apr�s que l�acte de fermer la porte ait �t� accompli
avec succ�s et soit satisfait
 En revanche� pour informer quelqu�un avec
succ�s qu�en ce moment il pleut� il faut croire soi�m�me qu�il pleut �sinon
l�acte est d�fectueux	
 Mais apr�s avoir accompli cet acte d�information�
nous continuons � croire qu�il pleut �en supposant qu�il ne s�est pas arr�t�
de pleuvoir � la seconde m�me o� nous avons accompli l�acte d�informa�
tion	
 L�importance de cette remarque appara�tra lorsque nous traiterons
le changement de croyance � l�ex�cution d�un acte autant que son observa�
tion in$uenceront immanquablement les croyances d�un agent


Mais le point le plus remarquable du travail de Sadek � ce niveau�
est la prise en consid�ration d�une pr�condition d�intention
 Celle�ci rend
compte du fait qu�un agent n�accomplit un acte que s�il a l�intention de
l�accomplir
 La redondance d�une telle pr�condition �tout acte de langage
�tant� par nature� intentionnel	 dispara�t si on consid�re que dans un uni�
vers multi�agents� un acte peut �tre plani�� par un agent et accompli par
un autre
 Dans un tel contexte� il s�av�re que cet autre agent n�accomplira
jamais l�acte plani�� pour lui si rien ne le pousse � le faire � autrement
dit� c�est la pr�condition d�intention qui va jouer le r le d�initiateur de
l��change
 Contrairement aux autres pr�conditions� cette pr�condition ne
persiste pas apr�s l�accomplissement de l�acte


Liens entre actes de langage et pr�conditions� Nous avons �voqu��
lorsque nous avons s�par� les conditions de la force illocutoire� la n�cessit�
de relier ces conditions � l�acte auquel elles se rapportent
 Sadek d��nit
� cet e�et l�axiome suivant �A est la conjonction des pr�conditions de
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l�acte	 �

Bel i�Feasible��  A� ��
�	

Cette formule signi�e que l�agent i croit que l�acte � peut �tre ex�cut� si
et seulement si ses pr�conditions sont vraies
 Sous une apparente simpli�
cit�� cette formule est relativement complexe
 Du fait des propri�t�s de la
logique utilis�e pour les op�rateurs �pist�miques �KD�		� cette propri�t�
est logiquement �quivalente � Bel iFeasible�� Bel iA


Consid�rons en premier lieu le cas o� i est l�auteur de l�acte �
 Si
l�agent croit qu�il a satisfait les pr�conditions de l�acte� alors il croit qu�il
peut l�accomplir
 Inversement� dans un processus de plani�cation� quand
l�agent cherche � accomplir un acte de langage� cela peut n�cessiter qu�il
en accomplisse d�abord un autre �les e�ets de ce derniers rendant vraies
les pr�conditions du premier	� et ainsi de suite jusqu�� ce que l�agent ait
plani�� l�accomplissement d�un acte qu�il est capable de mener � terme
directement �i	e	 dont les pr�conditions sont d�rivables de ses croyances
sans n�cessiter pour cela l�accomplissement d�un autre acte	


Apr�s que cet acte a �t� accompli� ses pr�conditions de faisabilit� per�
sistent �cf
 paragraphe pr�c�dent	 et� du m�me coup� l�agent i va auto�
matiquement continuer � croire que l�acte est faisable
 �De plus� les en�
sembles de pr�conditions �tant� chez Sadek� mutuellement exclusifs� tous
les autres actes de langage ne sont pas faisables
	 Il est int�ressant de
souligner que cela signi�e en particulier que les conditions de pertinence
au contexte sont toujours v�ri��es �du moins du point de vue de l�auteur
de l�acte	
 Implicitement� cela signi�e que l�agent ne va abandonner cer�
taines croyances �en particulier des croyances sur son interlocuteur	 que
si ce dernier l�en informe explicitement
 L�agent ne suppose donc pas� a
priori � que son interlocuteur a bien compris ce qu�il lui avait dit et� par
cons�quent� ne va pas changer sa croyance


Par exemple� supposons que pour informer j que A est vrai ��
�	�
l�agent i doit lui�m�me croire A et ne pas croire que j sait si A est vrai
ou pas ��
�	
 Alors juste avant d�accomplir l�acte en question� il devait
croire que ces pr�conditions ��i�j�A� �taient vraies� et il continue � le croire
juste apr�s ��
�	
 Par application du sch�ma d�axiome ��
�	 ci�dessus� on
en d�duit que juste apr�s l�acte� l�agent i croit qu�il peut encore accomplir
ce dernier ��
�	


hInformi�j Ai not� � ��
�	

Bel iA � �Bel i�Bel jA � Bel j�A� not� ��i�j�A� ��
�	

�Done���i�j�A�� ���i�j�A� ��
�	

Done��� Feasible�� ��
�	

Clairement� nous ne pensons pas ce point critiquable� au contraire
 Il
constitue un choix �prudent	 selon lequel le locuteur consid�re que son
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interlocuteur n�a pas compris ce qu�il vient de �tenter de	 lui communi�
quer jusqu�� preuve du contraire
 Nous appelons cette preuve un accus�
de r�ception


Dans le cadre d�une conversation comme les agents humains en ont
entre eux tous les jours� ces accus�s de r�ception peuvent prendre di���
rentes formes � signes de la main� de la t�te� des yeux� 


 aussi bien que
des paroles explicites ou implicites
 Dans le cadre de notre travail� nous
nous limiterons � ces deux derni�res formes d�accus�s de r�ception
 Par
exemple� supposons que l�agent i informe l�agent j que le prix d�un billet
est ��� e
 Pour accomplir cet acte� il faut que l�agent i ne croie pas que j
sait si le prix est ��� e �i	e	 �Bel i�Bel jPrix ���� e��Bel j�Prix ���� e�	 �
si l�agent j refuse de payer� il va � coup s*r se faire comprendre de fa�on
explicite ��� c�est trop cher ��� ou �� il y a une erreur ��


	 � si maintenant on
consid�re que j est d�accord avec le prix annonc�� soit il le dit explicite�
ment� soit implicitement
 Dans le premier cas� ce peut �tre par un �� Ok ���
par exemple � dans le second� par le fait que j tende sa carte bleue
 Dans
les deux cas� c�est un accus� de r�ception pouvant �tre repr�sent� par un
acte explicite
 Formellement� nous g�rons ce genre de cas par des lois r�

actives �cf
 Sect
 �
�
�	 qui ont l�avantage d��tre d�un emploi souple tout
en �tant logiquement peu co*teuses


Consid�rons maintenant le sch�ma d�axiome ��
�	 dans le cas o� i est
un auditeur� k le destinataire de l�acte �i � k est un cas particulier	� j
son auteur� et que l�acte soit de type informatif �i	e	 � est hInformj�k Ai	

Alors� d�apr�s ��
�	 et les propri�t�s de KD�	� nous pouvons en d�duire
que Bel iFeasible��  Bel i�Bel jA � �Bel j�Bel kA � Bel k�A��


Dans ce cas� l�agent i croit que l�acte est faisable si et seulement si
il croit que les pr�conditions de cet actes sont vraies pour l�agent j
 La
faisabilit� n�a donc plus le m�me sens que pr�c�demment �o� elle signi�ait
que l�acte �tait faisable pour celui qui l�accomplissait	� ce qui� de notre
point de vue� est g�nant


De plus� Sadek se sert de la faisabilit� �en ce sens	� pour que l�agent
i croie que l�acte qui vient d��tre accompli par j est �
 Si l�agent i croit
cet acte non faisable par i� soit il changera de croyance pour le croire�
soit il refusera l�acte � comme �tant l�acte accompli �cf
 Sect
 �
�
� pour
plus de d�tails concernant le changement de croyance chez Sadek	
 Nous
pensons que ceci va � l�encontre de l�hypoth�se selon laquelle il existe
su!samment de marqueurs syntaxiques �marqueurs de force illocutoire
m�� et marqueurs propositionnels mp  cf
 Sect
 �
�
�	 pour reconna�tre
l�acte accompli
 Dans le cas o� ce n�est pas le bon� c�est par un processus
inf�rentiel que l�agent doit le d�duire et en tirer les cons�quences
 Nous
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pr�conisons donc de restreindre l�axiome de Sadek de la fa�on suivante �

Bel i�Feasible hFi�j Ai� A�� ��
�	

o� A� sont les pr�conditions de hFi�j Ai

En d��nitive� nous devrons disposer dans notre logique de lois �que
nous appellerons les lois gouvernant les actes	 rendant compte des condi�
tions relatives aux di��rents actes consid�r�s
 Ainsi� une fois qu�un acte
a �t� reconnu par un auditeur� celui pourra inf�rer les pr�conditions que
l�auteur de cet acte a d* v�ri�er pour l�accomplir
 Le but d�une telle d��
marche n�est plus d�accepter ou non l�acte �puisqu�� ce niveau� il le sera
d�j�	� mais de permettre � l�auditeur d�avoir une image de l��tat mental de
l�auteur de l�acte
 Ces pr�conditions vues par l�auditeur sont ce que nous
appellerons � partir de maintenant des pr�suppos�s
 Nous reviendrons en
d�tail sur tous les aspects formels �Chap
 � et �	


Vers une formalisation des pr�conditions� Nous avons � peine abor�
d�� jusqu�� pr�sent� le probl�me fondamental li� � la d��nition des pr�con�
ditions d�un acte � le probl�me de la quali�cation �Sect
 �
�
�	
 Comment
d��nir les pr�conditions exactes d�un acte de mani�re exhaustive�

Le point de d�part le plus int�ressant nous para�t �tre les travaux de
Sadek �Sadek� ����b	
 Celui�ci d�crit les pr�conditions d�un acte de lan�
gage dans un esprit �d�le � la th�orie du langage ordinaire
 Apr�s une
analyse d�taill�e pour chaque acte de langage� il en propose une formali�
sation en termes d��tats mentaux de l�auteur de l�acte
 Ces �tats mentaux
portent soit sur l�auteur lui�m�me� soit sur des �tats mentaux de l�auditeur

Parmi ces pr�conditions� certaines sont d��nies formellement comme une
conjonction in�nie de croyances altern�es �c
���d
 une croyance mutuelle
subjective	


Nous reprenons dans notre travail le formalisme de Sadek� en le sim�
pli�ant toutefois
 En particulier� nous ne disposons pas de son op�rateur
d�incertitude � l�aide duquel il d�crit les pr�conditions
 Nous pensons que
nous perdons relativement peu en le supprimant
 En outre� il est tou�
jours d�licat en logique d�utiliser des formules in�nies� et nous pouvons
nous contenter d�une croyance altern�e de niveau un ou deux
 Prenons
par exemple l�acte d�informer hInformi�j Ai
 Les pr�conditions sont alors
les suivantes �Sadek� ����a	 �

Bel iA �
�
n��

�ABel ni�j�Bel iA�

�Bel i�Bel jA � Bel j�A � UjA � Uj�A���
n��

�ABelni�j�Bel jA � Bel j�A � UjA � Uj�A�
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Soit� apr�s les simpli�cations �nonc�es ci�dessus �n.�	 �

Bel iA � �Bel iBel j�Bel iA�
�Bel i�Bel jA � Bel j�A� � �Bel iBel j�Bel jA � Bel j�A�

Les partisans d�une approche non monotone de la th�orie des actes
de langage �cf
 par exemple �Appelt et Konolige� ����		� objectent que
la plupart du temps� nous avons besoin pour formaliser les pr�conditions
d�un acte� aussi bien de croyances que de non croyances �i	e	 des formules
du type �Bel iA	
 Il est en pratique tr�s di!cile� voir impossible� de repr��
senter explicitement les non croyances
 En e�et� nous disons que l�agent
i est ignorant sur A s�il ne croit pas A et qu�il ne croit pas �A �i	e	
�Bel iA � �Bel i�A	 � mais� en un certain sens� c�est d�j� dire que i sait
quelque chose sur A� puisque pour lui� il existe au moins un monde dans
lesquels A est vrai� et au moins un monde dans lequel A est faux


Nous rejoignons ici le point de vue deCastilho pour qui la �� solution�
en toute g�n�ralit�� semble �tre dans le cadre des logiques non monotones ��
�Castilho� ����� p
 �	� tout en faisant cette approximation


����� E�ets des actes de langage

Position du probl�me� Comme nous l�avons �nonc� dans la premi�re
partie de ce chapitre� les philosophes du langage ordinaire distinguent acte
illocutoire et acte perlocutoire
 Le premier� c�est ce que l�on fait en accom

plissant cet acte� et le second� ce que l�on fait par le fait de l�accomplir


En fait� les philosophes ne se sont pas directement pr�occup�s� au
niveau des actes de langage� de l�acte perlocutoire� commun�ment appel�
e�et perlocutoire de l�acte �illocutoire	
 Ce qu�ils nomment conditions de
satisfaction n�est pas li� aux e�ets de l�acte
 Par exemple� l�acte �� je te
promets de venir �� sera �

 un succ�s si� entre autres� le locuteur croit que l�auditeur attend un
tel engagement de sa part �pertinence au contexte	� et s�il a bien
l�intention de tenir sa promesse �sinc�rit�	 �

 non d�fectueux si la pr�supposition du locuteur � propos de l�attente
de l�auditeur existe vraiment �

 satisfait si le locuteur� le moment venu� tient sa promesse

Mais qu�en est�il de l�e�et� L�e�et de cet acte est que l�auditeur croit que le
locuteur va tenir sa promesse �i	e	 que le locuteur va venir	
 Comme nous
l�avons montr� pr�c�demment �Sect
 �
�
�	� la croyance �tant une notion
intensionnelle� elle n�est pas li�e v�ri�fonctionnellement � la condition de
satisfaction � que le locuteur tienne ou non sa promesse� l�auditeur est libre
de croire ou non le locuteur lorsque celui�ci promet de venir


Nous devons donc �tre capables de d��nir les e�ets associ�s � chaque
acte pouvant �tre accompli au cours de la conversation� et cette capacit� se
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heurte au probl�me de la rami�cation
 Ce probl�me n�a� � l�heure actuelle�
pas encore trouv� de solution satisfaisante
 Comme nous l�avons signal�
pr�c�demment �Sect
 �
�
�	� une solution consiste � d��nir explicitement
une partie des e�ets �ceux g�n�ralement appel�s les e�ets directs	� puis
� d��nir des lois permettant de d�duire les autres e�ets en fonction du
contexte �les e�ets indirects	


En ce qui concerne l�auditeur� celui�ci doit non seulement �tre capable
de d�terminer les e�ets associ�s � un acte de langage� mais �tre �galement
en mesure de d��nir s�il va ou non accepter tout ou une partie de ces e�ets

Nous appelons cette acceptation la consommation des e�ets
 En guise
d�illustration� consid�rons l�exemple suivant � supposons que le locuteur
informe l�auditeur que A� alors que l�auditeur croit actuellement que �A

L�auditeur se trouve alors face � une alternative � continuer � croire que
A� ou se mettre � croire que �A
 Et quel que soit ce qu�il choisit de croire�
il serait pertinent que� dans tous les cas� il croie que le locuteur croit que
A


De mani�re g�n�rale� un agent devra donc poss�der deux niveaux de
croyances � ses croyances portant sur des faits �nous les appelons croyances
factuelles	 ou portant sur d�autres attitudes mentales lui appartenant� et
ses croyances sur les �tats mentaux de ses interlocuteurs


Le probl�me peut alors �tre reformul� de la mani�re suivante � com�
ment d�crire les e�ets fondamentaux d�un acte pour que le processus de
changement de croyance d�un agent � l�issue de cet acte soit vu comme
une cons�quence de cet acte �en dissociant les e�ets toujours consomm�s
de ceux que l�auditeur est libre de ne pas consommer	� Nous tentons de
r�pondre � cette question au travers de l�analyse de di��rentes approches


L�approche de Cohen et Levesque� Cohen et Levesque �Cohen
et Levesque� ����c	 choisissent de d�crire les e�ets des actes de langage
par des axiomes� en incorporant � ces axiomes des pr�conditions d�cri�
vant la situation de discours �en particulier l��tat mental de l�auditeur	
dans laquelle ces e�ets doivent �tre pris en compte
 Ces pr�conditions ne
doivent pas �tre confondues avec les pr�conditions de l�acte en question �
elles constituent simplement une mani�re de contextualiser l�application
de l�axiome logique d�crivant les e�ets de cet acte


Cohen et Levesque d��nissent dans ce but la notation �� � per�
mettant de d�crire les e�ets d�actes d��nonciations d�claratives� imp�ra�
tives ou interrogatives
 La formule quanti��e repr�sent�e par cette nota�
tion a pour sens que si l�auditeur croit qu�une phrase vient juste d��tre
�nonc�e par le locuteur sur un mode �� et que l�auditeur ne croit pas que
l�acte d��nonciation a �t� accompli avec insinc�rit� �en regard d�un certain
c�ur de croyances � li� aux �nonc�s de ce type	� alors l�auditeur croit que
la condition � est v�ri��e
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Sur la base de cette notation� l�axiome de domaine utilis� pour carac�
t�riser les �nonc�s imp�ratifs est �i �tant le locuteur� j l�auditeur� s la
phrase prononc�e par i� et � de la forme hFj�i Ai	 �

IMPERATIVE �

Goal i��	� Done��� FULFILL�CONDS �s����� ��
�	

Cet axiome signi�e que si une phrase est �nonc�e sur le mode imp�ratif
dans des circonstances o� un auditeur ne soup�onne pas �� un certain
niveau de croyances altern�es	 que le locuteur est insinc�re dans son d�sir
de donner � croire au destinataire qu�il a un certain but� alors l�auditeur
croira �� ce niveau	 que le locuteur a r�ellement ce but �dans le cas pr�sent�
le but est que l�auditeur accomplisse un acte remplissant enti�rement la
condition exprim�e par la phrase imp�rative	


Outre certains probl�mes relatifs au changement de croyance de l�agent�
et sur lesquels nous reviendrons �Chap
 �	� la condition de sinc�rit� sou�
l�ve� d�apr�s nous� de s�rieuses objections
 Dans un premier temps� nous
pouvons objecter que si le locuteur n�est pas sinc�re� et que l�auditeur a la
capacit� de d�tecter cette insinc�rit�� ce dernier devrait au moins acqu�rir
de nouvelles croyances en ce sens � il n�est donc pas passif
 D�autre part�
si le locuteur est sinc�re mais que ce qu�il dit est absurde� l�auditeur va
tout de m�me consommer les e�ets �absurdes	 de cet �nonc�
 � ce titre�
la sinc�rit� ne nous para�t pas �tre un crit�re pertinent� d�autant plus que
dans le cadre de dialogues coop�ratifs� nous pouvons faire l��conomie de
son utilisation �cf
 Chap
 �	


Sadek cite un autre probl�me de cette approche� masqu� par le fait
que nous n�avons pas explicit� formellement la d��nition de �� � � l�uti�
lisation� dans cette d��nition� de l�op�rateur ABelnj�i �� suppose que� d�une
mani�re ou d�une autre� un agent parvient � inf�rer la croyance mutuelle
qui conditionne la consommation �� de ces e�ets �Sadek� ����a� p
 ���	

Du fait que les observations d�un agent ne sont pas forc�ment conformes
� la r�alit�� il ne peut inf�rer qu�une croyance mutuelle subjective �cf

Sect
 �
�	
 Pour une analyse plus sp�ci�que de la croyance mutuelle� le
lecteur pourra se reporter au probl�me de l�attaque coordonn�e �Fagin
et al
� ����� p
 ������	


L�approche de Sadek� Sadek� quant � lui� pr�f�re d�crire les e�ets
fondamentaux des actes de langage� les e�ets ind�pendants du contexte
�Sadek� ����a� p
 ���	� et d�river � partir de ces e�ets et de sa th�orie de
la rationalit�� les autres e�ets� y compris �comme nous le verrons dans le
chapitre �	 le changement de croyance de l�agent


Il distingue plusieurs types d�e�ets
 L�e�et indirect correspond � la
pr�servation des pr�conditions de faisabilit� de l�acte de langage venant
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d��tre accompli ��
 L�e�et intentionnel correspond � une vision gric�enne
de la communication � au travers de l�accomplissement d�un acte de lan�
gage� le locuteur cherche fondamentalement � manifester publiquement
l�intention qui est la sienne
 En�n� l�e�et rationnel correspond � l�e�et
perlocutoire des philosophes du langage ordinaire �i	e	 l�e�et attendu par
l�auteur de l�acte sur son destinataire	
 Par exemple� supposons que � est
un acte d�information de la part de l�agent i � destination de l�agent j �i	e	
hInformi�j Ai	
 Alors une pr�condition de faisabilit� est que le locuteur i
croit A


L�e�et indirect sera qu�il continuera � croire que A est vrai apr�s qu�il
aura accompli son acte d�information
 L�e�et intentionnel est qu�il a l�in�
tention que l�auditeur croie qu�il a l�intention que l�auditeur croie que A
�Intend iBel jIntend iBel jA	
 Et l�e�et rationnel est que l�auditeur croit A
�Bel jA	
 De mani�re g�n�rale� l�e�et intentionnel se construit � partir de
l�e�et rationnel � siA est l�e�et rationnel d�un acte� alors l�e�et intentionnel
de cet acte est � Intend iBel jIntend iA �i et j �tant respectivement l�auteur
et le destinataire de l�acte	


Seuls l�e�et intentionnel et l�e�et indirect sont ind�pendants du contex�
te
 L�e�et rationnel� quant � lui� ne se produira que si et seulement si
l�auditeur� � partir des deux autres e�ets� de son �tat mental� et des lois
de son comportement rationnel� est capable de l�inf�rer
 L�auteur de l�acte
n�a donc aucune certitude quant � la r�alisation de l�e�et rationnel� et
en cela� celui�ci n�est pas ind�pendant du contexte �bien que d�termin� �
l�avance au travers de l�e�et intentionnel	


En fait� Sadek donne des sch�mas d�actes de langage� o� pr�condi�
tions et e�ets sont d�crits � l�aide de sch�mas de formules
 Au cours de la
conversation� ces sch�mas sont ensuite instanci�s par un contenu proposi�
tionnel
 Il est important de noter que c�est donc la force illocutoire et elle
seule qui d�termine la structure des pr�conditions et des e�ets
 Ce sur quoi
portent les attitudes mentales exprim�es au travers de ces pr�conditions
et de ces e�ets est d�termin�� quant � lui� exclusivement par le contenu
propositionnel


Une objection pouvant �tre faite � cette d�marche est qu�il n�existe pas
d�e�et fondamental
 Par exemple� on peut dire quelque chose � quelqu�un
avec l�intention de le menacer� le vexer� de l�impressionner


 En ce sens�
cette approche va � l�encontre de la philosophie austinienne� selon laquelle
le sens c�est l�usage � de ce point de vue� on peut faire � peu pr�s n�importe
quoi pour atteindre un but �ce qui a l�avantage de prendre en compte les
�nonc�s humoristiques� cyniques� ironiques etc
	


Nous pouvons n�anmoins opposer deux objections � cet argument

Premi�rement� dans le cadre des dialogues que nous consid�rons �les dia�

��� Le terme indirect est � prendre au sens de e
et de bord� et non au sens de l�op�
position direct"indirect pr�c�dente �p� ����
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logues orient�s t&che	� nous pouvons raisonnablement faire abstraction de
ces e�ets rh�toriques


Deuxi�mement� dans le cadre des �nonc�s retenus� deux cas sont � dis�
tinguer � soit l�acte principal �i	e	 celui que l�auteur souhaite r�ellement
accomplir	 est l�acte de surface �celui apparaissant explicitement dans
l��nonc�	� soit c�est un acte indirect �di��rent de l�acte de surface	
 Par
exemple� pour demander l�heure � quelqu�un on peut soit dire �� Quelle
heure est�il� �� �l�acte principal est alors l�acte explicite	� soit �� Avez�vous
l�heure � �� �l�acte principal est alors un acte indirect� l�acte de surface
�tant une question � laquelle le destinataire devrait r�pondre par oui ou
par non	


En ce qui concerne les actes principaux qui sont des actes de surface�
d�crire l�e�et fondamental ne pose pas de probl�mes puisque ce dernier est
identi��
 En ce qui concerne les actes indirects� il su!t de d�crire les e�ets
des actes directs �i	e	 de surface	� et l�auditeur� en fonction de son �tat
mental et de la situation de discours� sera en mesure d�inf�rer les e�ets
indirects
 Comme dans tout processus de ce type� il peut �videmment se
tromper �ce qui explique pourquoi� par exemple� certains de nos propos
ont pour cons�quence de vexer notre interlocuteur� et que nous �non�ons
des phrases du genre �� en disant cela� je n�avais pas l�intention de te
vexer


 �� � � un ou plusieurs endroits de la cha�ne d�inf�rence� l�auditeur
n�a pas consomm� l�e�et rationnel qu�il devait� ou en a consomm� un
di��rent de celui escompt� par l�auteur de l�acte en question	


Dans ce sens� Sperber etWilson consid�rent qu�un acte de langage
ne transporte qu�une partie de l�information� et que ce n�est qu�� par�
tir d�un acte� de la situation de discours et du crit�re de pertinence de
l��nonc�� qu�on peut pr�voir l�e�et de cet acte sur l�auditeur �Sperber et
Wilson� ����	


L�approche de Perrault� Perrault ne traite que l�assertion d�une
proposition de contenu propositionnel P � via une r�gle d�assertion
 Celle�
ci est �� � DohAssert i�j Ai�t� � Bel i�tA� et signi�e que si l�agent i accomplit
� l�instant t un acte d�assertion de contenu propositionnel A� et qu�il est
consistant avec ses croyances� � cet instant� qu�il croie A� alors il croit A
� cet instant


Cette r�gle ne d��nit pas les e�ets de l�acte d�assertion elle dit qu�en
g�n�ral� si l�agent i asserte quelque chose� alors c�est qu�il le croit �condi�
tion de sinc�rit� ��	
 Cette r�gle� comme nous l�avons dit dans le chapitre
pr�c�dent �p
 ��	� n�emp�che pas un agent de mentir� sans pour autant

�� Nous rappelons que le symbole� formalise un d�faut normal �cf� p� ����
��� Il est int�ressant de constater que� chez Perrault� l�accomplissement d�un acte

n�est pas li� � ses conditions de succ�s �ses pr�conditions�� comme c�est le cas habituel�
lement�
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qu�il se persuade de son mensonge
 Li�e avec l�axiome d�observabilit� et
la r�gle de transfert des croyances� l�auditeur va lui�m�me �tre amen� �
croire A� sous la condition toutefois que cette croyance soit consistante
avec celles de son �tat mental
 L�id�e sous�jacente est donc que l�auditeur
consomme les pr�conditions de l�acte persistant apr�s son accomplissement
�l�e�et indirect de Sadek	
 La di��rence d�avec ce dernier� est qu�un e�et
n�est obtenu par l�auteur de l�acte sur son destinataire� que par transfert
de croyance
 Chez Sadek� le destinataire peut consommer l�e�et ration

nel parfois par le biais de l�e�et indirect� parfois par le biais de l�e�et
intentionnel �et de th�orie de la rationalit�	� et parfois par les deux


En outre� ce syst�me permet de d�river une croyance mutuelle comme
e�et d�un acte
 Si l�agent i est l�auteur de l�acte � alors l�axiome d�obser�
vabilit� est � Do��t� � Observe j�tDo��t� � Bel j�t��Do��t�
 Il signi�e que
si l�agent i accomplit un acte et qu�au m�me instant l�agent j observe i
l�accomplir� alors l�agent j croit� � l�instant suivant� que i a accompli cet
acte juste avant
 Il su!t alors� pour d�river la croyance mutuelle� que les
agent observent l�action d�observer
 Mais comme le remarque Sadek� une
telle d�rivation est possible uniquement parce qu�il y a identi�cation entre
croyance et observation �ce qui supprime toute possibilit� d�une mauvaise
interpr�tation des observations d�un agent	


L�approche de Appelt et Konolige� Appelt et Konolige d���
nissent les e�ets d�un acte sur les �tats mentaux des agents en sp�ci�ant
deux axiomes di��rents� l�un pour l�auteur de l�acte et l�autre pour son
destinataire �Appelt et Konolige� ����	
 L�id�e sous�jacente � un tel choix
est que les e�ets d�un acte sont di��rents selon que l�on consid�re le locu�
teur ou l�auditeur


La premi�re remarque pouvant �tre faite est que ce point de vue va
� l�encontre de toutes les autres approches o�� de mani�re plus ou moins
explicite� les auteurs respectifs tentent au contraire de faire en sorte que
auteur et destinataire de l�acte soient trait�s par une m�me th�orie �cf
 �
ce sujet p
 ��	
 Leur argument en faveur d�un tel choix est que l�accom�
plissement d�un acte d�assertion �ils ne traitent que ce cas	� ne doit jamais
changer les croyances de son auteur � propos de ce que celui�ci asserte
 Ils
�vitent ainsi le probl�me rencontr� par Perrault o� tout agent asser�
tant une proposition sur laquelle il est ignorant en vient � la croire
 Nous
pensons n�anmoins que leur d�marche est trop forte� et qu�il est possible
de traiter au travers d�une m�me th�orie les croyances du locuteur et des
auditeurs sans rencontrer le probl�me de Perrault


L�axiome �
� est valable dans toutes les sous�th�ories 
i
 La croyance
de l��nonc� u �pour utterance	 est une astuce pour coder les propositions
contenues dans l��nonc� venant d��tre accompli �ici� tout �nonc� poss�de
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un contenu propositionnel	


BeluP o� P est le contenu propositionnel de l�assertion ��
�	

L�axiome �
�� repr�sente l�intention de l��nonc� �au sens deGrice	� et
l�e�et intentionnel que Sadek d��nit dans �Sadek� ����a	 est similaire


BeluA� BeluIntend l�iBel a�fA ��
��	

Litt�ralement� si l��nonc� u de contenu propositionnel A est accompli�
alors cet �nonc� communique que le locuteur a l�intention avant l�acte�
que l�auditeur croie A apr�s l�acte
 N�anmoins� la d��nition de ce dernier
nous semble plus ad�quate � un �nonc� ne communique pas l�intention de
son auteur de voir une propri�t� r�alis�e �ce serait plut t une pr�condition
de l�acte	� mais l�intention que son destinataire croie qu�il a l�intention que
cette propri�t� se r�alise �et par ce biais la lui faire r�aliser  cf
 p
 ��	


Les deux r�gles repr�sentant les e�ets pour chacun des participants
sont d��nies par des d�fauts pr�sents dans la base A� de leur hi�rarchie�
et 
� � 
�
 La self�croyance est repr�sent�e par les op�rateurs Lk indic�s
par l�expansion � laquelle appartient la formule pr�sente dans la port�e de
cet op�rateur � l est le locuteur� et a l�auditeur � u repr�sente l��nonc� � i
et f repr�sentent respectivement l�instant juste avant �initial	 et l�instant
juste apr�s ��nal	 l�acte


Locuteur �BeluA � �L��Bel l�fA� Bel l�fA ��
��	

Auditeur � �BeluA � �L��Bel a�fA � �L�Bel a�f�Bel l�fA

� �L�Bel a�f�Intend l�fBel a�fA�� Bel a�fA ��
��	

La formule �
�� dit que si A est le contenu propositionnel de l��nonc�� et
qu�il est consistant avec les croyances du locuteur en 
� que celui�ci croie
A juste apr�s l�accomplissement de l�acte� alors il le croit e�ectivement

Ce d�faut �tant dans A�� cette croyance sera ajout�e dans 
�
 Autrement
dit �et cette formule a �t� d��nie dans ce but	� le locuteur ne croira le
contenu propositionnel de son acte que s�il le croyait avant �par l�axiome
D de la logique modale� si L�Bel a�f�A est vrai� alors L��Bel a�fA est vrai	


La formule �
�� peut se lire de la fa�on suivante � si A est le contenu
propositionnel de l��nonc� �Bel uA	 � propos duquel l�auditeur n�a pas
de croyance contradictoire ��L��Bel a�fA	� que ce dernier pense que le
locuteur est sinc�re sur A ��L�Bel a�f�Bel l�fA	 et qu�il a bien l�intention
de lui faire croire A ��L�Bel a�f�Intend l�fBel a�fA	� alors l�auditeur croira
A


En�n� leur traitement de la croyance mutuelle est probl�matique� puis�
que fond� sur l�identit� entre fait observable et fait observ� � c�est la pr��
sence de croyances de chacun des agents dans une sous�th�orie donn�e� qui
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permet � chacun de ces agents d�inf�rer� dans une sous�th�orie sup�rieure�
des croyances sur ces croyances �la sous�th�orie inf�rieure joue alors le r le
d�un tableau noir permettant aux agents de mettre toutes leurs croyances
en commun	


Les e�ets associ�s aux actes ne di��rent des autres approches que parce
qu�ils sont di��rents selon que l�on consid�re le locuteur et l�auditeur


	�� Actes de langage retenus

De nombreux syst�mes utilisant de mani�re e�ective les actes de lan�
gage existent
 Pour rester coh�rent avec la lign�e dans laquelle nous nous
situons� nous nous basons dans ce qui suit sur la formalisation des actes de
langage de Sadek
 Cette formalisation a l�avantage non seulement d��tre
coh�rente avec la th�orie des actes de langage que nous avons pr�sent�e
pr�c�demment�mais d�o�rir en plus une caract�risation �ne de l�acte� tant
au niveau de ses pr�conditions que de ses e�ets �Sadek� ����b	


Notre but n�est pas de donner ici le d�tail des motivations de la for�
malisation de chaque acte de langage retenu
 Nous ne faisons qu��noncer
ceux que nous retenons
 Au moment de la d��nition de notre langage� nous
expliciterons les pr�conditions et e�ets associ�s aux actes ci�dessus� en les
simpli�ant toutefois �Sadek utilise son op�rateur d�incertitude dont nous
ne disposons pas	


Dans le cadre de notre travail �les dialogues orient�s t&che	� il ressort
qu�il n�est pas n�cessaire de formaliser tous les actes de langage
 Un agent
doit pouvoir donner une information � un autre agent �nous nommons
une telle force Inform	� lui demander quelque chose �Request	� in�rmer
une information� c
���d
 informer un agent que celui�ci se trompe �Deny	�
informer si quelque chose est vrai ou pas �InformIf 	� et demander qu�on
l�informe si quelque est chose est vrai ou pas �ReqInformIf pour �� request
inform if ��	


Bretier� dans sa perspective d�impl�mentation de la th�orie �labor�e
par Sadek� retient un acte suppl�mentaire� qui est l�information r�f�ren�
tielle �Bretier� ����� p
 ���	
 Un tel acte est utilis� par exemple pour re�
pr�senter �� Le num�ro d�un serveur pour les C tes d�Armor est le �� �� ��
�� �� �Bretier� ����� pp
 ������	
 N�anmoins� nous ne voyons pas l�utilit�
d�un tel acte� dans la mesure o� l��nonc� pr�c�dent peut �tre repr�sent�
par un acte d�information classique
 C�est de plus le seul exemple utilisant
un tel acte� tous les autres exemples donn�s �Bretier� ����� pp
 ������	
n�y faisant pas appel


Sadek d��nit l�acte InformIf comme un macro�acte ind�terministe
�gale � � informer que A est vrai ou informer que A est faux
 Pour notre
part� nous le d��nissons de mani�re primitive� pour rester coh�rent avec
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la forme des actes adopt�e �hFi�j Ai	
 L�acte ReqInformIf d�crit ci�dessus
correspond dans sa th�orie � l�embo�tement d�un acte InformIf dans un
acte Request
 N�anmoins� d�un point de vue formel� il nous semble plus co�
h�rent de former une nouvelle force illocutoire �pour �viter que le contenu
propositionnel d�un acte soit parfois une formule� parfois un acte de lan�
gage	


Pour plus de d�tails sur la formalisation de ces actes de langage� on
pourra se reporter � �Sadek� ����a� pp
 ������� ����b	
 Par rapport aux
travaux de Poesio et Traum� les actes pris ici en compte correspondent
� leur c'ur d�actes de langage �cf
 p
 ��	� et ne prennent donc pas en
compte un accomplissement collaboratif multi�agent


	�� Conclusions

Dans ce chapitre� nous avons montr� l�in$uence de la nature de la
communication �codaged�codage vs inf�rentielle	 sur le changement de
croyance
 Il est apparu que dans ses fondements� la th�orie des actes de
langage selon la philosophie du langage ordinaire �tait bas�e sur le mod�le
du code
 Et si la logique illocutoire qui en r�sulte est essentielle pour la
connaissance pr�cise qu�elle nous o�re de la force illocutoire� elle peut �tre
vue comme subsumant une th�orie plus g�n�rale� la th�orie de l�action


Apr�s avoir extrait les conditions des actes de langage de leur force
illocutoire �vision �d�le de la logique illocutoire	� nous avons montr� com�
ment des lois peuvent permettre � l�auditeur d�inf�rer des pr�suppos�s sur
l��tat mental du locuteur
 Ce faisant� nous avons gliss� vers une th�orie
plus inf�rentielle
 La nouvelle notion de force illocutoire obtenue n�est alors
plus celle des philosophes du langage ordinaire� mais une restriction � trois
de ses composantes sur six


Ce faisant� il est clairement apparu qu�il n��tait pas n�cessaire pour
�� comprendre �� un acte d��nonciation� de reconna�tre la force illocutoire
exacte �au sens du sextuplet de la logique illocutoire	 � il su!t reconna�tre
le mode d��nonciation �pouvant parfois� comme nous l�avons montr�� �tre
assimil� au but illocutoire	 et le contenu propositionnel d�un �nonc�
 Cette
reconnaissance �partielle	 de l�acte accompli doit nous su!re pour inter�
pr�ter correctement l��nonc�


En �tudiant les pr�conditions et les e�ets associ�s aux actes de langage�
nous avons adopt� le point du vue de Sadek� pour qui les pr�conditions
d�un acte de langage sont de di��rentes natures � de pertinence au contexte�
de sinc�rit�� et d�intention
 Les e�ets� toujours d�apr�s Sadek� sont soit
directs �e�et intentionnel et e�et rationnel	� soit indirects �persistance des
pr�conditions	


Au niveau du changement de croyance� seuls les e�ets intentionnel et
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indirect sont obligatoirement consomm�s par l�auditeur� l�e�et rationnel
n��tant pas �� consomm� �� explicitement� mais quali�� comme tel si l�on
peut� � l�issue du changement de croyance� le d�river de l��tat mental de
l�auditeur
 Les e�ets indirects fournissent alors � l�auditeur des pr�suppos�s
sur l��tat mental du locuteur avant l�acte� et lui permettent ainsi d�avoir
une image de son �tat mental
 En outre� les pr�suppos�s ne constituent pas
une condition � l�admission d�un acte �comme c�est le cas chez Sadek	�
mais en sont une cons�quence


Ajout� au fait que nous avons ensuite donn� bri�vement les actes de
langage retenus� nous sommes maintenant en possession de tous les consti�
tuants d�un agent �repr�sentation de ses connaissances� et interaction avec
les autres agents	 pour �tre en mesure d�analyser son processus de chan�
gement de croyance




Chapitre �

Th�ories du changement de

croyance


�� Introduction

Nous avons montr� qu�au sein d�une conversation� les participants
doivent sans cesse ajuster leur �tat mental en fonction de nouvelles con�
naissances qu�ils acqui�rent �Chap
 �	
 En e�et� chacun d�eux peut changer
d�avis� se tromper� mentir� oublier� etc
� ce qui les oblige � ajouter et�ou
� abandonner continuellement des croyances� tout au long du dialogue


Dans le chapitre pr�c�dent� nous avons partiellement abord� l�interac�
tion entre changement de croyance� communication et actes de langage�
en montrant comment la fa�on d�aborder ces deux derniers in$uen�ait la
mani�re de traiter le premier
 Fondamentalement� si A est le contenu pro�
positionnel d�un acte venant d��tre accompli� l�auditeur doit�il changer de
croyance pour croire A ou non� Nous avons montr� qu�en fait� le probl�me
est plus complexe� car un acte n�est pas uniquement d�crit par son contenu
propositionnel mais �galement par sa force illocutoire
 Celui�ci induit un
certain nombre de sch�mas de formules d�crivant ses pr�conditions et ses
e�ets


En accord avec ce qui pr�c�de� nous nous pla�ons dans ce qui suit�
dans un cadre o� la communication est exclusivement verbale� tout en
tenant compte du fait d�sormais unanimement reconnu �cf
 Chap
 �	� que
la th�orie de la communication verbale n�est pas primitive� mais d�rivable
d�une th�orie plus g�n�rale du comportement rationnel � la th�orie de l�ac�
tion
 Les cons�quences sont alors au nombre de deux � premi�rement� les
actes trait�s sont des actes de langage� et deuxi�mement� les changements
qu�ils induisent dans les �tats mentaux des agents doivent �tre appr�hen�
d�s comme une cons�quence de ces actes


Analyser les th�ories du changement de croyance requiert de conna�tre
les di��rentes mani�res de structurer ces derni�res �Sect
 �
�	
 Ce fai�

��
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sant� nous serons en mesure d��tudier une contribution majeure de ce do�
maine qui est l�approche d�Alchourr�n� G�rdenfors et Makinson
�Sect
 �
�	� ce qui nous permettra d�en montrer l�inad�quation pour notre
probl�matique
 Nous pr�sentons ensuite la s�mantique des mondes pos�
sibles� ainsi que les travaux de Katsuno et Mendelzon �Sect
 �
�	

En�n� nous pr�sentons une approche propos�e par Galliers� qui m�le
th�ories fondationnelle et coh�rentielle �Sect
 �
�	
 Nous serons alors en
mesure de faire quelques conclusions sur cette premi�re partie du chapitre
�Sect
 �
�	� avant d�aborder le changement de croyance au sein de th�ories
de la rationalit� �Sect
 �
�	
 L�analyse de ces derni�res est primordiale�
puisque c�est d�elle� en quelque sorte� que d�pend la pertinence de notre
travail



�� La structure des croyances

On ne peut traiter formellement un probl�me sans d��nir avec pr�ci�
sion le cadre dans lequel on se situe
 Ainsi� quel que soit le type d�approche
adopt� �coh�rentielle ou fondationnelle� Sect
 �
�
�	� nous devons d�cider
du niveau d�abstraction d�une th�orie �Sect
 �
�
�	� et du mode de repr��
sentation des croyances �Sect
 �
�
�	 aussi bien que de la nature elle m�me
de ce que nous appelons une croyance �Sect
 �
�
�	


����� Th�ories fondationnelles et coh�rentielles

Parmi les th�ories traitant du changement de croyance� nous pou�
vons fondamentalement distinguer deux types d�approches � celles coh�

rentielles� et celles fondationnelles
 Pour G�rdenfors� la question cen�
trale permettant d�opter pour une approche plut t qu�une autre est la
suivante �G/rdenfors� ����	 � est�ce que les justi�cations de la pr�sence
des croyances pr�sentes dans le mod�le consid�r� doivent faire ou non par�
tie de ce mod�le� Ceux choisissant l�approche fondationnelle pensent que
oui� et les autres �approche coh�rentielle	 pensent que non


La question pos�e par G�rdenfors� et la r�ponse qu�il donne� res�
tent totalement neutres
 En particulier� elles ne laissent pas penser qu�une
approche est meilleure qu�une autre� m�me si lui�m�me est clairement co�
h�rentiste
 Nous�m�me� nous ne d�battrons pas dans ce qui suit de cette
question �celle�ci ayant �t� d�j� largement glos�e dans la litt�rature	
 Nous
pensons qu�il convient mieux de laisser ce choix � la situation dans laquelle
nous serons amen� � adopter l�une ou l�autre� si choix il doit y avoir
 En
e�et� nous montrons dans ce qui suit �ainsi que dans le chapitre �	 que
notre approche� bien globalement coh�rentielle� poss�de des propri�t�s que
l�on trouve habituellement dans les approches fondationnelles
 C�est �ga�
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lement le cas pour l�approche de Galliers �Sect
 �
�	� et il n�est donc pas
toujours n�cessaire de trancher entre l�une ou l�autre approche
 En tout
�tat de cause� dans �del Val� ����	� l�auteur montre que ces approches
ont m�me pouvoir expressif� c
���d
 qu�elles peuvent repr�senter exacte�
ment le m�me ensemble de relations de cons�quence non monotone �ce
qui restreint d�j�� en quelque sorte� le d�bat	


Dans l�approche fondationnelle� un agent d�rive ses croyances de jus�
ti�cations �ou de raisons	
 Plus particuli�rement� l�agent ne retient une
croyance dans son �tat mental que si et seulement si il poss�de une raison
satisfaisante pour la conserver
 Changer de croyance revient donc� dans
cette approche� � supprimer toutes les croyances qui ne sont plus soute�
nues par des justi�cations� et ajouter des croyances qui viennent de l��tre

G�n�ralement� ces approches sont d�pendantes de la syntaxe


Dans les approches bas�es sur la coh�rence� changer de croyance c�est�
d�une part� maintenir la consistance des �tats �pist�miques venant de chan�
ger � d�autre part� les anciens �tats mentaux doivent subir un minimum de
changements
 Dans cette optique� un agent conserve une croyance aussi
longtemps qu�elle est coh�rente avec les autres� et le plus de croyances
possible doivent �tre pr�serv�es
 Une des propri�t�s des approches bas�es
sur la coh�rence est que les croyances coh�rentes se supportent mutuel�
lement
 Ainsi� la pr�sence de P dans l�ensemble des croyances peut �tre
justi�� parce que P est coh�rent avec Q� et celle de Q peut �tre justi��e
parce que Q est coh�rent avec P 
 Mais quelle est la nature de cette d�pen�
dance mutuelle� D�apr�s Harman �Harman� ����	� la coh�rence inclut
non seulement une relation de consistance� mais �galement des relations
d�implication et d�explication
 Dans la lign�e des travaux de Cohen et
Levesque� nous d��nissons ces relations comme des principes g�n�raux
de rationalit�� auquel notre syst�me tente d��tre �d�le


On peut se reporter par exemple � �Harman� ����� Doyle� ����	 et
�Galliers� ����� pp
 ������	 pour une comparaison entre ces deux ap�
proches
 Nous pla�ant dans la tradition des coh�rentistes� et exception
faite des travaux de Galliers sur lesquels nous reviendrons �Sect
 �
�	�
nous n�aborderons pas les di��rentes th�ories fondationnnelles


����� Les di��rents niveaux d
abstraction

La litt�rature aborde les th�ories bas�es sur la coh�rence � deux ni�
veaux distincts �

 soit par l��laboration de postulats de rationalit� destin�s � caract��
riser un �� bon �� changement de croyance �

 soit � un niveau plus �� constructif ��� dont l�aboutissement informa�
tique est un algorithme respectant tout ou partie des postulats de
rationalit�
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Plusieurs approches se situent en fait sur les deux niveaux� en sp�ci�ant
des th�or�mes de repr�sentation� d��nissant une m�thode de changement
de croyance satisfaisant tout ou une partie des postulats de rationalit� �cf

par exemple �Alchourr0n et al
� ����	� �G/rdenfors et Makinson� ����	 ou
�Katsuno et Mendelzon� ����		


����� Ensemble et base de croyances

Les di��rentes approches se distinguent �galement par leur repr�sen�
tation des connaissances � ensemble de croyances ou base de croyances
 La
distinction entre les deux est que le premier est un ensemble de croyances
clos sous la cons�quence logique� alors que le second est un ensemble non
clos sous la cons�quence logique


Avertissement � dans toute la suite du pr�sent chapitre� nous uti�
liserons le terme ensemble dans le sens d�un ensemble de croyances �i	e	
toujours clos sous la cons�quence logique	� r�servant le terme de base lors�
qu�il ne l�est pas


Dans la litt�rature� les travaux de Alchourr�n� G�rdenfors et
Makinson utilisent des ensembles de croyances


Plusieurs critiques ont �t� faites �Makinson� ����� Hansson� ����	 �
l�encontre d�une telle repr�sentation des connaissances �

 D�un point de vue cognitif� tout d�abord � notre m�moire semble plu�
t t ne retenir qu�un sous�ensemble de tout ce que l�on sait� notre
capacit� inf�rentielle nous permettant de d�duire le reste quand n��
cessaire
 Cette vision rend compte du fait que les croyances n�ont
pas toutes le m�me statut �ce que sous�entend une repr�sentation
des croyances par un ensemble ferm� sous la cons�quence	


 D�un point de vue pratique� ensuite � dans l�optique d�une impl�men�
tation informatique� nous nous devons de tenir compte du fait qu�un
ordinateur ne dispose que de ressources �nies� d�o� une di!cult� �
repr�senter un ensemble de croyances in�ni


 D�un point de vue formel� en�n � deux bases pouvant g�n�rer le m�me
ensemble de croyances par fermeture sous la cons�quence� nous dis�
posons d�alternatives � la repr�sentation des croyances explicites �i	e	
celles pr�sentes dans la base� non d�duites	
 En outre� le lien d�im�
plication existant entre certaines croyances donne une id�e plus �ne
de celles � changer


Nous illustrons ce dernier point sur l�exemple suivant �adapt� d�apr�s
�Hansson� ����		
 Soit B la base de croyances� A� et A� �tant deux for�
mules de B
 Supposons maintenant qu�une cons�quence de B soit alors que
A�  A�
 Si la nouvelle information est que �A�� alors on doit suppri�
mer A� ou �inclusif	 A� A�
 Mais d�un point de vue intuitif� supprimer
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A�  A� tout en conservant A� semble peu souhaitable puisque la pre�
mi�re n�est qu�une cons�quence de la seconde
 En outre� d�un point de vue
formel� A�  A� �tant une cons�quence de A�� il sera automatiquement
supprim� en supprimant A�


Nous pourrions donc� par la nature m�me de chaque croyance �d�riv�e
ou non	� �tablir une certaine pr�f�rence entre elles� ce qui est impossible
dans le cadre de travail des postulats agm o� toutes les croyances ont le
m�me statut


����� Phrases et propositions

Nous avons d��ni bri�vement en introduction la distinction entre phra

se et proposition� la seconde �tant vue comme le contenu de la premi�re

Typiquement� l�approche d�Alchourr�n� G�rdenfors et Makinson
manipule des phrases alors que �� les objets de la croyance sont normale�
ment �


	 des contenus de phrases �� �G/rdenfors� ����� p
 �	


Une possibilit�� relativement courante dans la communaut� philoso�
phique� est de repr�senter une proposition par un ensemble de mondes
possibles� ceux o� justement cette proposition est vraie
 On a donc de
nouveau la possibilit� de rendre compte du caract�re intensionnel de la
croyance� et d�op�rer sur cette derni�re des changements plus �ns �cf

Sect
 �
�
�	


Il existe un lien tr�s �troit entre une approche en termes de mondes
possibles et celle en termes d�ensemble de croyances
 La �gure �
� donne
une id�e de ce lien � K repr�sente un ensemble de croyances� et WK l�en�

Fig� �
�  Lien entre ensemble de croyances et mondes possibles	

semble des mondes possibles correspondant � les mod�les de chacune des
propositions �en majuscule	 sont indiqu�s en minuscules
 Ici� l�ensemble
des mondes possibles est constitu� de trois mondes �w�� w� et w�	
 Dans
ces conditions� l�ensemble K contient toutes les phrases qui sont vraies
dans tous les mondes possibles� et l�ensemble des mondes possibles WK

est d��ni par l�identi�cation de chaque monde possible le constituant avec
une extension maximale et consistante de K
 Il est donc ais� de passer



��� CHAPITRE � Th�ories du changement de croyance

d�une repr�sentation � l�autre� et inversement �Grove� ����� G/rdenfors�
����� pp
 ����	


Grove utilise les mondes possibles �des sph�res	 pour mod�liser un
op�rateur de r�vision respectant les postulats agm �Grove� ����	� ainsi
que Spohn dans �Spohn� ����	
 L�approche de Katsuno etMendelzon
pour mod�liser un op�rateur de mise � jour utilise �galement cette repr��
sentation des connaissances �cf
 Sect
 �
�
�	



�	 R�vision d�un ensemble de croyances

Les travaux d�Alchourr�n� G�rdenfors et Makinson �tant fon�
damentaux dans ce domaine� nous analysons ci�dessous� de mani�re relati�
vement d�taill�e leurs di��rentes approches concernant la r�vision au sein
d�un ensemble de croyances


Dans leur article fondateur �Alchourr0n et al
� ����	� les auteurs se
proposent de d��nir des postulats caract�risant une �� bonne �� r�vision
�Sect
 �
�
�	
 Ils montrent ensuite que les caract�ristiques des op�rateurs
de r�visions �et de contraction	 ainsi obtenus peuvent �tre caract�ris�s
par des th�or�mes de repr�sentation� th�or�mes qui ont l�avantage d��tre
plus constructifs �Sect
 �
�
�	
 Une solution totalement constructive est
obtenue par la d��nition d�un ordre sur les croyances� appel� epistemic
entrenchment �Sect
 �
�
�	


����� Les postulats AGM

Alchourr�n� G�rdenfors et Makinson �AGM	 furent les pre�
miers � d��nir des postulats de rationalit� �Alchourr0n et al
� ����	� ap�
pel�s depuis postulats agm
 Comme nous venons de le dire� ces postulats
sont destin�s � caract�riser un �� bon �� changement de croyance� c
���d
 un
changement �d�le � l�intuition et � certains principes philosophiques� tel
le rasoir d�Ockham �� appel� plus couramment dans ce domaine � principe
de changement minimal


D�un point de vue plus formel� l�op�rateur caract�ris� par les postulats
agm est d��ni pour des ensembles de croyances �clos sous l�implication
logique	
 Nous montrerons par la suite que les op�rateurs d��nis par ces
postulats correspondent en fait � un changement particulier de croyance


�� Guillaume d�Ockham �����"���� est une 
gure marquante de la philosophie
m�di�vale� et le principal chef de 
le du courant nominaliste de la 
n du Moyen�#ge�
Il s�oppose � l�ultra�r�alisme platonicien� en basant sa philosophie sur l��conomie des
concepts� Pour lui� le concept de blancheur� par exemple� n�existe pas � la blancheur�
c�est simplement �� l�ensemble de tous les objets qui sont blancs �� �Claude Panaccio�
$ %l�ments de s�mantique ockhamiste &� %cole d��t� du CNRS � La connaissance du
langage et de lesprit � outils analytiques� 'le de Berder� juin ������
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En accord avec la litt�rature� nous appelons l�op�ration d��nie par ces
postulats� une r�vision


Alchourr�n� G�rdenfors et Makinson montrent qu�il y a trois
genres de changement de croyance �

 l�expansion � une nouvelle information est ajout�e � un ensemble de
croyances� ainsi que toutes les cons�quences logiques de cette addi�
tion� de fa�on � ce que le nouvel ensemble obtenu demeure consis�
tant �

 la r�vision � une nouvelle information� inconsistante avec un certain
ensemble de croyances� est ajout�e � cet ensemble dont sont retir�es�
pour maintenir sa consistance� un certain nombre de formules � �

 la contraction � une formule d�un ensemble de croyances est retir�e�
ainsi qu�un certain nombre d�autres formules� dans le but d��viter que
la formule retir�e ne puisse �tre de nouveau d�duite par cons�quence
logique


La d��nition de l�op�rateur d�expansion d�un ensemble de croyances
est relativement simple � d��nir formellement
 Si � est cet op�rateur� K
un ensemble de croyances� et 	 la nouvelle information que l�on souhaite
ajouter � K� alors �

K � 	 � f� 
 K � f	g � �g �D�f �	

L�op�rateur de r�vision� quant � lui� est not� �
 Il n�est pas possible
de le d��nir de mani�re similaire � l�op�rateur d�expansion� car il y a
g�n�ralement plusieurs mani�res de r�tablir la consistance de l�ensemble
de croyances apr�s ajout de la nouvelle information et� selon AGM� aucun
crit�re logique ne su!t � nous guider dans le choix d�une solution plut t
qu�une autre
 Par exemple� si K � fA�A � B�Bg� alors K � �B sera
consistant si B �
 K � �B� et que A �
 K � �B ou A � B �
 K � �B ou
que ni A ni A� B n�appartient � K � �B


Les postulats pour l�op�rateur de r�vision sont au nombre de six �les
postulats de base	
 Deux postulats suppl�mentaires sont d��nis pour une
r�vision complexe �r�vision minimale par une conjonction de formules	

Nous ne passons en revue que les six postulats de base
 K� d�signe l�en�
semble inconsistant


�� C�est une d�
nition de la r�vision au sens strict� puisque la nouvelle information
doit �tre inconsistante avec l�ensemble de croyances pour que l�op�rationmise en jeu soit
une r�vision� Quand la nouvelle informationpeut �tre soit consistante� soit inconsistante
avec le nouvel ensemble de croyances� nous emploierons le terme de r�vision au sens
large� �tant entendu que dans le premier cas� l�op�ration mise en jeu sera une expansion�
Notons que les postulats �K � �� et �K � � vont dans ce sens�
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Pour toute phrase 	 et tout ensemble de croyances K�

K � 	 est un ensemble de croyances
 �K � �	

Ce premier postulat indique que � est une fonction ayant pour argu�
ments un ensemble consistant de croyances et une phrase� et donnant un
ensemble consistant de croyances comme �unique	 r�sultat
Doyle �Doyle�
����	 et Galliers �Galliers� ����	� par exemple� ne font pas directement
cette supposition sur l�unicit� du r�sultat� mais e�ectuent ensuite un choix
�dont le r�sultat est unique	 sur l�ensemble des �tats obtenus par leur op��
ration


	 
 K � 	� �K � �	

Ce second postulat garantit que la nouvelle information 	 appartient
� K �	� et 	 est donc syst�matiquement prioritaire par rapport aux �ven�
tuelles croyances de K avec lesquelles elle rentre en con$it
 A priori � on
peut �tre tent� de trouver cette condition trop forte� puisqu�elle semble
faire perdre � l�agent toute autonomie � il devrait pouvoir refuser une in�
formation s�il le d�sire� ou n�en accepter seulement qu�une partie


En fait� de deux choses l�une � soit l�agent dispose en amont d�une telle
capacit� �� soit il accepte toujours �dans son int�gralit� �	 la nouvelle in�
formation� mais il est alors capable de refuser� s�il le souhaite� un certain
nombre de ses cons�quences
 Par exemple� l�auditeur est oblig� de consom�
mer l�e�et intentionnel d�un acte de langage puisque c�est� par d��nition�
ce qui lui permet de reconna�tre le sens de cet acte �vision gric�enne de
la communication	� mais pas l�e�et rationnel �cf
 les travaux de Sadek�
p
 ��	
 Quelle que soit l�approche adopt�e� la nouvelle information �au
sens d�agm� i	e	 celle avec laquelle s�e�ectue le changement de croyance	
doit �tre pr�sente dans la nouvelle base g�n�r�e �
 Nous acceptons donc
pleinement ce postulat


K � 	 � K � 	� �K � �	

Le troisi�me postulat ne pr�cise pas si la nouvelle information 	 est
consistante ou pas avec l�ensemble de croyances K � changer
 En ce sens�

�� Comme nous le montrons plus loin dans ce chapitre �Sect� ���� c�est la solution
adopt�e par Galliers�

� Si seulement une partie de la nouvelle information est accept�e� cela revient �
consid�rer que la nouvelle information a �t� rejet�e� et qu�une autre nouvelle informa�
tion est accept�e� correspondant � une partie de la premi�re�

�� Nous soulignons pour la suite que la notion d�autonomie de lagent est alors
di��rente selon que l�on se place dans l�un ou l�autre cas�
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il tente de donner une propri�t� de l�op�rateur de r�vision au sens large
�cf
 � ce propos la note de bas de page num�ro �	
 Dans ces conditions� ce
postulat indique que tout ce que nous pouvons d�duire est que la r�vision
deK par 	 est un sous�ensemble �au sens large	 de l�ensemble de croyances
r�sultant d�une expansion de K par 	
 En e�et� dans le cas o� 	 est
consistant avec K� aucune croyance de K ne devra �tre enlev�e apr�s
l�ajout de 	� et l�op�ration e�ectu�e sera� par d��nition� une expansion

Dans le cas o� 	 est inconsistant avecK� alors l�op�ration mise en jeu sera
une r�vision au sens strict� c
���d
 que certaines croyances pr�sentes dans
K devront �tre enlev�es pour r�tablir sa consistance apr�s l�ajout de 	


Dans ce dernier cas� notamment� nous nous devons d��tre un peu
plus �ns � une information peut �tre inconsistante avec une partie de nos
croyances� sans remettre en cause un certain c�ur de croyances
 Plus pr��
cis�ment� dans le cadre d�un dialogue� une information peut remettre en
cause les croyances de l�auditeur sur les croyances du locuteur� sans pour
autant remettre en cause ses croyances factuelles �sur le monde r�el	


Si �	 �
 K� alors K � 	 � K � 	� �K � �	

Le quatri�me postulat indique qu�au cas o� aucune croyance de K
n�est contradictoire avec la nouvelle information� l�ensemble ainsi mis �
jour inclura ou sera �gal � l�ensemble r�sultant d�une expansion par cette
nouvelle information
 Mais dans ce cas� du fait de la pr�sence du postulat
num�ro �� nous avons l��galit� �les auteurs ont n�anmoins utilis� le symbole
� plut t que � pour �viter la redondance des postulats	
 Soulignons que
la d��nition de l�expansion indique que l�expansion d�un ensemble par une
information d�j� pr�sente dans cet ensemble est le m�me ensemble initial
�minimisation	


Nous montrerons �Chap
 �	 que ce n�est pas toujours le cas dans notre
syst�me
 Du point de vue de la communication� c�est m�me quelque peu
contre�intuitif � n�gliger une information parce qu�elle est d�j� pr�sente
dans l�ensemble de croyances de l�agent� c�est nier son contenu surinforma�
tif potentiel
 Que ce soit d�apr�s un crit�re bas� sur la pertinence �Sperber
et Wilson� ����	� par un acte sp�ci�que �Poesio et Traum� ����	 ou �la
violation d�	une maxime de quantit� �Grice� ����	� un syst�me commu�
nicatif doit pouvoir prendre en compte le ph�nom�ne de surinformation
lorsque celui�ci se produit� par l�ajout ou le retrait de croyances


K � 	 � K� si et seulement si � �	� �K � �	

Le cinqui�me postulat indique que l�ensemble r�vis� devient inconsis�
tant si et seulement si la nouvelle information est elle�m�me inconsistante

Intuitivement� Ce postulat est pleinement acceptable
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Consid�rant que la nouvelle information est du type � �� l�auditeur croit
que le locuteur vient d�accomplir un acte de contenu propositionnel A ���
et A �tant suppos� consistant �cf
 l�hypoth�se de rationalit�� Sect
 �
�
�	�
ce postulat ne fait pas de sens dans notre approche �comme dans celle de
Galliers� comme nous le montrons dans la suite de ce chapitre	


Un cas de contenu propositionnel inconsistant peut se pr�senter lors
de lapsus du locuteur� par exemple �cf
 l�exemple de dialogue �
� p
 ��	

N�anmoins� nous pensons que certains �nonc�s inconsistants peuvent �tre
raisonnablement trait�s � ce sont ceux pour lesquels l�auditeur peut de
lui�m�me  ter cette inconsistance en consid�rant un acte proche de celui
accompli par le locuteur
 Dans le cas d�un lapsus du locuteur� par exemple�
ou d�une mauvaise compr�hension de l�auditeur� certains �l�ments propres
� la situation de discours peuvent permettre de r�tablir l��nonc� �qui aurait
d* �tre	 r�ellement accompli
 L��nonc� consid�r� est alors de nouveau
consistant� et l��tat mental de l�auditeur �galement
 Nous soulignons qu�au
�nal� le nouvel �nonc� trait� doit bel et bien �tre consistant


Selon notre point de vue� un tel traitement devrait �tre pr�f�rable�
ment accompli au sein m�me du processus de changement de croyance

N�anmoins� pour contourner cette di!cult�� nous consid�rons dans un
premier temps qu�il est fait en amont de ce processus �notre hypoth�se de
rationalit� allant dans ce sens	


Si � 	 � alors K � 	 � K � �� �K � �	

En�n� le sixi�me postulat indique que le r�sultat d�une op�ration de r��
vision est ind�pendant de la forme syntaxique de la nouvelle information

Nous ne sommes pas enti�rement d�accord avec ce postulat� dans le sens
o� la syntaxe d�un �nonc� peut in$uencer son interpr�tation �tout un cou�
rant de la linguistique va d�ailleurs dans ce sens �	
 Dans notre approche�
deux actes de langage ayant la m�me force illocutoire et des contenus
propositionnels logiquement �quivalents peuvent entra�ner chez l�auditeur
deux �tats mentaux distincts
 De ce point de vue� notre approche est �
mi�chemin entre les approches fondationnelle et coh�rentielle �


Ces postulats sont � l�origine de la grande majorit� des approches orien�
t�es vers la coh�rence
 Nous ne donnons pas les postulats num�ro sept et
huit� ni les postulats concernant l�op�rateur de contraction � voir � ce sujet
l�article fondateur �Alchourr0n et al
� ����	� et �Makinson� ����	 pour une
analyse plus pr�cise du postulat de r�tablissement �recovery postulat	


	� M� Charolles� $ L�analyse linguistique du discours &� %cole d��t� du CNRS � La
connaissance du langage et de lesprit � outils analytiques� 'le de Berder� juin �����

�� En fait� nous montrons par la suite que deux formules logiquement �quivalentes
entra�nent le m�me �tat mental si elles sont form�es � partir des m�mes atomes�
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Il est n�anmoins possible de passer de l�op�rateur de r�vision � celui
de contraction via l�identit� de Harper �

K � 	 � K � �K � �	�� �D�f �	

De m�me� nous pouvons passer de l�op�rateur de contraction � celui de
r�vision par l�identit� de Levi �

K � 	 � �K � �	� � 	� �D�f �	

En d��nitive� seul le premier et le troisi�me postulat nous paraissent
pleinement pertinent en ce qui concerne notre probl�matique� les autres
ne l��tant que dans une version a�aiblie


����� Th�or�mes de repr�sentation

Nous avons signal� en introduction de ce chapitre que certaines ap�
proches� ni enti�rement destin�es � caract�riser un changement de croyan�
ce par des postulats� ni enti�rement constructives �i	e	 sans aller jusqu��
donner un algorithme pour e�ectuer ce changement	� adoptaient un point
de vue interm�diaire
 Ces approches sont d��nies en termes de th�or�mes
de repr�sentation


Le but ici est de mod�liser la fonction de contraction pour un ensemble
de croyances et une �nouvelle	 information donn�s
 Par l�interm�diaire de
l�identit� de Levi� nous serons alors en mesure de mod�liser une fonction
de r�vision


Une supposition de G�rdenfors �assez forte� de son propre avis	 est
que pour tout ensemble K de croyances� et toute information 	� il y a un
unique ensemble de croyancesK�	 �G/rdenfors� ����� ����	
 On note K�

�

l�ensemble de tous les sous�ensembles de K ne permettant pas de d�river
	
 Par exemple� si K � fA �B � C�A�B�Cg� alors �

KC
� � ffg�fA �B � C�Ag�fA� B � C�Bg

fA�Bg�fAg�fBg�fA�B � Cgg�

Nous disons que K � est un �l�ment maximal de K�

� si et seulement si �

 K � � K �

 K � �� 	 �

 pour tout K �� tel que K � � K �� � K� K �� � 	


Dans l�exemple ci�dessus� les �l�ments maximaux de KC
� sont les sous�

ensembles de cardinalit� �gale � deux �fA �B � C�Ag� fA�B � C�Bg�
et fA�Bg	
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Soit � la fonction de s�lection retournant un des �l�mentsmaximauxde
K�

�
 On peut alors d��nir l�op�ration de contraction de di��rentes fa�ons
�Alchourr0n et al
� ����� G/rdenfors� ����� ����	 �

K � 	 � ��K�

�� si 	 n�est pas un th�or�me�

K � 	 �K sinon
 �maxichoice	

K � 	 �
�

�K�

�� si K
�

� �� ��

K � 	 �K sinon
 �full meet	

Des th�or�mes de repr�sentation peuvent alors �tre d�montr�s
 Chacun sti�
pule que la fonction de contraction � laquelle ils se rapportent �maxichoice�
ou full meet	 v�ri�e bien les postulats de l�op�rateur de contraction


Il est ais� de voir que la fonction de contraction maxichoice produit en
g�n�ral des contractions trop larges� au sens o�� par e�et de bord� certaines
croyances sont ajout�es
 C�est le sens du th�or�me du maxichoix


D�finition de la maximalit� de k� L�ensemble de croyances K est
maximal si et seulement si� pour toute phrase �� soit � 
 K soit �� 
 K	

Th�or�me du maxichoix� Si une fonction de r�vision � est d��nie �
partir d�une fonction de contraction maxichoice par le biais de l�identit�
de Levi� alors pour tout 	 tel que �	 
 K� K � 	 est maximal	

Ainsi� dans notre exemple� si ��KC
� � � fA�B � C�Ag� alors K��C �

fA �B � C�A��C��Bg� bien que �B ne devrait pas �tre� intuitivement�
dans l�ensemble r�vis�


La fonction de contraction full meet � au contraire� produit en g�n�ral
des contractions trop petites� au sens o� certaines croyances sont suppri�
m�es alors qu�elles auraient du ne pas l��tre �dans une optique de change�
ment minimal	
 Ainsi� dans l�exemple ci�dessus� K � C �

T
�KC

� � � �� et
K � �C � f�Cg


En red��nissant la fonction � de la fa�on ci�dessous� on peut alors
d��nir une fonction de contraction partial meet
 L�id�e est que � retourne
les �� meilleurs �� �l�ments maximaux de K�

�� d�o� l�ordre d��ni entre ses
�l�ments
 Si on note

S
K

�

�

l�union de tous les �l�ments de K�

� o� 	 est
toute proposition non logiquement valide de K� alors on peut supposer
qu�il existe une relation d�ordre transitive et r�$exive � sur

S
K

�

�


 Quand

K�

� �� �� alors �

��K�

�� � fK
� 
 K�

� 


K �� � K � pour tout K �� 
 K�

�g� �D�f �	
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Une fonction � ainsi d��nie� nous sommes alors en mesure de d��nir la
fonction de contraction partial meet �

K � 	 �
�

��K�

�� �partial meet	

Un th�or�me de repr�sentation indique que la fonction de contraction
Partial meet v�ri�e les postulats pour la contraction
 La fonction de con�
traction ainsi d��nie semble donner des r�sultats satisfaisants� mais la dif�
�cult� est alors report�e sur le choix des �l�ments retourn�s par �� c
���d

sur la d��nition de la relation d�ordre �


����� Approche constructive

Nous avons parl� d�approches plus ou moins appliqu�es� dont l�aboutis�
sement �nal est un algorithme d�impl�mentation informatique �Sect
 �
�
�	

L�id�e de d�part est qu�un ensemble de croyances ne rend pas compte du
fait que certaines de ces croyances sont plus pertinentes que les autres �
�� certaines croyances �


	 ont un plus haut degr� d�enracinement �pist�

mique que d�autres �� �G/rdenfors� ����� p
 ��	
 Ce degr� d�enracinement
aura� intuitivement� une in$uence sur le choix entre les croyances qui se�
ront r�vis�es� et celles qui seront conserv�es


La notation 	 � � signi�e que la phrase � est au moins autant �pist��
miquement enracin�e que la phrase 	 �relativement � un certain ensemble
de croyancesK	
 Aucune supposition n�est faite sur une �ventuelle mesure
quantitative correspondant � �� mais uniquement qualitative
 	 � � est
d��ni par � 	 � � est vrai et � � 	 est faux


Transitivit� � si 	 � � et � � �� alors 	 � �� �EE�	

Dominance � si 	 � � alors 	 � �� �EE�	

Conjonction � pour tout 	 et ��

������
	 � 	 � �
ou
� � 	 � �

�EE�	

Minimalit� � quand K �� K��

	 �
 K ssi 	 � � pour tout �� �EE		

Maximalit� � si � � 	 pour tout �� alors � 	� �EE
	

Les postulats d�enracinement �pist�mique peuvent �tre interpr�t�s de
la fa�on suivante �par rapport � la r�vision d�une base K	
 �EE�	 � si 	 � �
et que soit 	� soit � doit �tre enlev� de l�ensemble K� alors il est plus
�conomique d�enlever 	 que � �enlever � ne pourrait se faire sans enlever
�galement 	 puisque la pr�sence de ce dernier entra�ne logiquement la
pr�sence du premier	 � �EE�	 � supprimer 	 � � de K ne peut se faire
qu�en supprimant soit 	� soit �
 En cons�quence� la perte d�information



��� CHAPITRE � Th�ories du changement de croyance

encourue par la suppression de 	�� sera la m�me que celle encourue par la
suppression de 	 ou celle encourue par la suppression de � �d�apr�s �EE�	�
	 � � � 	 et 	 � � � �	 � � �EE		 � toute phrase 	 qui n�est pas dans K a
un degr� d�enracinement �pist�mique minimal � �EE
	 � seul les th�or�mes
ont un degr� d�enracinement �pist�mique maximal �l��quivalence s�obtient
par �EE�		


Le lien entre postulats agm et enracinement �pist�mique se fait par le
biais de deux conditions �

	 � � ssi� 	 �
 K � 	 � � ou � 	 � �� �D�f�	

� 
 K � 	 ssi� � 
 K et

����
soit 	 � 	 � �
soit � 	�

�D�f�	

Ces conditions permettent de d�montrer les deux th�or�mes suivants
�G/rdenfors et Makinson� ����	 �

Th�or�me� Si un ordre � satisfait �EE�� � �EE
�� alors la fonction
de contraction d��nie uniquement par �D�f�� satisfait les postulats de
contraction �K � �� � �K � �� ainsi que �D�f��	

Et inversement �

Th�or�me� Si une fonction de contraction � satisfait �K��� � �K����
alors l�ordre uniquement d��ni par �D�f�� satisfait �EE�� � �EE
� ainsi
que �D�f��	

Plusieurs autres m�thodes constructives existent � qu�elles soient bas�es
sur la th�orie des possibilit�s �Dubois et Prade� ����	� ou sur une fonction
de safe contraction � �Alchourr0n et Makinson� ����� Rott� ����	� elles
permettent� de mani�re semblable aux deux th�or�mes ci�dessus� de d��
�nir une fonction de contraction �et de r�vision� via l�identit� de Levi	

D�tailler ces approches serait hors de propos� notre intention ici n��tant
que de donner un aper�u des di��rentes techniques mises au service du
changement de croyance


�� Pour une discussion plus compl�te sur la notion de perte dinformation� cf�
�G(rdenfors� ����� pp� ��"����

�� Le principe de la safe contraction est le suivant � on souhaite op�rer une contrac�
tion de l�ensemble de croyances K par �� Dans ces conditions� un �l�ment � est safe
relativement � � si et seulement si � n�est pas un �l�ment minimal �sous une hi�rarchie
acyclique �� d�un sous�ensemble K� de K tel que K� � � �l�id�e est que � est safe
s�il ne peut jamais contribuer � l�implication de ��� Notons que par rapport � ce qui
pr�c�de� cette d�
nition utilise des sous�ensemble minimaux de K qui impliquent ��
plut�t que des sous�ensemble maximaux ne l�impliquant pas�
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 jour ���


�
 Base de croyances et mondes possibles�
mise � jour

Nous venons de pr�senter� tout au long de la pr�c�dente section� la
r�vision au sein d�un ensemble de croyances
 Nous avons vu les trois ni�
veaux d�abstraction � postulats� approche semi�constructive �th�or�mes de
repr�sentation	� et constructive �enracinement �pist�mique	


Nous proposons maintenant de donner un aper�u du changement de
croyance au sein d�une base �vs un ensemble	 de croyances �Sect
 �
�
�	�
et de pr�senter une approche bas�e sur les mondes possibles �Sect
 �
�
�	

Nous serons alors en mesure de faire la distinction r�vision et mise � jour
comme �tant deux types de changement de croyance distincts �Sect
 �
�
�	


����� Base de croyances et mondes possibles

Nous avons abord�� dans l�introduction de ce chapitre� la distinction
entre un ensemble et une base de croyances �Sect
 �
�
�	
 G�rdenfors
objecte� face aux arguments en faveur des bases de croyances� que beau�
coup de leurs avantages �pr�sent�s en introduction	 peuvent �tre mod�lis�s
par la relation d�enracinement �pist�mique sur un ensemble de croyances
�G/rdenfors� ����	


Les travaux de Katsuno et Mendelzon ont pourtant une grande
importance puisqu�ils vont mener � un nouveau concept au sein de la
th�orie du changement de croyance � la mise � jour


Katsuno etMendelzon d��nissent de nouveaux postulats relatifs �
un op�rateur de r�vision� mais au sein d�une base de croyances
 Celle�ci
constituant� par d��nition� un ensemble �ni de formules� il est commode de
l�identi�er avec la conjonction de toutes ces formules �qui est elle�m�me
une formule B	
 L�op�rateur de r�vision d��ni sur B est not� �� et la
nouvelle information est une formule not�e A �Katsuno et Mendelzon�
����	 �

B �A implique A� �B � �	

Si B �A est satis�able B �A � B �A� �B � �	

Si A est satis�able B �A l�est �galement� �B � �	

Si B��B� et A��A�� B� �A� � B� �A�� �B � �	

Ces postulats correspondent aux postulats agm � �B � �	 correspond
� �K � �	 � �B � �	 � �K � �	 et �K � �	 � �B � �	 � �K � �	� et �B � �	 �
�K � �	
 Dans ces conditions� Katsuno et Mendelzon d�montrent que
l�op�rateur � v�ri�e les postulats agm �K � �	 � �K � �	 si et seulement
si �� son op�rateur correspondant dans une base de croyances� v�ri�e les
postulats �B � �	 � �B � �	
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����� Mondes possibles et changement minimal

Nous avons abord� en introduction la caract�risation que nous pou�
vions faire d�un ensemble de croyances en termes de mondes possibles �
Fondamentalement� un monde possible correspond � un mod�le de cet
ensemble �Sect
 �
�
�	


Katsuno et Mendelzon utilisent les propositions pour caract�riser
une base de croyances �Katsuno et Mendelzon� ����� ���������a�����	

En utilisant les mod�les de la base et ceux de la nouvelle information� ils
caract�risent le changement minimal de l�op�ration de r�vision

I �tant l�ensemble de toutes les interpr�tations du langage proposition�

nel� ils d��nissent � comme �tant un pr��ordre sur I �relation r�$exive et
transitive sur I	
 Ils consid�rent alors une fonction qui associe � chaque
formule B un pr��ordre �B sur I
 Cette assignation est dite persistante
si les trois conditions suivantes sont v�ri��es �jjBjj �tant l�ensemble des
mod�les de B	 �

�
 si I 
 jjBjj alors pour tout I � 
 I� I �B I � est satisfait �
�
 si I 
 jjBjj et I � �
 jjBjj� alors I � �B I n�est pas satisfait �
�
 si B�  B�� alors �B�

��B�



Ainsi� tout mod�le de B est plus petit ou �gal � un autre� et aucun
contre�mod�le ne peut �tre plus petit ou �gal � un mod�le
 SiM est un
sous�ensemble de I� une interpr�tation I est minimale dans M relative�
ment � �B si I 
 M et qu�il n�existe pas de I � 
 M tel que I � distinct de
I et I � �B I
 Soit �

Min�M� �B� � fI 
 I est minimal dansM relativement � �Bg�

I � �B I signi�e que I � est plus proche de l�ensemble des mod�les de B
que I� et Min�M� �B� peut alors �tre vu comme l�ensemble de toutes les
plus proches interpr�tations dans M de jjBjj
 Dans ces conditions� on a
le th�or�me suivant �Katsuno et Mendelzon� ����	 �

Th�or�me� L�op�rateur de r�vision � satisfait les conditions �B � ��
� �B � ���� si et seulement si il existe une assignation persistante d��

nie de chaque base B vers un pr�
ordre total �B telle que jjB � Ajj �
Min�jjAjj� �B�	

Comparativement � l�enracinement �pist�mique de l�approche agm�
l�ordre n�est plus �tabli sur les phrases� mais sur les mod�les de la base et de
la nouvelle interpr�tation
 Dans �Katsuno et Mendelzon� ����b� ����	� les
auteurs d��nissent un pr��ordre partiel �vs total comme ci�dessus	
 En�n�
dans �Katsuno et Mendelzon� ����� ����a	� ils d��nissent la di��rence
entre r�vision et mise � jour �cf
 Sect
 �
�
�	


��� �B � �� et �B � 	� correspondent aux postulats �K � �� et �K � �� d�agm� que
nous ne d�taillons pas�



��� Base de croyances et mondes possibles� mise 
 jour ���

����� Mise  jour d
une base de croyances

Illustration sur un exemple� Soit un panier de fruits
 La seule infor�
mation dont nous disposons est qu�il contient soit des pommes� soit des
bananes �ou exclusif	
 Une nouvelle information nous parvient alors � le
panier ne contient pas de pommes
 Fondamentalement� le r�sultat d�une
op�ration de r�vision sera que le panier ne contient donc que des bananes
�la premi�re information dont nous avons dispos� est alors vue comme
une sorte de contrainte d�int�grit�	 � le r�sultat d�une op�ration de mise
� jour sera que la seule information dont nous disposons d�sormais est
que le panier ne contient pas de pommes �selon qu�il contenait ou non des
bananes� le r�sultat sera donc soit qu�il contient maintenant des bananes�
soit qu�il est maintenant vide	


De mani�re plus formelle� si P et B repr�sentent respectivement que
�� le panier contient des pommes �� et �� le panier contient des bananes ���
� est l�op�rateur de r�vision et � celui de mise � jour� alors � f�P � �B� �
��P �B�g � �P � f�P � Bg� et f�P � �B� � ��P �B�g � �P � f�Pg


En fait� et c�est l� �� une distinction majeure entre les deux op�ra�
teurs �� �Katsuno et Mendelzon� ����� p
 ���	� c�est la fa�on de comparer
les mod�les de la base par rapport � ceux de la nouvelle information qui va
d�terminer le type de l�op�ration accomplie
 Dans le cas de la mise � jour�
on compare les mod�les de la nouvelle information avec chaque mod�le de
la base� alors que dans le cas d�une r�vision� on les compare globalement �
tous ceux de la base
 La �gure �
� illustre graphiquement cette distinction
en reprenant l�exemple pr�c�dent � a et �a repr�sentent respectivement un

Fig� �
�  Comparaison des mod�les pour la r�vision et la mise � jour	

mod�le et un contre�mod�le de la formule A
 Dans le cas de la mise �
jour� on e�ectue un changement de croyance dans chacun des mod�les de
la base
 Les mod�les obtenus sont respectivement ff�p��bg�f�p�bgg� qui
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correspondent � la conclusion �P 
 Dans le cas de la r�vision� on compare
un mod�le de la nouvelle information par rapport � tous les mod�les de la
base� et on ne retient que la con�guration o� le changement est minimal

Ainsi� dans le premier cas il faut changer p en �p� et dans le second il ne
faut rien changer
 C�est donc cette derni�re con�guration �o� f�p�bg	 que
l�on conserve
 La conclusion est donc que �P �B


En d��nitive� si la nouvelle information est �� Le panier ne contient
pas de pommes ��� celle�ci ne fait que pr�ciser une con�guration du monde
dont nous n�avions qu�une connaissance imparfaite
 Dans ce cas� si on
sait que le panier contient soit des pommes� soit des bananes� et qu�il ne
contient pas de banane� il est intuitivement plus correct de conclure que
le panier contient donc des pommes �qui est le r�sultat obtenu par une
op�ration de r�vision	
 En revanche� si la nouvelle information est �� Toutes
les pommes que le panier contient sont enlev�es ��� celle�ci fait �tat d�un
changement du monde �que le panier contenait ou pas des pommes� celles�
ci sont enlev�es	
 Alors� sachant que le panier contenait soit des pommes�
soit des bananes� on est oblig� de proc�der au cas par cas � si le panier
contenait des pommes� il ne contenait donc pas de banane� et maintenant
il ne contient donc plus rien � si le panier ne contenait pas de pommes� le
monde est rest� inchang�
 Nous retrouvons les deux mod�les r�sultant de
l�op�ration de mise � jour


Postulats pour un op�rateur de mise � jour� Historiquement� plu�
sieurs personnes avaient fait cette distinction sans jamais vraiment en
avoir conscience �cf
 �Winslett� ����	� par exemple	
 Ce sont Katsuno
et Mendelzon �Katsuno et Mendelzon� ����� ����a	 qui� les premiers�
d��nissent formellement la distinction par un ensemble de postulats de
rationalit� pour l�op�rateur de mise � jour
 Ces postulats caract�risent les
op�rateurs de mise � jour s�lectionnant les mod�les de la nouvelle informa�
tion localement � chaque mod�le de la base �dans le sens de l�exemple pr��
sent� dans le paragraphe pr�c�dent	
 Il d��nissent l�op�rateur d�e�acement
�erasure	 qui est similaire � l�op�rateur de contraction d�agm
 En�n� ils
montrent que mise � jour et r�vision peuvent �tre uni��es au sein d�une
th�orie unique param�tr�e par le temps �Katsuno et Mendelzon� ����	


Les croyances sont repr�sent�es au sein d�une base et interpr�t�es en
termes de mondes possibles
 Au niveau des postulats de rationalit�� la dis�
tinction entre les deux op�rateurs de changement de croyance� nous ram�ne
� constater l�inad�quation des postulats agm pour d�crire certaines situa�
tions �celles pr�cis�ment relevant d�une mise � jour	
 Plus pr�cis�ment�
l�op�rateur de mise � jour ne satisfait pas le postulat �B � �	 �p
 ���	�
et correspondant lui�m�me aux postulats �K � �	 et �K � �	 d�agm
 En
e�et� dans l�exemple du panier de fruits pr�c�dent� la nouvelle information
��P 	 �tait consistante avec la base de croyances �f�P ��B����P �B�g	 �
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selon le postulat �B � �	� nous aurions d* conclure que �P � B �il n�y a
pas de pommes et il y a des bananes	


Sans plus d�explications �cf
 �Katsuno et Mendelzon� ����	 pour plus
de d�tails	� voici les postulats caract�risant l�op�ration de mise � jour
au sein d�une base de croyances �B repr�sente la base� et A la nouvelle
information�� et � sont des m�ta�symboles	 �

B �A� A� �B � �	

Si B � A� alors B �A� B� �B � �	

Si B et A sont satis�ables� alors B �A est satis�able
 �B � �	

Si B�  B� et A�  A�� B� �A� B� �A�� �B � �	

�B �A�� � A�� B � �A� �A��� �B � �	

Si B �A�� A� et B �A�� A�� alors B �A� B �A�� �B � �	

Si B est compl�te� alors �B �A�� � �B �A��� B � �A� �A��� �B � �	

�B� �B�� �A �B� �A� � �B� �A�� �B � �	

Notons que la nouvelle information est toujours prioritaire �B � �	

Dans le cas o� la base est consistante� �B � �	 est strictement plus faible
que �B � �	 � �B � �	 � �B � �	 correspondent directement aux postulats
�B � �	 � �B � �	
 �B � �	 � �B � �	 d�crivent le changement minimal et
la mise � jour par une disjonction
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Les travaux de Galliers dans le domaine du changement de croyance
sont une alternative int�ressante aux travaux pr�c�dents
 Tout d�abord�
c�est une approche mixte au sens o� elle est � la fois coh�rentielle et fonda�
tionnelle
 Ensuite� son but est de formaliser l��tat mental d�un agent dans
le cadre d�un syst�me de dialogues � celui�ci cherche donc � tenir compte
de certains crit�res nous paraissant �galement pertinents� telle l�autono�
mie de l�agent
 En�n� cette approche constitue un lien entre op�rateur de
changement de croyance et th�orie de l�interaction rationnelle


Par rapport aux postulats agm� le syst�me abr �pour Autonomous
Belief Revision	 de Galliers �Galliers� ����� ����	 met en valeur l�au�
tonomie d�un agent� en donnant � celui�ci la possibilit� de refuser la nou�
velle information �pas uniquement dans le cas o� celle�ci est d�j� dans
la base	
 Deux op�rations sont d��nies sur des ensembles de croyances
pas forc�ment clos sous la d�duction �� � l�op�ration d�addition� et celle de

��� Dans le cas o! l�ensemble �tait clos sous la cons�quence logique� nous avions
adopt� jusqu�� pr�sent le terme base� r�servant celui d�ensemble lorsqu�il ne l��tait pas�
Du fait qu�aucune contrainte n�est impos�e � ce niveau� nous emploierons indi��rem�
ment dans toute cette section l�un ou l�autre terme�
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soustraction


����� Les op�rateurs d
addition et de soustraction

L�addition d�une proposition A � une telle base de croyances B est �

B �A � fB�jB� � B � fAg et cons�B�� et B� � Ag � fBg

o� cons�B�� signi�e que �� B� est consistant ��� et pouvant �tre d��ni comme
�� il existe un A� tel que B� �� A� ��
 Par exemple� si B � fa � b�ag
et que A � �b� alors B � fAg contient �� sous�ensembles dont quatre
n�inf�rent pas �b et un est inconsistant
 B �A contient donc les trois
ensembles restant� union la base initiale B
 Soit � B �A � ff�bg�fa �
b��bg�fa��bgg � ffa� b�agg


Contrairement � l�op�rateur � d�agm� le r�sultat de cette op�ration
d�addition n�est pas unique� mais est un ensemble d�ensembles de croyances
�appel� par la suite ensemble des solutions	
 Une fois cet ensemble g�n�r��
il faut choisir l�un de ses �l�ments comme r�sultat �nal du changement de
croyance


Par d��nition de l�op�rateur �� chaque �l�ment de l�ensemble des so�
lutions est � soit la base initiale �rest�e inchang�e	� soit la base initiale
r�sultant d�un changement de croyance au sens large �i	e	 correspondant
potentiellement � une expansion� comme c�est le cas pour agm	
 Il est
important de noter que cette alternative demeure m�me dans le cas o� la
nouvelle information est consistante avec la base
 Ainsi� par exemple� si
B � fa � b�ag et que A � c� alors B �A � ffcg�fa � b�cg�fa�cg�fa�
b�a�cgg � ffa � b�agg
 Si le r�sultat �nal est fa � b�a�cg alors nous
n�avons fait qu�ajouter la nouvelle information � la base � si le r�sultat
�nal est fa � b�ag� alors rien n�a �t� chang� �la nouvelle information a
�t� refus�e	 � sinon� il y a changement de croyance �au sens de r�vision ou
mise � jour	


Le dernier cas montre clairement qu�il n�y a donc pas de crit�re de mini�
malit� �au sens du changement minimum cher aux coh�rentistes
�G/rdenfors� ����� Katsuno et Mendelzon� ����� ����b		 � une informa�
tion consistante peut conduire � une r�vision �c�est un des aspects qui
font que cette approche n�est pas purement coh�rentielle	
 Relativement
� la communication� nous pouvons rapprocher cette derni�re remarque de
la d��nition que Sperber et Wilson donnent de la pertinence ��


Dans le but de comparer cette approche aux postulats agm� il est
int�ressant de la consid�rer en deux temps
 L�id�e sous�jacente � cette

��� La pertinence d�un �nonc� est d�
nie comme une notion comparative� d�termin�e
par l�e
ort cognitif �le �� co)t de traitement ��� et l�e
et contextuel� Elle est optimale
lorsqu�elle est proportionnelle � l�e�et et inversement proportionnelle � l�e�ort�
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d�marche est qu�en cas de refus de la nouvelle information� aucun change�
ment de croyance n�est e�ectu�
 Il serait alors abusif de souhaiter d�termi�
ner si l�op�rateur � de Galliers v�ri�e des postulats cens�s caract�riser
un changement de croyance
 Dans ce but� nous consid�rons que� premi��
rement� l�agent d�termine s�il va ou non accepter la nouvelle information

Deuxi�mement� s�il la rejette� alors son �tat mental reste inchang� � s�il
l�accepte� il e�ectue un changement de croyance �au sens large� i	e	 corres�
pondant potentiellement � une expansion� ce qui va� comme nous l�avons
montr�� dans le sens des postulats agm	
 Cela revient� en d��nitive� �
consid�rer que dans abr� l�agent d�termine en amont du changement de
croyance� si la nouvelle information va ou non �tre accept�e


Cas o� la nouvelle information est refus�e� Nous consid�rons tout
d�abord le cas o� la nouvelle information est refus�e
 Du fait que la base
B des croyances avant l�op�ration est incluse dans l�ensemble r�sultant
de cette op�ration� le r�sultat �nal �i	e	 apr�s le choix d�un des �l�ments
de l�ensemble ds solutions	 peut ne pas inclure la nouvelle information

Ce choix �tant e�ectu� par l�agent� cette capacit� � refuser la nouvelle
information et � conserver ses croyances intactes est ce qui caract�rise�
dans abr� l�autonomie de l�agent ��


Remarquons toutefois que dans ce cas� les croyances de l�agent seront
identiques � celles qu�il avait avant l�op�ration
 Plus pr�cis�ment� le seul
�l�ment de l�ensemble des solutions ne comportant pas la nouvelle informa�
tion� est celui repr�sentant l�ensemble des croyances avant cette op�ration

D�une certaine mani�re� cela revient � dire que soit il accepte pleinement
la nouvelle information� soit il la rejette totalement
 Il n�a donc pas la pos�
sibilit� d�adopter un comportement interm�diaire� qui serait d�accepter la
nouvelle information� mais pas toutes ses cons�quences
 Chez Sadek� par
exemple� la nouvelle information peut �tre rejet�e bien que les croyances
de l�agent aient tout de m�me �t� chang�es pour l�accepter �cf
 Sect
 �
�
�
et �Sadek� ����		


Intuitivement� l�approche de Galliers concernant l�autonomie nous
semble contre�intuitive � quand nous refusons une information �par exem�
ple� de croire ce que le locuteur cherche � nous faire croire	� notre �tat
mental n�est pas identique � ce qu�il �tait juste avant l�acte du locuteur �
on a au minimum acquis des croyances sur les croyances de l�auditeur
 Une
solution serait de doter l�agent de la capacit� de g�n�rer� apr�s le refus de
la nouvelle information� une nouvelle nouvelle information traduisant les
cons�quences du refus pr�c�dent
 Mais abr ne semble pas disposer d�une
telle capacit�� Galliers n�abordant jamais cet aspect


��� Nous verrons que� dans notre approche� l�autonomie est caract�ris�e de fa�on
di��rente�
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Si la nouvelle information A est une contradiction� aucun des sous�
ensembles de B�fAg ne fera partie de l�ensemble des solutions �du fait de
la pr�sence conjointe des conditions B� � A et cons�B��	
 L�ensemble des
solutions se r�duira alors � un singleton � fBg
 Autrement dit� si la nouvelle
information est une contradiction� elle sera obligatoirement rejett�e


Si c�est la base qui est inconsistante� alors l�ensemble des solutions com�
portera un �l�ment inconsistant �B lui�m�me	
 Le r�sultat de l�op�ration
d�addition est donc potentiellement inconsistant quand B est inconsistante
�c�est le cas si la nouvelle information est rejet�e� et ce n�est pas le cas
si elle est accept�e	
 Ce r�sultat est forc�ment inconsistant si� de plus� la
nouvelle information est une contradiction �d�apr�s l�alin�a pr�c�dent	


Cas o� la nouvelle information est accept�e� En ce qui concerne le
cas o� la nouvelle information est accept�e� un changement de croyance est
e�ectu� � la nouvelle information est alors obligatoirement pr�sente �par
d��nition de l�op�rateur �	 dans l��tat mental r�sultant
 En ce sens� nous
pouvons a!rmer que le syst�me de Galliers v�ri�e le postulat �K � �	
d�agm �bien que ce ne soit pas vrai pour l�op�rateur � lui�m�me	� car
il est toujours vrai que la nouvelle information appartient � la base de
croyances r�sultant d�une op�ration de changement de croyance �au sens
large	
 Cela revient � consid�rer que le refus de la nouvelle information ne
constitue pas un changement de croyance� ce qui nous semble raisonnable


Manifestement�abr v�ri�e �� le postulat �K � �	 � le r�sultat d�un chan�
gement de croyance sera forc�ment� de par la d��nition de l�op�rateur ��
un sous�ensemble de l�ensemble obtenu par une expansion
 En revanche�
le postulat �K � �	 n�est pas v�ri�� car� comme nous l�avons montr�� un
changement de croyance n�est pas forc�ment minimal � dans le cas o� la
nouvelle information est consistante avec la base de croyances� le r�sultat
�nal ne sera donc pas forc�ment celui obtenu par une op�ration d�expan�
sion


D�apr�s ce qui pr�c�de� si la nouvelle information est une contradic�
tion� elle est forc�ment rejett�e
 Il n�est donc pas possible d�accomplir un
changement de croyance avec une contradiction� et le sens  du postulat
�K � �	 est� dans l�approche de Galliers� inapplicable
 Pour ce qui est de
la r�ciproque� il s�agit de savoir si� le fait que la base apr�s un changement
de croyance soit inconsistante implique que la nouvelle information est in�
consistante
 Par d��nition de l�op�rateur �� la base apr�s un changement
de croyance ne peut pas �tre inconsistante� et le postulat �K � �	 n�a donc
pas de sens dans cette approche


�� Nous ne consid�rons plus que le cas o! la nouvelle information est accept�e� c����d�
qu�un changement de croyance est e�ectu��



�� Une approche mixte � le syst�me ABR ���

De mani�re similaire est d��nie une op�ration de soustraction �

B �A � fB �jB� � B et cons�B�� et B� �� Ag � fBg

En reprenant l�exemple pr�c�dent o� B � fa � b�ag� si A � b alors
B �A � f��fa� bg�fagg � ffa� b�agg
 Comme nous venons de le faire
pour l�op�rateur �� nous pourrions comparer l�op�rateur de soustraction
de Galliers � l�op�rateur de contraction d�agm
 Nous ne faisons pas une
telle comparaison qui ne pr�sente pas vraiment d�int�r�t pour nous �nous
n�utilisons pas d�op�rateur de r�vision� et ne souhaitons donc pas le d��nir
en fonction d�un op�rateur de contraction� comme c�est le cas pour agm	


����� D�termination de l
�tat mental 	nal

Pour d��nir le r�sultat d�une op�ration parmi l�ensemble des solutions�
Galliers montre qu�il su!t de d��nir un ordre entre ces ensembles
 Cet
ordre peut �tre d��ni soit sur des crit�res fondationnels �le r�sultat �nal
est alors l�ensemble le mieux soutenu par un ensemble d��vidences suppos�
disponible	� soit sur des crit�res coh�rentiels �le r�sultat �nal est l�ensemble
qui augmente le plus la coh�rence de l�ensemble d��vidences	


Dans cette derni�re approche� il y a dualit� entre les crit�res de coh��
rence et de minimalit� � commeB 
 B �A� le crit�re de minimalit� indique
syst�matiquement de choisir B parmi l�ensemble de solutions
 Le crit�re de
coh�rence� quant � lui� peut indiquer qu�un autre ensemble que B contri�
bue � augmenter la coh�rence de la base de fa�on plus signi�cative que B
lui�m�me


Dans le but de d�terminer quel ensemble de croyances sera adopt�
suite � une op�ration d�addition ou de suppression� Galliers d��nit une
relation d�ordre entre ces ensembles
 Cette relation est bas�e sur l�id�e
suivante � dans une situation particuli�re� un agent poss�de un certain
nombre de croyances centrales �qu�elle appelle c�ur de croyances	� et toute
nouvelle information qui augmente la con�ance de l�agent dans ce c'ur
de croyances sera adopt�e
 Suivant cette id�e� mc�B�A��A�� signi�e que
A� augmente la coh�rence de B par rapport au c'ur de croyances A��
et est d��ni de la mani�re suivante � mc�B�A��A�� si et seulement si il
existe B� 
 �B �A�� �A� tel que B� � A�
 Autrement dit� A� augmente
la coh�rence de la base B par rapport au c'ur de croyances A�� si et
seulement si l�addition �au sens d�abr	 de A� � la base priv�e du c'ur de
croyances fournit au moins un ensemble permettant de d�river de nouveau
ce c'ur de croyances


L�ordre �A�
peut alors �tre d��ni � B� �A�

B ��� la base B est pr�f��
r�e � la base B� ��	 si et seulement si� quel que soit A�� si mc�B ��A��A��
alors mc�B�A��A��
 Notons que mc compare des ensembles de croyances
en tant qu�entit�s enti�res� contrairement aux relations d�enracinement
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�pist�mique qui ordonnent des propositions � l�int�rieur d�ensembles �clos
ou non sous la d�duction	 de croyances


Mais cette relation ne garantit pas l��lection d�un unique candidat
comme ensemble de croyances r�sultat
 icm �Increased Coherence Model	�
en tant qu�impl�mentation de abr� inclut en fait trois niveaux d�ordon�
nancement
 Le premier est bas� sur l�utilisation de la relation �A�


 Le
second� sur une classi�cation des croyances pr�sentes dans la base selon
leur origine et leur nature
 Cette classi�cation in$uence� par le biais d�une
heuristique� les croyances que l�agent sera plus ou moins enclin � aban�
donner
 Ceci est l�aspect fondationnel de ce syst�me
 Le troisi�me niveau
d�ordonnancement est une comparaison des ensembles de croyances au
sens du changement minimal


En d��nitive� l�agent peut adopter trois strat�gies
 Dans le cas o� la
nouvelle information est consistante avec ses croyances mais non d�rivable
de celles�ci� l�agent peut e�ectuer une expansion de ses croyances
 Ensuite�
quel que soit le statut de la nouvelle information par rapport � l�ensemble
de ses croyances �i	e	 consistante mais non d�rivable� d�rivable� ou incon�
sistante	� l�agent a toujours la possibilit� de rejeter cette information� ou
d�e�ectuer une r�vision �plus ou moins importante	 de ses croyances avant
de l�accepter


En conclusion� plusieurs remarques s�imposent
 Tout d�abord� il semble
que seuls sont r�ellement pris en compte� parmi l�ensemble de solutions�
les �l�ments maximaux �la base mise � part	
 Par exemple� si B �A �
ff�bg�fa � b��bg�fa��bgg � fBg� alors seuls sont retenus ffa � b��bg�
fa��bgg�fBg
 Ceci d�note� d�apr�s nous� une inad�quation des op�rations
formalis�es par rapport aux sous�ensembles potentiellement retenus
 Ce
choix e�ectif est d�ailleurs en contradiction avec l�id�e initiale selon laquelle
�� Les �l�ments de B �A ne sont pas n�cessairement des sous�ensembles
maximaux de B
 �� �Galliers� ����� p
 ���	


Ensuite� selon les propres termes de Galliers � �� id�alement� ces or�
donnancements devraient d��nir pour tout ensemble de bases de croyances�
un membre maximal ��
 Dans ce cas� quel est l�avantage de g�n�rer B �A
� partir de tous les sous�ensembles de B � Une relation d�enracinement
�pist�mique� par exemple� ne permettrait�elle pas d�obtenir directement
un r�sultat similaire�

En�n� si on respecte ce crit�re de maximisation� les strat�gies de r��
vision sont tr�s proches de celles pr�conis�es par agm � dans le cas o� la
nouvelle information est consistante avec les croyances de l�agent� alors
l�addition revient � une expansion
 Sinon �la nouvelle information est in�
consistante avec la base	� soit on rejette la nouvelle information �ce qui�
dans agm� peut se faire en amont de la r�vision proprement dite	� soit on
accomplit un changement de croyance




��� Conclusions partielles ���


�� Conclusions partielles

Nous avons pr�sent� dans la premi�re partie de ce chapitre les th�o�
ries les plus fondamentales du changement de croyance
 Nous avons tout
d�abord montr� la n�cessit� de bien d��nir le cadre dans lequel on se situe �
repr�sentation des connaissances �base ou ensemble de croyances	� nature
des croyances �phrases ou propositions	� m�thodologie �approche fonda�
tionnelle versus coh�rentielle	� niveau d�abstraction �postulats� th�or�mes
de repr�sentation� relation d�enracinement �pist�mique	
 Nous avons �ga�
lement abord� la notion d�autonomie� d��nie chez Galliers comme la
capacit� de l�agent � refuser la nouvelle information


Vis���vis de notre probl�matique� nos choix sont les suivants � les res�
sources spatiales d�un ordinateur �tant �nies� nous utiliserons des bases
de croyances �vs ensembles	
 Pr�cis�ment� nous montrerons �Chap
 �	 que
les croyances de l�agent peuvent �tre d�riv�es de sa m�moire et de sa ca�
pacit� inf�rentielle
 La notion de base que nous manipulons est clairement
la phrase �vs la proposition	� puisque nous ne travaillons pas au niveau
s�mantique mais syntaxique
 Notre approche est principalement coh�ren�
tielle �les croyances  au sens large  pr�sentes dans l��tat mental d�un
agent ne sont pas soutenues par des hypoth�ses� au sens de l�approche
fondationnelle	
 N�anmoins� comme nous l�avons dit� notre approche est
dans certains cas sensible � la syntaxe �ce qui est plut t une propri�t� des
approches fondationnelles	
 S�agissant de construire une logique� notre ap�
proche est avant tout constructive


En outre� nous avons montr� qu�il existait deux sortes de changement
de croyance � la r�vision et la mise � jour
 Cette distinction s�appuie sur
l�application consid�r�e �modi�cation du monde statique ou changement
du monde dynamique	� et s�illustre formellement par des postulats di���
rents� et des algorithmes di��rents
 Par exemple� quand le locuteur change
d�avis� c�est par d��nition une mise � jour que l�auditeur doit faire de ses
croyances �cf
 l�exemple de dialogue �
�� �nonc� u�	
 D�un autre c t�� si
l�auditeur a mal interpr�t� un �nonc� du locuteur� et que ce dernier recti�e
l�erreur du premier� il s�agit d�une r�vision �cf
 par exemple� l��nonc� u�
de l�exemple de dialogue �
�	


Distinguer r�vision et mise � jour signi�e alors� en particulier� �tre
capable de distinguer un changement d�avis du locuteur� d�une mauvaise
compr�hension de son propos
 Comme nous ne supposons pas qu�un agent
soit dot� d�une telle capacit�� nous ne pouvons nous appuyer sur la nature
du changement � e�ectuer
 Comme l�illustrent l�exemple de dialogue �
� et
son explication� cette distinction n�est pas n�cessaire � partir du moment
o�� par le biais du dialogue� le but �x� est atteint ��


��� La distinction entre ces deux notions ne fait pas d�ailleurs pas toujours l�unani�
mit�� Cf� � ce propos p� ��
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De fa�on g�n�rale� nous ne rejetons pas � proprement parler les pos�
tulats � il n�y a aucune raison radicale � cela
 Rien ne garantit en e�et
qu�une approche telle que la n tre� bas�e sur une th�orie de la rationa�
lit�� ne puisse �tre exprim�e par un op�rateur de changement de croyance

Les postulats� en l�occurence� ne d��nissent pas tant un ensemble d�op�ra�
teurs de changement� qu�un ensemble de propri�t�s devant �tre satisfaites
pour caract�riser une bonne r�vision
 N�anmoins� nous pensons qu�il faut
�tre plus �n � nous avons besoin de formules contenant di��rentes mo�
dalit�s ne pouvant pas �tre trait�es sur un m�me plan �on ne vas pas
changer ses croyances factuelles de la m�me mani�re que ses croyances sur
les croyances de son interlocuteur	� contenant des actes� des agents


 De
m�me qu�il est parfois souhaitable de ne pas �tre toujours transparent �
la syntaxe �dans le langage naturel� la syntaxe a son propre r le � jouer
dans l��laboration du sens d�un �nonc�	
 De plus� si on d�cide de d��nir
l�autonomie de l�agent en amont du changement de croyance� on ne peut
le faire de mani�re aussi radicale que Galliers � quand nous rejetons une
information� notre �tat mental ne reste pas inchang� �en particulier� nous
avons acquis des croyances sur les croyances  au sens large  du locuteur	�
et cela suppose un m�canisme suppl�mentaire� externe au changement de
croyance proprement dit� permettant � l�agent de tenter de r�viser �mettre
� jour	 ses croyances avec des informations d�coulant du rejet de la nou�
velle information pr�c�dente


Mais les approches pr�c�dentes� par ailleurs� ne se limitent pas � celles
pr�sent�es
 Segerberg� par exemple� tente de d�velopper une logique
doxastique dynamique �ddl	 v�ri�ant les postulats d�agm
 La croyance
est explicitement repr�sent�e par un op�rateur doxastique �logique ex�
terne	 �Segerberg� ����	
 Ensuite� si l�op�rateur de r�vision d�crit par
agm est une fonction �au sens math�matique du terme	� Lindstr�m et
Rabinowicz tentent de g�n�raliser ce r�sultat de � une relation
�Lindstr1m et Rabinowicz� ����� Rabinowicz et Lindstr1m� ����	� �ten�
dant de la m�me fa�on le syst�me de sph�re d�velopp� dans �Grove� ����	

En�n� dans �K�r�Dahav et Tennenholtz� ����	� les auteurs tentent une g��
n�ralisation � un cadre multi�agents


Si nous n�adoptons pas de telles approches� ce n�est donc pas tant parce
qu�elles semblent limit�es au premier abord �de nombreuses extensions
existent	� mais plut t parce qu�elles ont tendance � devenir rapidement
tr�s complexes lorsqu�il s�agit de les �tendre � un cadre multimodal �avec
des croyances� des buts� des intentions


	 et introspectif �croyances sur
ses croyances ou celles des autres agents


	
 En cons�quence� de telles
approches risquent� par leurs di!cult�s formelles� de masquer certains
points importants du changement de croyance dans un dialogue
 De ce
point de vue� notre approche semble pr�f�rable� m�me si� plus tard� il
s�av�re que nous pouvons d�crire notre syst�me par un op�rateur unique



��� Th	ories de la rationalit	 ���

de changement de croyance �ce que nous ne rejetons pas� et consid�rons au
contraire comme l�aboutissement d�un processus d�abstraction important�
si ce n�est primordial	



�� Th�ories de la rationalit�

Nous analysons dans ce qui suit le probl�me du changement de croyance
au sein des th�ories de l�interaction pr�sent�es dans les chapitres pr�c��
dents
 Une particularit� de ces approches par rapport aux pr�c�dentes� est
la conception m�mede la base �ou de l�ensemble ��	 de croyances � alors que
dans les approches pr�c�dentes une base �tait chang�e �au sens du chan�
gement de croyance	 par une nouvelle information �l�ancienne base �tant
�cras�e� en quelque sorte� par la nouvelle	� certaines approches se soucient
de conserver les di��rents �tats de cette base
 La raison en est simple � ces
di��rents �tats constituent ce qu�on appelle la m�moire de l�agent �tout
ce qu�il a v�cu reste accessible depuis son �tat �mental	 actuel	


L� encore� il ne faut pas consid�rer cette di��rence comme une faiblesse
des approches pr�c�dentes � rien� e�ectivement� n�emp�che ces derni�res
de cr�er un nouvel �tat tout en conservant le pr�c�dent � tout est a�aire
de formalisme� et ce qui est crucial chez nous est� de leur point de vue�
secondaire


Dans les di��rentes analyses du changement de croyance qui suivent�
nous nous focalisons particuli�rement sur quatre questions
 Dans la th�orie
de l�interaction consid�r�e �

 l�agent a t�il la possiblit� de changer de croyance� et si oui� par quel
m�canisme�

 inversement� l�agent peut�il ne pas changer de croyance�
 plus g�n�ralement� comment d�cide t�il s�il doit ou non changer de

croyance�
 en�n� de quelle fa�on les croyances non concern�es par le change�

ment �i	e	 celles non remises en cause	 sont�elles transport�es dans
le nouvel �tat�

����� Le syst�me de Cohen et Levesque

Selon Cohen et Levesque� une th�orie de la conversation devrait
expliquer la coh�rence du dialogue en termes d��tats mentaux des partici

pants �Cohen et Levesque� ����c	
 Comme nous l�avons montr�� ils tentent
de g�n�raliser la th�orie des actes de langage en une th�orie de la com�
munication� o� les propri�t�s des actes de langage seraient d�rivables de

�	� Nous ne faisons plus la di��rence par la suite�
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principes �plus g�n�raux	 de rationalit�
 La th�orie des actes de langage
ne serait donc pas explicative mais plus simplement descriptive


Les e�ets d�un acte sont repr�sent�s par le biais d�axiomes dont la
pr�misse contextualise l�application
 Le temps n�est pas explicite dans la
logique� et ce sont les actes accomplis qui jouent le r le de marqueurs
temporels
 Ainsi� l��tat mental d�un agent n�est identi�able qu�entre l�ac�
complissement de deux �s�quences d�	actes
 Un tel accomplissement g�n�re
donc un nouvel �tat mental dans lequel les e�ets consomm�s de l�acte ve�
nant d��tre accompli sont ajout�s �via les axiomes dont nous venons de
parler	


Le syst�me de Cohen et Levesque permet donc � un agent de chan�
ger ses croyances� puisque� d�un �tat � l�autre� il peut en acqu�rir de nou�
velles� y compris si celles�ci sont en contradiction avec celles de l��tat pr��
c�dent
 Il peut �galement refuser de consommer les e�ets de l�acte venant
d��tre accompli
 Mais comme nous l�avons montr� �Chap
 �	� la condition
de cette consommation est que l�auditeur croit le locuteur sinc�re
 Plus
pr�cis�ment� il consommera l�e�et � un certain degr� de croyance altern�e
si� � ce degr� de croyance� il croit le locuteur sinc�re


Comme nous l�avons d�j� dit� la sinc�rit� ne constitue pas� � nos yeux�
un crit�re pertinent pour le changement de croyance
 Il permet au mieux
d�expliquer l�origine de certaines contradictions dans les croyances du lo�
cuteur �le mensonge	� mais ne peut � lui seul �tre retenu sous peine que
l�agent ainsi formalis� soit na(f � quoi que le locuteur lui dise� il le croira
du moment que ce dernier l�a dit de fa�on sinc�re �ou crue comme telle
par l�auditeur	


De plus� comme le fait remarquer Sadek �Sadek� ����a	� m�me le men�
songe peut �tre g�n�rateur d�e�ets �par exemple� ajouter � ses croyance le
fait que le locuteur n�est pas sinc�re	
 La critique que nous avons formul�e
� l��gard du principe d�autonomie deGalliers peut donc �galement l��tre
vis���vis de la pr�sente approche � m�me en cas de refus de l�information�
l��tat mental de l�auditeur �volue


En�n� leur syst�me est incompl�tement sp�ci�� puisqu�il n�explicite pas
la fa�on dont les croyances non remises en cause par l�accomplissement de
l�acte sont transport�es de l��tat mental pr�c�dent dans le nouvel �tat �cf

le probl�me du d�cor� Sect
 �
�
�	
 Les nouvelles croyances acquises ne
peuvent donc pas �tre inconsistantes avec les anciennes� mais uniquement
parce que ces derni�res sont purement et simplement abandonn�es par
l�agent
 Le processus de changement de croyance est alors tr�s proche
de la fonction de contraction full meet d�agm �p
 ���	 � le nouvel �tat ne
comporte que la nouvelle information et ses cons�quences �plus les axiomes
de l�interaction valide dans tous les �tats mentaux	


La logique dans laquelle est exprim� le syst�me deCohen et Levesque
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est une logique monotone ��
 Contrairement aux approches coh�rentielles
vues dans la premi�re partie de ce chapitre� aucun test de consistance
n�est n�cessaire pour d�terminer l�op�ration allant �tre accomplie sur l��tat
mental
 Le fait que la logique soit monotone� et qu�elle se passe de test
de consistance rend cette approche int�ressante du point de vue compu�
tationnel
 Il faut n�anmoins trouver une solution au probl�me du d�cor et
�tre plus �n au niveau de la consommation des e�ets �ne pas se limiter �
la sinc�rit� du locuteur	


����� Le syst�me de Perrault

Le syst�me de Perrault �Perrault� ����	� d�velopp� parall�lement �
celui de Cohen et Levesque� a des objectifs beaucoup moins ambitieux

Son but est de formaliser le changement de croyance plut t qu�une th�orie
de l�interaction rationnelle � part enti�re
 Comme nous l�avons d�j� mon�
tr�� c�est une approche bas�e sur une extension de la logique des d�fauts
de Reiter �Reiter� ����	
 Elle se compose � la fois d�axiomes �au sens de
la logique classique	� et de d�fauts normaux


Nous avons �voqu� plus haut certains des probl�mes de cette approche
�p
 ��	
 N�anmoins� ce syst�me est tr�s int�ressant car il structure les
croyances par le biais de processus cognitifs explicitement repr�sent�s par
des formules � d�un c t� la m�moire �l�agent croit qu�avant l�acte il avait
certaines croyances	� et de l�autre les croyances ayant persist� �l�agent
continue � croire dans le pr�sent les croyances issues de la m�moire	 ou
issues de l�acte venant d��tre accompli


La m�moire� qui contient toutes les croyances de l�agent dans tous les
�tats mentaux pass�s� met � disposition de cet agent tout ce qu�il croyait
avant l�accomplissement de l�acte en cours
 La th�orie devrait alors lui
permettre d�acqu�rir de nouvelles croyances dans le nouvel �tat� puis de
faire persister �par l�axiome de persistance	� celles des anciennes croyances
qu�il peut conserver dans le nouvel �tat mental


La persistance et la m�moire� sont d�crites par deux axiomes de la
logique classique
 Il en d�coule que toutes les croyances pr�sentes dans
l��tat mental pr�c�dent vont �tre transport�es dans le nouvel �tat �par
l�axiome de m�moire	� et y �tre crues pr�sentement par l�agent �axiome
de pr�servation	
 Formellement� on obtient par syllogisme sur les axiomes
de m�moire ��
��	 et de persistance ��
��	 que Bel i�tA� Bel i�t��A� ce qui
traduit bien une conservation des croyances �cf
 p
 ��	


Par ailleurs� les e�ets de l�acte� soumis � une condition de consistance
avec les croyances de l��tat pr�sent �axiome ��
��	 p
 ��	� ne seront consom�
m�s que dans le cas o� ils n�entrent pas en con$it avec les croyances pr��
sentes dans cet �tat
 Ainsi� aucun changement de croyance n�est possible�

��� Au sens donn� par la pr�cision terminologique p� ��
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puisque toutes les anciennes croyances persistent � l�agent peut seulement
faire des expansions �� de son �tat mental


Le probl�me du d�cor est r�solu� mais de fa�on trop radicale �tout
persiste	
 L�agent ne peut abandonner d�anciennes croyances� et il ne peut
en acqu�rir de nouvelles que sous condition qu�elles soient consistantes avec
celles d�j� pr�sentes dans l��tat mental de l�agent �dans le cas contraire� les
e�ets sont rejet�s	
 Ce dernier cas peut �tre rapproch� de celui d�autonomie
de Galliers ou d�insinc�rit� de Cohen et Levesque
 Mais l� encore�
la critique formul�e � l��gard de ces approches est applicable � m�me en
cas de refus d�une information� celle�ci a tout de m�me des cons�quences
sur les croyances de l�auditeur
 De plus� rejeter une information parce
qu�on croit le contraire n�est pas coop�ratif� voire anti�coop�ratif �ce qui
va � l�encontre de nos hypoth�ses et qui� de notre point de vue� n�est pas
souhaitable	


Perrault propose alors de remplacer son axiome de persistance par
un d�faut normal �

Persistance �bis	 �Bel i�t��Bel i�tA� Bel i�t��A ��
�	

Mais le syst�me produit alors syst�matiquement deux extensions mutuel�
lement inconsistantes � soit l�agent change ses croyances� et il ne persiste
donc pas � croire un certain nombre de choses � soit l�agent ne change pas
ses croyances et persiste � croire tout ce qu�il croyait avant l�accomplisse�
ment de l�acte
 L�agent ne dispose alors d�aucun crit�re lui permettant de
d��nir laquelle de ces deux attitudes il va adopter


����� Le syst�me de Sadek

Chez Sadek� le changement de croyance est beaucoup plus complexe

Il est r�alis� au sein ce qu�il appelle la reconstruction des croyances �Sadek�
����a	
 Celle�ci est constitu�e de quatre phases �

 la m�moire �

 l�admission �

 la consommation �

 la persistance


La m�moire� Cette phase est semblable � celle de Perrault � si l�agent
croyait A avant l�accomplissement du dernier acte� il croit actuellement
�apr�s l�accomplissement de cet acte	 qu�il croyait A juste avant
 Comme
le temps n�est pas explicite� Sadek se sert de l�op�rateur Done� ��� juste

��� Au sens de l�op�rateur d�
ni par AGM� cf� p� ����
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avant l�accomplissement de l�acte � il �tait vrai que ��	 pour di��rencier
les di��rents �tats mentaux �

M�moire � 	�Done�Bel iA� Bel i	�Done�Bel iA ��
�	

Cet axiome signi�e que si un acte � vient d��tre accompli� et avant
lequel l�agent i croyait A �point de vue objectif	� alors l�agent i croit
qu�un acte � vient d��tre accompli avant lequel il croyait A �point de
vue subjectif	
 Sadek n�impose pas que les deux actes consid�r�s soient
identiques� pour rendre compte du fait que l�acte observ� par l�agent est
potentiellement di��rent de celui r�ellement accompli


L�admission� Cette phase est le c'ur de la reconstruction des croyances�
et permet � l�agent �que celui�ci soit locuteur ou auditeur	 de d�terminer �

 si l�acte venant d��tre accompli est faisable �i	e	 si ses pr�conditions
sont v�ri��es par le locuteur	 �

 s�il admet cet acte comme venant d��tre fait ou pas �quitte � remettre
en cause un certain nombre de croyances	


L�axiome proprement dit est le suivant �Observe�i�o� signi�e que l�agent
i vient de faire une observation o� Realise�o��� que cette observation o
correspond � un acte �� Fin������ que la s�quence d�actions � termine la
s�quence d�actions ��	 �

�o Bel i�Observe�i�o�� Realise�o����

��Done�� �

�Done�Bel i�Feasible�� �

��� �� �LAST���Beli�Feasible��� � Done�Bel iMAKEUNF������

� Done��Done����� �����

o�u

�
LAST���A� � Done�A � ���Done��A � Ends������
MAKEUNF����� � Done��Bel i�Feasible�� � �Feasible��

La forme logique de cet axiome est Bel i�A� B��C��D�E � F ��� qui
signi�e que l�agent i croit que s�il a fait une observation r�alisant un acte
� �A	� alors il admet l�acte comme fait �B	� ou �inclusif	 alors il croyait
juste avant l�acte � venant d��tre accompli que l�acte � n��tait pas faisable
�C	 et dans ce cas� s�il existe un acte � ayant caus� cette infaisabilit� �E	
et pr�c�dent la derni�re s�quence d��v�nements accomplis �D	� alors c�est
que � n�avait en fait pas eu lieu �F 	


La �gure �
� illustre le r le des di��rents actes de l�axiome d�admission
de Sadek � si l�agent pense que les pr�conditions de l�acte � venant d��tre
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Fig� �
�  R�le des di��rents actes dans l�axiome d�admission de Sadek	

accompli ne sont pas v�ri��es� il va remettre en cause l�accomplissement
du dernier acte pass� � ayant provoqu� cette infaisabilit� �i	e	 qu�avant ��
l�acte � �tait faisable� mais pas apr�s	
 Du fait de la pr�sence de l�op�rateur
de disjonction� l�agent pourra ensuite admettre ou non l�acte comme fait

Il en d�coule trois strat�gies di��rentes �Sadek� ����� p
 ���	 �

�
 l�acte est faisable et l�agent consid�re donc qu�il a �t� fait �

�
 l�acte n�est pas faisable� mais l�agent remet en cause un acte pass�
ayant provoqu� cette non faisabilit�� puis admet l�acte �

�
 l�acte n�est pas faisable� et bien que l�agent remette en cause un acte
pass� ayant provoqu� cette infaisabilit� de l�acte� il le rejette en tant
qu�acte correspondant � son observation


La strat�gie consistant� d�une part� � r�viser les croyances �en cas de
non faisabilit� de l�acte	 et� d�autre part� � rejeter tout de m�me l�acte�
peut �tre assimil�e � un comportement de doute
 Mais nous pensons que
le doute est dans l�alternative elle�m�me� et non dans une strat�gie par�
ticuli�re � il serait plut t repr�sent� par le fait que ces trois comporte�
ments constituent pour l�agent un choix non d�terministe � e�ectuer un
choix c�est abandonner cette attitude de doute
 C�est une alternative au
comportement d�autonomie de Galliers� car tout en disposant de cette
autonomie �l�agent rejette l�acte	� il peut n�anmoins changer certaines de
ses croyances
 Par exemple� si l�agent refuse un acte qu�il per�oit comme
insinc�re� il peut changer l�opinion qu�il avait de son interlocuteur� ce que
ne permet pas le syst�me de Galliers


Mais les probl�mes inh�rents � cet axiome d�admissibilit� sont impor�
tants
 Premi�rement� il y a des probl�mes de quanti�cation � les variables �
et � situ�es dans le cons�quent du second op�rateur d�implication ne sont
pas dans la port�e des quanti�cateurs existentiels
 Elles sont donc libres
ce qui ne nous semble pas correct


D�autre part� l�axiome a logiquement un nombre tr�s important de mo�
d�les �dont les trois �nonc�s ci�dessus� et l�un correspondant � l�autonomie
de Galliers	
 Ces e�ets de bord de l�axiomes ne sont en outre pour la
plupart pas intuitifs
 Nous ne les analysons pas ici en d�tail
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De plus� cet axiome ne sp�ci�e pas de crit�re de choix du comportement
adopt� par l�agent pendant l�admission � il est purement explicatif et non
d�cisionnel


En�n� une seule action �plus pr�cis�ment� uniquement la derni�re	
ayant caus�e la non faisabilit� de l�acte � admettre� peut �tre remise en
cause
 Ceci est contestable dans la mesure o� c�est la conjonction des in�
formations acquises par l�agent au cours du dialogue qui le mettent dans
un �tat d�inconsistance
 Ce crit�re su!sant mais non n�cessaire pour  ter
l�inconsistance est donc parfois insu!sant
 En outre� lorsque � est rejet�
�i	e	 ni�	� l�axiome ne pr�cise pas l�action le rempla�ant� ce qui� par ailleurs�
n�cessiterait potentiellement de remettre en cause les actes le suivant �en
raison de cette m�me admissibilit�� qui peut ne plus �tre v�ri��e	


Il est important de souligner� � ce propos� que la nouvelle information
est� dans cette phase� l�acte lui�m�me et non ses e�ets comme c��tait le
cas dans les syst�mes pr�c�dents
 Il y a donc deux niveaux � l�un o� l�agent
se r�serve le droit de rejeter un acte �i	e	 nier qu�il vient d��tre accompli	
comme ayant �t� accompli� et l�autre o�� l�acte admis� il peut ou non
consommer �certains	 de ses e�ets


Cette structure ne nous semble pas correspondre � une r�alit� cogni�
tive
 Supposons par exemple que l�agent rejette l�acte qu�il croyait� dans
un premier temps� avoir �t� accompli� et ce sans changer ses croyances
 Il
doit tout de m�me admettre un acte �correspondant � son observation	

Supposons qu�il admette alors un autre acte �d�termin� par un quelconque
processus� non d�taill� d�ailleurs� dans l�axiome lui�m�me	
 C�est en �n de
compte le rejet du premier acte qui a motiv� l�admission du second
 Notre
critique porte sur le fait que� m�me en supposant que l�agent a admis le
�� bon �� acte� aucune trace ne reste de ce processus de d�duction


Dans l�optique d�une th�orie inf�rentielle de la communication� il aurait
du admettre le premier acte� puis inf�rer qu�en fait� l�acte accompli n��tait
pas celui�ci mais un autre
 Le cas typique est celui du mensonge � quand le
locuteur accomplit un acte d�assertion de mani�re insinc�re� l�auditeur ne
peut d�tecter cette insinc�rit� qu�apr�s l�assertion � il va donc d�duire de
cette assertion que le locuteur a menti en changeant de croyance sur l�acte
r�ellement accompli �et ses �ventuelles cons�quences	� tout en continuant �
croire qu�il s��tait en premier lieu tromp� sur la nature de l�acte accompli


Comme signal� plus t t �cf
 le chapitre pr�c�dent	� nous admettons
l�acte comme syst�matiquement accompli �nous supposons que� d�une part�
l�acte exactement accompli n�a pas besoin d��tre reconnu� et d�autre part�
que l��nonc� permet de reconna�tre cet acte	
 L�agent sera en mesure� par
le biais de pr�suppos�s� d�inf�rer certaines croyances sur le locuteur


La consommation� Les e�ets� chez Sadek� peuvent �tre de trois sortes
�p
 ��	 � l�e�et intentionnel �relatif � une vision gric�enne de l�intention	
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doit toujours �tre consomm�
 L�e�et indirect �correspondant � la persis�
tance des pr�conditions de l�acte apr�s son accomplissement	 n�est consom�
m� que sous r�serve de consistance avec le nouvel �tat ��
 En�n� l�e�et
rationnel �qui est une g�n�ralisation � la th�orie de l�action de l�e�et per�
locutoire des actes de langage	 n�est pas � proprement parler consomm�
par l�agent� mais rendu ou non d�rivable de ses croyances �par les croyances
issues des autres e�ets consomm�s et des �ventuelles croyances ayant per�
sist�	
 Ceci est en accord avec le fait que c�est un e�et attendu par le
locuteur chez l�auditeur� et que celui est libre de le refuser ��


Si A est une pr�condition de faisabilit� �i	e	 une pr�condition de sinc��
rit� ou de pertinence au contexte	 de l�acte �� ou bien l�e�et intentionnel
de ce dernier� alors l�axiome de consommation peut s��noncer de la fa�
�on suivante �les actes constituant la s�quence d�actes � �tant homog�nes
quant � leur auteur ��	 �

Bel i�Done��� A�� ��
�	

Mais il est certains cas o� les pr�conditions �de quali�cation	 ne per�
sistent pas
 Ainsi� comme l�indique Bretier �Bretier� ����� p
 ��	� une
pr�condition de l�acte d�informer quelqu�un qu�un acte � vient d��tre ac�
compli est que le locuteur croie e�ectivement que � vient d��tre accompli

Mais en informant son interlocuteur de l�accomplissement de cet acte� il
accomplit lui�m�me un acte �
 Apr�s l�accomplissement de �� il ne faut
pas qu�il continue � croire que le dernier acte accompli est � �puisque c�est
�	


Bretier reformule l�axiome ��
�	 pr�c�dent de la fa�on suivante �les
actes caract�ris�s dans la s�quence � �tant homog�nes quant � leur au�
teur	 �

Bel i�Done�� � �Bel i�A� A�� ��
�	

N�anmoins� cet axiome pose un probl�me d�ordre logique � la condition
�Bel i�A n�est pas une condition su!sante pour assurer que A soit consis�
tant avec les croyances de l�agent
 En fait� cet axiome est une tentative
de formalisation d�un raisonnement auto��pist�mique dans une logique
KD�	 � �Bel i�A doit �tre lu �� �A ne peut �tre d�riv� des croyances de
l�agent i �� �et par cons�quent� A est consistant avec ses croyances	


Il n�y a pas d�axiome pour l�e�et rationnel puisque celui�ci sera d�riv�
�ou pas	 des croyances de l�auditeur


��� Cette derni�re condition est due � Bretier �Bretier� ������
��� Dans un souci d�homog�n�it�� nous conserverons par la suite le terme de consom�

mation appliqu� � l�e�et rationnel� tout en sachant qu�il s�agit l� d�un abus de langage�
��� I	e	 ils ont tous �t� accomplis par le m�me agent�
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La persistance� L�ultime �tape de la reconstruction des croyances chez
Sadek est formalis�e par l�axiome de persistance
 Si � est un acte� alors
toutes les croyances que poss�dait l�agent avant cet acte persistent apr�s
son accomplissement si elles sont consistantes avec les croyances d�j� pr��
sentes dans le nouvel �tat �qui contient� � ce niveau� les croyances issues
de l�admission et de la consommation	
 Soit� formellement �

Bel i�Done�Bel iA � �Bel i�A� A�� ��
�	

C�est un axiome du d�cor
 D�un point de vue logique� cet axiome pos�
s�de le m�me d�faut que l�axiome ��
�	 �point de vue auto��pist�mique	


Pour �viter le probl�me des deux extensions mutuellement inconsis�
tantes de Perrault� Sadek propose d�appliquer les axiomes dans l�ordre
d�crit ci�dessus �m�moire� admission� consommation et persistance	
 On
peut �galement les appliquer dans l�ordre �m�moire� persistance� admis�
sion� consommation	
 Dans ce cas� la phase de consommation peut g��
n�rer des croyances inconsistantes avec certaines croyances issues de la
persistance � la consommation doit alors �tre prioritaire par rapport �
cette derni�re
 Elle correspond donc� � un changement de croyance� alors
dans le premier cas� c�est une expansion �selon la terminologie d�AGM	

N�anmoins� nous pensons que la d��nition d�une telle politique d�ordon�
nancement est pratiquement tr�s di!cile � mettre en place au sein d�une
logique


Le transfert de croyance� Un autre point remarquable dans les tra�
vaux de Sadek se situe au niveau de l�adoption de croyance �au sens
large	
 Adopter une croyance de quelqu�un� c�est se mettre � croire quelque
chose d�une part parce qu�un autre agent le croit� et d�autre part parce
qu�on a de bonnes raisons de penser qu�il a raison de le croire


Il appara�t qu�une notion inh�rente � l�adoption de croyance est la
comp�tence
 Sadek d��nit la comp�tence de la fa�on suivante �Sadek�
����a	 � Comp�i�A� � Bel iA � A� qui est une d��nition objective� bien
que son utilisation soit toujours subjective �pour exprimer le point de vue
d�un agent sur la comp�tence d�un autre agent	
 Remarquons que si p est
une instance de formule� alors Comp�i�p� ne garantit pas que Comp�i��p�
ce qui� � notre avis� n�est intuitivement pas correct ��
 Dans �Sadek� ����	�
la comp�tence est reformul�e de la fa�on suivante �

Comp�i�A� � �Bel iA� A� � �Bel i�A� �A�� ��
�	

Notons qu�un agent est toujours comp�tent sur ses propres attitudes men�
tales puisque Comp�i�Bel iA� � �Bel iBel iA � Bel iA� � �Bel i�Bel iA �

��� Dans �Cohen et Levesque� ����a� p� ����� les auteurs d�crivent la comp�tence �de
mani�re quelque peu redondante� via le savoir � KnowsiA � A�Bel iA� et Comp�i�A� �
Bel iA� Knows iA� ce qui revient � �crire que Comp�i�A� � Bel iA� �A � Bel iA��
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�Bel iA�� et que chaque terme de la conjonction est d�rivable des propri��
t�s de KD�	


L�adoption de croyance est alors formalis�e de la fa�on suivante �

Bel i�Bel jA � Comp�j�A�� A��

En d�autres termes� l�agent i croit que si l�agent j croit A et que celui�ci
est comp�tent sur A� alors c�est que A est vrai
 Mais pour emp�cher une
inconsistance entre les croyances adopt�es par l�agent i et celles qu�il pos�
s�de d�j�� Bretier red��nit cet axiome de la fa�on suivante �Comp�j�A�
est suppos� �tre vrai	 �

Bel i�Bel jA � �Bel i�A� A�� ��
�	

Mais cet axiome pose de nouveau le probl�me li� � la formalisation dans
KD�	 de notions auto��pist�mique �cette formule n�est pas valide	


Dans le but de r�duire l�e�et intentionnel �exprim� en termes de croyan�
ces et d�intentions	� l�axiome suivant est n�cessaire �A�j� repr�sente une
attitude mentale de j� i	e	 une formule d�butant par une modalit� indic�e
par j ou sa n�gation	 �

Bel iIntend jBel iA�j� � �Bel i�A�j�� Bel iA�j�� ��
�	

Litt�ralement� si i croit que l�agent j a l�intention de croire une attitude
mentale de j� et qu�il ne croit pas d�j� que j n�a pas cette attitude mentale�
alors il croit que j a cette attitude mentale


L� encore� d�un point de vue logique� �Bel i�A�j� n�assure pas la
consistance de Bel iA�j� �point de vue auto��pist�mique	
 De plus� dans un
contexte coop�ratif� on peut contester la validit� de cet axiome par lequel
l�agent i ne va adopter une attitude mentale de j que s�il ne croit pas d�j�
que j n�a pas cette attitude mentale
 Il semble intuitivement souhaitable
de nuancer ce point de vue o� les croyance de i sont syst�matiquement
prioritaires sur celles de j
 Mais �tre capable de faire une telle nuance
demande� l� encore� un crit�re permettant de distinguer les di��rentes
situations


Les axiomes ��
�	 et ��
�	 nous paraissent tr�s importants� puisque ce
sont eux qui vont permettre � l�auditeur d�acqu�rir des croyances sur le
locuteur via les pr�suppos�s inf�r�s par l�accomplissement de l�acte �cf
 le
chapitre pr�c�dent	


Sadek dit que la comp�tence persiste d�un �tat mental � l�autre par
le biais de l�axiome suivant �Sadek� ����a� p
 ���	 �

	�Done�Bel iComp�j�A�� Bel iComp�j�A�� ��
��	

Un contre�exemple � cela est l�exemple de dialogue �
� p
 �� � un agent
doit pouvoir remettre en cause la comp�tence qu�il accorde � un autre
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agent sur certains domaines
 Cet axiome� bien que bas� sur une utilisation
subjective de la comp�tence� d�crit une comp�tence absolue� ne pouvant
pas �tre remise en cause une fois qu�elle est acquise


En outre� un agent doit �tre capable d�inf�rer certaines informations
sur son interlocuteur en l�absence de croyances contradictoires �

Bel i��Bel iBel jA�i�� �Bel jA�i�� ��
��	

Le comportement coop�ratif� En�n� par certains sch�mas d�axiomes
ou propri�t�s� Sadek propose de formaliser certains principes de coop�ra�
tion
 Nous avons montr� �Sect
 �
�
�	 que la sinc�rit� d�coulait en partie
de la coop�rativit�
 En ce sens� si un agent a l�intention qu�un autre agent
croie A� il faut que lui�m�me croie A ou ait l�intention de le croire
 C�est
ce qu�illustre la propri�t� ci�dessous


Intend iBel jA� Bel iA � Intend iBel iA ��
��	

En outre� la maxime de quantit� de Grice sugg�re qu�il faut �viter
la redondance dans ses propos �Grice� ����	
 Dans ce but� si un agent a
l�intention qu�un autre agent croie A� alors c�est qu�il croit que ce dernier
ne croit pas d�j� A
 Soit� formellement �

Intend iBel jA� Bel i�Bel jA ��
��	

�cet axiome est en fait une instance de l�axiome issu de la contrainte de
r�alisme  p
 ��	


En�n� �tre coop�ratif� c�est �galement tenter de corriger une croyance
erron�e de son interlocuteur
 Cette id�e est formalis�e de la fa�on suivante �

Bel i�A � Bel j�A�� Intend iBel jA ��
��	

Cet axiome peut� dans certains cas� para�tre quelque peu excessif � adopter
un tel comportement� dans la vie de tous les jours� peut facilement pas�
ser pour du pros�lytisme
 N�anmoins� dans le cadre des dialogues orien�
t�s t&ches� il faut percevoir ce comportement d�un point de vue positif�
constructif� contribuant � ce qu�il n�y ait pas de malentendu entre les
participants


Sinc�rit� et changement de croyance� Dans �Sadek� ����a� p
 ���	�
Sadek a!rme qu�il est possible de d��nir di��rentes strat�gies de chan�
gement de croyance en fonction notamment de la sinc�rit�
 � l�instar de
Cohen et Levesque� il d��nit donc un pr�dicat Sinc�i�j�A� signi�ant
que �� l�agent i est sinc�re vis���vis de j � propos de A �� �Sadek� ����a�
p
 ���	
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Quelle que soit la d��nition de ce pr�dicat �qui di��re l�g�rement�
d�ailleurs� de celle de Cohen et Levesque	� et quelle que soit la r�alit�
de la notion qu�elle d�crit� nous pensons que c�est l�utilisation m�me de ce
pr�dicat qui est probl�matique � utiliser la sinc�rit� pour raisonner� c�est
supposer �tre capable de d�tecter les cas d�insinc�rit�


Nous avons largement expos� notre point de vue sur l�irr�alisme d�une
telle supposition� et les th�ories pr�tendant �tre capables de d�montrer les
cas d�insinc�rit� supposent a priori qu�il y a insinc�rit�� et ne cherchent
qu�� le prouver logiquement
 Mais partant du principe qu�il y a eu insin�
c�rit�� ils n�ont en rien reconnu �d�tect�	 une insinc�rit�


Il nous semble plus prudent de supposer que les agents sont sinc�res�
ce qui� comme nous l�avons montr� lors de l��laboration de nos hypoth�ses
�Sect
 �
�
�	� est une hypoth�se tout � fait acceptable dans notre cadre de
travail


Conclusions En d��nitive� Sadek a �x� un cadre tr�s int�ressant pour
le changement de croyance� en permettant � l�auditeur d�accepter ou refu�
ser la nouvelle information� et de conserver ou d�abandonner ses anciennes
croyances
 Il a d�gag� trois comportements �bien qu�en fait il y en ait
beaucoup d�autres	� sans donner de crit�re au choix de l�un par rapport
aux autres
 Cette approche ne sou�re pas des probl�mes rencontr�s dans
l�approche de Perrault� mais plusieurs probl�mes demeurent �approche
non constructive� axiomes � interpr�ter de fa�on auto��pist�mique ne ca�
drant pas avec la s�mantique de Kripke adopt�e� rejet potentiel de l�acte
accompli	


Au travers de ses axiomes de comp�tence et d�adoption de croyance�
l�agent a la possibilit� d�acqu�rir des croyances sur l��tat mental de son
interlocuteur
 Nous reprenons toutes ces notions dans notre formalisme en
cherchant � �viter les probl�mes rencontr�s dans cette approche


����� Appelt et Konolige

Les travaux d�Appelt et Konolige� bien que situ�s dans un cadre
formel tr�s di��rent du n tre �leur logique est non�monotone	� donnent
une alternative � la notion de comp�tence telle qu�elle est d�crite chez
Cohen et Levesque ou Sadek


Nous avons d�crit dans le chapitre pr�c�dent la structure formelle de
cette approche � un ensemble de bases �� contenant la th�orie des actes de
langage �i	e	 des croyances de chaque agent� des axiomes et des d�fauts
permettant de d�crire des principes de rationalit� et de consommer les
e�ets de l�acte  cf
 p
 ��	� et un ensemble d�axiomes li�s � la structure

��� Au sens d�un ensemble de formules non ferm� par cons�quence�
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auto��pist�mique permettant de transporter les formules de l�expansion
stable Ti �assimil�e � la sous�th�orie 
i	 d�une base Ai� vers une autre
expansion stable Tj �cf
 les axiomes � � �� p
 ��	
 En particulier� si les
sous�th�ories sont ordonn�es de mani�re stricte �
� � 
� � 
� � 
�	�
ces axiomes permettent entre autres de transporter de Ti � Tj toutes les
formules ordinaires �i	e	 non pr��x�es par un op�rateur de self�croyance	


La strat�gie de changement de croyance est alors repr�sent�e de la
mani�re suivante
 Premi�rement� la position de la th�orie des actes de
langage �en particulier les d�fauts d�crivant les e�ets d�un acte	 dans la
hi�rarchie g�n�rale des sous�th�ories� d�termine la voie selon laquelle les
conclusions obtenues dans ces sous�th�ories peuvent bloquer l�application
des r�gles d��nissant les e�ets des actes de langage
 Dans leur application�
Appelt et Konolige placent les d�fauts d�actes de langage dans 
�
 Les
�vidences destin�es � bloquer ces d�fauts sont plac�es dans 
�


Deuxi�mement� les axiomes de la structure auto��pist�mique �permet�
tant de transporter des formules d�une expansion vers l�autre	 d�terminent
pr�cis�ment les �vidences �issues de l�expansion pr�c�dente	 qui vont blo�
quer l�application de ces d�fauts


Nous avons pr�c�demment montr� comment la hi�rarchie permettait
d�obtenir une croyance mutuelle �p
 ��	
 Mais elle permet en outre de
formaliser une certaine notion de comp�tence


En e�et� d�apr�s les axiomes de la structure auto��pist�mique� d�s
qu�une formule ordinaire est g�n�r�e dans une sous�th�orie� elle est trans�
port�e dans toutes les sous�th�ories suivantes
 Les formules pr�sentes dans

� seront donc transport�es dans toutes les sous�th�ories suivantes� et blo�
queront tout d�faut tentant de produire leur contraire �l�agent ne changera
jamais d�avis � leur sujet	
 � l�oppos�� si une formule est g�n�r�e par un
d�faut dans 
	� il est possible que son contraire soit g�n�r� dans les sous�
th�ories pr�c�dentes �ce qui bloquera l�application du d�faut	


Ainsi� pour formaliser que l�auditeur a est comp�tent sur A� il su!t
d�ajouter la formule Bel a�iA � Bel a�fA dans la base A� �donc dans 
�	�
formalisant l�id�e suivante � si l�auditeur croit � l�instant initial i �i	e	 juste
avant l�accomplissement de l�acte	 que A est vrai� alors il continue de le
croire � l�instant �nal f �juste apr�s l�acte	
 En supposant que Bel a�iA 
 
��
alors Bel a�fA 
 
�� donc �L��Bel a�fA 
 
� �d�apr�s l�axiome � p
 ��	� ce
qui bloque l�application de l�axiome de consommation des e�ets de l�acte
�p
 ��	


Dans le cas o� l�agent n�est pas comp�tent sur A� la seule pr�sence dans

� de la formule Bel a�iA ne su!t pas � bloquer l�application des d�fauts
repr�sentant la consommation des e�ets
 En revanche� si aucune r�gle de
ce genre ne s�applique� l�agent doit persister � croire ce qu�il croyait avant
l�acte et au sujet duquel il n�a rien appris de nouveau
 Ainsi� la pr�sence
d�une r�gle du type LiBel h�iA � �Li�Belh�fA � Belh�fA 
 Ai�� �si dans
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la sous�th�orie pr�c�dente� l�auditeur croyait initialement que A� mais que
cette sous�th�orie ne contient pas le fait qu�il ne croyait pas A dans l��tat
�nal� alors il croit A � l��tat �nal dans la pr�sente sous�th�orie	 constitue
un axiome du d�cor pour A
 Selon la base � laquelle elle appartient� cet
axiome sera appliqu� plus ou moins t t dans la hi�rarchie� ce qui donne
plus ou moins de comp�tence sur A � l�auditeur


Cette notion est tr�s int�ressante puisqu�elle permet de donner un cer�
taine notion qualitative de la comp�tence �l�agent est plus ou moins com�
p�tent sur une formule que sur une autre	
 Mais le prix � payer est �lev� �
tout d�abord� comme pour Sadek� l�attribution des comp�tences doit se
faire sur chacune des formules �pas de compositionalit�� i	e	 pas de calcul
de la sinc�rit� sur une formule en fonction des atomes qui la composent�
par exemple	 � ensuite� cette structure est statique �elle doit �tre �x�e pour
chaque application une bonne fois pour toutes	 � en�n� nous pensons que
dans la pratique� il est tr�s d�licat de trouver une juste balance entre les
positions dans la hi�rarchie de chacun des axiomes


Notons en�n que la comp�tence forte �axiome du cadre dans A�	 de
l�auditeur est prioritaire par rapport � celle du locuteur � si les agents sont
tous les deux comp�tents sur une formule� l�auditeur persistera � croire
syst�matiquement ce qu�il croyait avant l�acte


����� Conclusions

L�analyse des formalismes pr�c�dents nous a permis d�atteindre un
double objectif � pr�senter les di��rentes strat�gies de changement de
croyance existantes� et donner une �bauche informelle de notre propre
syst�me� en d��nissant les capacit�s dont� � notre avis� celui�ci devrait
�tre dot�


En particulier� nous avons montr� la di!cult� de fournir un axiome du
d�cor �ou axiome de pr�servation	� ainsi que celle li�e � la consommation
des e�ets �certains e�ets devant �tre obligatoirement consomm�s� d�autres
non	


Nous disposons maintenant de tous les �l�ments pour d��nir notre
propre logique du changement de croyance
 Un acte de langage venant
d��tre accompli sera toujours accept� comme tel par l�auditeur �pas de rejet
au sens de Sadek	
 Un tel accomplissement se solde par la construction
d�un nouvel �tat mental de l�auditeur� dans lequel il se rappelle tout ce
qu�il croyait juste avant l�acte �m�moire	


L�accomplissement de l�acte �et la reconnaissance partielle de sa na�
ture	� permet � l�auditeur d�inf�rer un certain nombre de pr�suppos�s
�croyances sur ce que le locuteur croyait juste avant l�accomplissement
de son acte	� permettant � leur tour � l�agent de consommer les e�ets
indirects de l�acte en question
 L�e�et intentionnel de ce dernier est �ga�



��� Th	ories de la rationalit	 ���

lement d�riv� par l�auditeur� � partir de lois �appel�es lois gouvernant les
actes	


De la consommation des e�ets pr�c�dents� l�auditeur est alors en me�
sure d�adopter certaines croyances du locuteur
 Pour ne pas que cette
adoption soit syst�matique �l�auditeur ne doit pas croire tout ce que le
locuteur croit	� nous soumettons l�adoption de croyance � un crit�re de
comp�tence du locuteur sur la croyance en question � l�auditeur adopte
une des croyances du locuteur si ce dernier est comp�tent sur la croyance
en question
 La sinc�rit� est toujours suppos�e� et cette hypoth�se n�a
qu�un r le explicatif du con$it potentiel entre deux croyances �en parti�
culier� elle n�est pas un crit�re d�adoption ou de rejet de l�information�
comme c�est le cas chez Cohen et Levesque	


En outre� certaines croyances de l�auditeur doivent �tre pr�serv�es dans
le nouvel �tat
 Nous d��nissons � cet e�et un axiome de pr�servation�
d�crivant la fa�on dont certaines croyances �au sens large	 de l�auditeur�
issues de la m�moire� continuent � �tre crues par ce dernier apr�s l�acte
 L�
encore� il n�est pas souhaitable que toutes les anciennes croyances soient
pr�serv�es� ce qui am�nerait une inconsistance d�s qu�une croyance issue
de l�acte venant d��tre accompli est inconsistante avec une croyance issue
de la m�moire


L�auditeur se situe alors dans un nouvel �tat mental� pr�t � commu�
niquer � son tour
 Pour rendre compte de certains processus �tels que
l�accus� de r�ception� par exemple	� nous d��nissons �galement des lois
r�actives
 Celles�ci engendrent la g�n�ration d�intentions� en plus de celles
que l�agent est lui�m�me capable de plani�er


Le formalisme adopt�� ainsi que la d��nition de notre logique� sont
pr�sent�s dans le chapitre suivant






Chapitre 	

LcC 
 une logique du changement

de croyance

Les limites de mon langage signi
ent
les limites de mon propre monde�

� Ludwig Wittgenstein�
Tractatus logico�philosophicus�

�� Introduction

Le but principal des logiques est de donner �� une description syntaxique
de la notion �s�mantique	 de cons�quence logique �� �Popkorn� ����� p
 ��	

En suivant cette id�e� l��criture d�un nouvelle logique semble devoir �tre
motiv�e par deux faits principaux � d�une part� la d��nition d�une notion de
cons�quence logique et� d�autre part� la construction d�un syst�me formel
contr lant la relation de d�rivabilit� lui correspondant


Dans ce chapitre� nous nous e�or�ons de faire l�un et l�autre� en pre�
nant en compte� d�une part� les aspects empiriques que nous souhaitons
mod�liser et que nous avons analys�s jusqu�ici� et d�autre part les exigences
formelles d�une logique �� bien construite ��� c
���d
 disposant de propri��
t�s clairement d��nissables de mani�re rigoureuse
 C�est principalement
ce double souci �de mod�lisation et de formalisation	 qui nous a conduit�
de proche en proche� � d��nir une nouvelle logique� apte selon nous� �
r�soudre la plupart des probl�mes pr�sent�s pr�c�demment


La logique obtenue est une logique multimodale dynamique� appel�e
logique du changement de croyance �LcC	
 Le termemultimodale appliqu�
� une logique signi�e que cette logique contient plusieurs modalit�s �par
exemple� Bel i d�crit un ensemble de modalit�s de croyance� isomorphe �
l�ensemble des agents	
 � partir de l�� soit les modalit�s sont toutes d��nies
dans la m�me logique �elles poss�dent les m�mes propri�t�s logiques	� soit

���



��� CHAPITRE 	 LcC 
 une logique du changement de croyance

toutes ou une partie d�entre elles sont d��nies dans une logique di��rente
de celles des autres
 Dans �Gasquet� ����� p
 �	� les syst�mes associ�s sont
quali��s respectivement d�homog�ne et d�h�t�rog�ne
 LcC se situe dans ce
dernier cas


La section suivante pr�sente son langage et sa s�mantique de base
�Sect
 �
�	
 Nous d�taillons ensuite chacune des modalit�s de ce langage�
la logique modale qui lui est associ�e� ainsi que quelques axiomes rendant
compte de certaines propri�t�s �d�les � l�esprit des approche de Cohen et
Levesque ou de Sadek� et ainsi que nos axiomes de d�adoption et de pr��
servation de croyance
 Ceci constitue la th�orie logique de LcC �Sect
 �
�	

Sa th�orie non logique est constitu�e de diverses lois de di��rentes natures

Elles correspondent � des axiomes ou des sch�mas d�axiomes non logiques
�Sect
 �
�	
 En�n� nous illustrons le fonctionnement de notre logique sur
un exemple de dialogue �Sect
 �
�	


�� Langage et s�mantique de base

La logique LcC est une logique externe externe �cf
 Chap
 �	 � chaque
attitude mentale de l�agent est explicitement repr�sent�e par un op�rateur
modal� ce qui nous donne la possibilit� de parler objectivement de l��tat
mental subjectif de chaque agent
 La s�mantique adopt�e est celle des
mondes possibles
 Une proposition est vue comme l�ensemble des mondes
dans lesquels elle est vraie


Dans le but de donner une vision la plus synth�tique possible de notre
logique� nous avons regroup� dans cette section la d��nition du vocabulaire
�Sect
 �
�
�	� de la syntaxe �Sect
 �
�
�	 et de la s�mantique �Sect
 �
�
�	

Cette pr�sentation est volontairement exempte de toute explication �que
nous donnons par ailleurs en Sect
 �
�	


����� Vocabulaire

La logique de base que nous d��nissons est une logique multimodale
du premier ordre sans symbole de fonction ni �galit� �

 variables du domaine � x�x�� 


�y� y�� 


� z� z�� 



 variables d�actes de langage � �� ��� ��� 


� �� ��� ��� 




 constantes du domaine � a� a�� 


� b� b�� 


� i� i�� 


� j� j�� 


� k� k�� 



contenant en particulier des constantes d�agent � i� i�� 


� j� j�� 


� k�
k�� 




 pr�dicats avec arit� � P � P�� P�� 




 attitudes mentales � Bel i� BelIf i� Bel i�j� Bel
i
i�j� Intend i o� i et j sont

des constantes d�agent �
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 op�rateurs modaux dynamiques � Done � Feasible �
 op�rateurs modaux temporels � Sometimes � Always �

 forces illocutoires � Informi�j� Requesti�j� Denyi�j� InformIfi�j et
ReqInformIfi�j o� i et j sont des constantes d�agent �

 constructeurs d�actes de langage � h� i �
 parenth�ses � �� � �

 quanti�cateurs � �� 	 �
 op�rateur ��aire � � �
 connecteurs logiques unaires � � �
 connecteur logique binaire � � �
 connecteurs de s�quence binaire � �� � �� �le point�virgule	 �
 connecteurs de choix non d�terministe binaire � 2


Les di��rents op�rateurs et connecteurs ont les priorit�s habituelles les
uns par rapport aux autres
 Nous n�utiliserons les parenth�ses que pour
les pr�dicats et en cas d�ambigu(t� sur la syntaxe d�une formule


Remarques �

 on note AGT l�ensemble des agents �
 les agents sont des �l�ments particuliers du domaine �

 il y a cinq classes d�attitudes mentales� chacune d�elle �tant iso�
morphe � l�ensemble des agents ou � son produit cart�sien


����� Syntaxe

La syntaxe de notre logique est d��nie de la fa�on suivante �

 un terme est soit un symbole de variable du domaine� soit un symbole
de constante du domaine �

 une formule atomique est une construction de la forme P �t��t������tn�
o� n � �� P est un symbole de pr�dicat n�aire et t�� t�� 


� tn sont
des termes


Les formules et les actes de langage sont d��nis par r�cursion mutuelle
de la fa�on suivante �

 toute formule atomique est une formule �
 l�op�rateur ��aire � est une formule �

 si A et B sont des formules� � un acte de langage� i et j des agents�
et x une variable� alors � �A� A � B� 	xA� Bel iA� BelIf iA� Bel i�jA�
Bel ii�jA� Intend iA� Done�A� Feasible�A� SometimesA et AlwaysA
sont des formules �
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 si A est une formule� et i et j des agents� alors � hInformi�j Ai�
hRequesti�j Ai� hDenyi�j Ai� hInformIfi�j Ai et hReqInformIfi�j Ai sont
des actes de langage


Nous sommes maintenant en mesure de d��nir ce qu�est un acte de
langage complexe � �

 tout acte de langage est un acte de langage complexe �
 si � et � sont des actes de langage complexes� alors � ��� �s�quence	

et �j� �choix non d�terministe	 sont des actes de langage


Les autres connecteurs ������ �	 et quanti�cateur ��	 sont d��nis
� partir des pr�c�dents selon la voie habituelle


Remarque �
 on note ACT l�ensemble des actes de langage �
 il y a cinq classes d�actes de langages isomorphes au produit cart�sien

de l�ensemble des agents


����� S�mantique

La s�mantique est d��nie en termes de mondes possibles �cf
 p
 ��	

Les mod�les sont bas�s sur une structure de Kripke


Un mod�le est un quadruplet hW�R�D�V i o� �
 W est un ensemble de mondes �
 R � fBi 
 i 
 AGTg � fBi�j 
 i�j 
 AGTg � fIi 
 i 
 AGTg � fD� 

� 
 ACTg � fT g est l�ensemble des relations d�accessibilit�s �

 D est le domaine �
 V est une fonction d�interpr�tation de symboles de variables et de

constantes� et qui associe � chaque monde possible w 
 W une
interpr�tation Vw de symboles de pr�dicats


La relation de satisfaction j� d�une formule dans un monde d�un mo�
d�le� est d��nie selon la mani�re habituelle
 Soit A une formule� i�j 

AGT � et � 
 ACT � alors �

�
 w � Bel iA ssi w� � A pour tout w� 
 W tel que wBiw� �
�
 w � Bel i�jA ssi w� � A pour tout w� 
 W tel que wBi�jw� �
�
 w � Intend iA ssi w� � A pour tout w� 
 W tel que wIiw� �
�
 w � Done�A ssi il existe un w� 
 W tel que w�D�w et w� � A �
�
 w � Feasible�A ssi il existe un w� 
 W tel que wD�w

� et w� � A �
�
 w � AlwaysA ssi pour tout w� 
 W tel que wD�w

� et w� � A


Les autres clauses sont similaires
 A est valide dans une classe de mo�
d�lesM si A est vrai dans tout w de tout mod�leM 
 M
 A est satis�able
dansM si �A n�est pas valide dansM


�� Par la suite� si nous d�signons un acte de langage complexe �vs un acte �� simple ����
nous emploierons explicitement l�expression acte de langage complexe�
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�	 Th�orie logique de LcC

Nous d�taillons ci�dessous les di��rents op�rateurs modaux de LcC �
ceux relatifs � la croyance �Sect
 �
�
�	� � la croyance mutuelle �Sect
 �
�
�	�
� l�intention �Sect
 �
�
�	� et aux op�rateurs dynamiques �Sect
 �
�
�	 et
temporels �Sect
 �
�
�	
 Nous analysons �galement les di��rentes logiques
respectives dans lesquelles ces op�rateurs sont d��nis


Nous continuons la description de la th�orie logique deLcC par quelques
axiomes logiques de rationalit� int�ressants dans une perspective de chan�
gement de croyance �Sect
 �
�
�	


En�n� nous pr�sentons deux axiomes originaux� ceux de pr�servation
et d�adoption de croyance� ne sou�rant pas des probl�mes cit�s dans les
chapitres pr�c�dents �Sect
 ��
�
�	 et ��
�
�		


Conventions terminologiques� Dans le but de distinguer les di���
rentes natures de formules� axiomes� sch�mas d�axiomes� etc
� nous prenons
les conventions suivantes �

 un axiome logique est un sch�ma d�axiome faisant partie du syst�me
de logique �par exemple� les axiomes �K	 et �D	 pour la logique
KD�		 �

 un axiome non logique est un axiome appartenant � une th�orie non
logique �comme ceux de la th�orie des groupes en arithm�tique	 �

 une contrainte s�mantique est une contrainte impos�e sur les re�
lations d�accessibilit� �par exemple� la contrainte de r�alisme de
Cohen et Levesque	 re$�tant un axiome logique �

 un th�or�me non logique �ou th�or�me	 est une propri�t� valide de
la logique � tout axiome �logique ou non	 est un th�or�me � toute
propri�t� d�montrable � partir d�un axiome �logique ou non	 et�ou
d�un autre th�or�me est un th�or�me �

Remarque� Les di��rentes logiques modales utilis�es ci�dessous sont
normales �cf
 p
 ��	� c
���d
 qu�elle constituent une extension de la lo�
gique classique et� qu�� ce titre� elles contiennent tous les axiomes de cette
derni�re� et la r�gle de modus ponens �MP	 �

A�A� B

B
� �MP	

����� La croyance

Bel iA signi�e que �� l�agent d�not� par i croit A ��
 C�est un op�rateur
modal de type n�cessaire� ce qui signi�e� en termes de mondes possibles�
que A est vrai dans tous les mondes accessibles par la �relation d�accessi�
bilit� de la	 croyance de l�agent i � partir du monde r�el �cf
 Sect
 �
�
�	
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Selon les propri�t�s a�ect�es � la relation d�accessibilit�� di��rentes
propri�t�s de l�op�rateur modal sont obtenues
 Il est tr�s courant dans la
litt�rature de choisir une logique de typeKD�	 comme logique doxastique �

�Halpern et Moses� ����	� car elles traduit des propri�t�s intuitivement
souhaitables
 Pour la distinguer des logiques dans lesquelles sont d��nis
les autres op�rateurs modaux� nous nommons cette logique KD�	Bel


En tant que logique modale normale�KD�	Bel contient tous les axiomes
de la logique classique� la r�gle du modus ponens �MP	� la r�gle de n�ces�
sitation �RNBel	 et l�axiome logique �KBel	


Axiomes logiques � �de KD��Bel  Pour tout agent i 
 ACT et toutes
formules A et B �

A

Bel iA
�RNBel	

Bel iA � Bel i�A� B�� Bel iB �KBel	

Les axiomes pr�c�dents ne requi�rent aucune contrainte s�mantique sup�
pl�mentaire par rapport � celles �nonc�es dans la section pr�c�dente
 En
particulier� le th�or�me suivant appartient � toute logique modale normale
�Chellas� ����� p
 ���	 �

Th�or�me � �de KD��Bel  Pour tout agent i 
 AGT et toutes formules

�� Comme il est not� dans �� Two Traditions in the Logic of Belief� Bringing them
together �� �Segerberg� ������ les termes de logique �pist�mique et logique doxastique
furent introduits par von Wright dans An essay in modal logic ������� En accord avec
sa terminologie� la logique �pist�mique est la logique de la connaissance �episteme��
alors que la logique doxastique est la logique de la croyance �doxa�� La distinction
entre les deux est en fait tr�s di�cile � �tablir� Ainsi� certains appellent une logique
comportant des op�rateurs de croyance logique �pist�mique� arguant que dans une telle
logique un agent assimile ses croyances � des connaissances �Sadek� ����a� par exemple��
Ceci serait en partie d) au fait que la propri�t� d�auto�r� exivit� Bel i�Bel iA� A� �sur
laquelle nous reviendrons par la suite� est valide dans KD��� Sans entrer plus en avant
dans le d�bat� le fait qu�un agent change de croyance tend � prouver que toutes ses
connaissances� m�me s�il est persuad� qu�elles correspondent en tant que telles � la
r�alit�� sont susceptibles d��tre remises en cause� Alors� de deux choses l�une � soit il
ne poss�de pas des connaissances � proprement parler �il croit que ce qu�il croit est
vrai� mais admet implicitement la possibilit� qu�il puisse se tromper� et on ne peut
alors retenir l�argument pr�c�dent en faveur de l�emploi logique �pist�mique pour une
logique de la croyance � soit tous les changements de croyance sont des mises � jour �au
sens de �Katsuno et Mendelzon� ������ c����d� des descriptions de changements d�un
monde dynamique�� et la r�vision �au sens de �Alchourr*n et al�� ������ i	e	 en tant que
pr�cision d�un monde incompl�tement ou incorrectement d�crit� n�existe pas� ce qui
va � l�encontre des travaux sur les th�ories du changement de croyance �cf� Chap� ��
M�me en admettant que cette distinction n�ait pas lieu d��tre� c�est un d�bat dans
lequel nous ne pouvons entrer ici� et nous pr�f�rons adopter le terme doxastique qui
nous semble porteur de moins d�interrogation�



�� Th	orie logique de LcC ���

A et B �

Bel i�A � B� Bel iA � Bel iB �RBel	

Par la pr�sence de l�axiome �KBel	 les croyances de l�agent sont fer�
m�es par implication logique �l�agent croit toutes les cons�quences de ses
croyances	
 Ajout� � la r�gle �RNBel	� un agent croit toute formule valide
et toutes les cons�quences logiques qui en d�coulent
 Nous retrouvons ici
le probl�me de l�omniscience �cf
 p
 ��	


Axiomes logiques � �de KD��Bel  Pour tout agent i 
 AGT et toute
formule A �

Bel iA� �Bel i�A �DBel	

Bel iA� Bel iBel iA ��Bel	

�Bel iA� Bel i�Bel iA ��Bel	

L�axiome �DBel	 traduit un des aspects de la rationalit� de l�agent � s�il
croit que A est vrai� alors il ne croit pas que A soit faux
 S�mantiquement�
cela signi�e que si A est vrai dans tous les mondes possibles accessibles
par la croyance de l�agent i �caract�re universel	� alors il existe au moins
un monde dans lequel A est vrai �caract�re existentiel	 � la relation d�ac�
cessibilit� est s�rielle


Rappelons que� s�mantiquement� si l�ensemble des mondes accessibles �
partir d�un monde w est vide� alors ce monde w satisfait toute proposition
n�cessaire �une formule devant �tre vraie dans tous les mondes possibles�
alors qu�il n�existe pas de mondes possibles� est forc�ment vraie	
 Toutefois�
ceci n�est possible que si la relation d�accessibilit� n�est pas s�rielle


La pr�sence de l�axiome �DBel	 �qui traduit la s�rialit� de la relation
d�accessibilit�	 a ainsi un e�et ind�sirable � elle nous emp�che de parler
de l�inconsistance des croyances d�un autre agent � on ne peut exprimer
que l�agent i croit que l�agent j croit � la fois que A est vrai et faux
 En
e�et� la formule traduisant cette id�e � Bel iBel j�A��A� est inconsistante �
sans l�axiome �DBel	� il su!t de prendre un ensemble de mondes accessibles
depuis la croyance de j pour que cette formule soit satis�able �ce qui est
impossible en pr�sence de �DBel		 sans pour autant que les croyances de
l�agent i soient inconsistantes


L�axiome ��Bel	 est l�axiomed�introspection positive � il permet � l�agent
d�avoir des croyances sur ses croyances� d��tre �� conscient �� des croyances
qu�il a
 S�il croit que A� alors il croit qu�il croit que A
 Au niveau de la
s�mantique� cela se traduit par une relation d�accessibilit� transitive � si A
est vrai dans un monde possible� alors A sera �galement vrai dans tous les
mondes possibles accessibles depuis ce dernier
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L�axiome ��Bel	 est celui d�introspection n�gative� et permet � l�agent
d��tre conscient de ce qu�il ne sait pas � s�il ne croit pas que A� alors il croit
qu�il ne croit pas que A
 C�est traduit s�mantiquement par une relation
d�accessibilit� euclidienne


Le caract�re introspectif des croyances de l�agent caract�rise son auto�
nomie � il peut raisonner sur ses croyances et ses non�croyances


Aux axiomes logiques �DBel	 � ��Bel	 correspondent les contraintes s��
mantiques suivantes �Bi �tant la relation d�accessibilit� de la croyance de
l�agent i	 �

Contraintes s�mantiques � �de KD��Bel  Pour tout agent i 
 AGT et
tous mondes possibles w�� w� et w� �

S�rialit� � il existe w	 
 w�Biw	� ��
�	

Transitivit� � si w�Biw� et w�Biw� alors w�Biw�� ��
�	

Euclidianit� � si w�Biw� et w�Biw� alors w�Biw�� ��
�	

En raison de la transitivit� et de l�euclidianit� de Bi� la restriction de
celle�ci � l�ensemble des mondes accessibles depuis le monde r�el �mais
n�incluant pas ce dernier	� est une relation d��quivalence �cf
 la �gure �
�	

Une proposition �tant vue comme l�ensemble des mondes dans lesquels

Fig� �
�  Propri�t�s de la relation d�accessibilit� dans KD�		

elle est vraie� un monde caract�rise une certaine vision du monde r�el
 Ce
dernier d�crit l�univers tel qu�il est vraiment� et du point de vue d�un agent�
les mondes possibles sont indiscernables �il n�est donc pas capable de dire
lequel correspond � la r�alit�� ni m�me si le monde r�el est l�un des mondes
possibles	
 Le monde r�el� quant � lui� n�appartient pas n�cessairement �
la classe d��quivalence form�e par l�ensemble des mondes possibles




�� Th	orie logique de LcC ���

Les lois de r�duction suivantes sont des th�or�mes de toute logique de
type KD�	 �Chellas� ����� p
 ���	 �

Th�or�mes � �de KD��Bel  Pour tout agent i 
 AGT et toute formule
A �

Bel iA Bel iBel iA ��
�	

Bel iA �Bel i�Bel iA ��
�	

�Bel i�A �Bel iBel i�A ��
�	

�Bel i�A Bel i�Bel i�A ��
�	

En�n� on peut exprimer qu�un agent conna�t la valeur de v�rit� d�une
formule� en disant qu�il croit que cette formule est vraie ou qu�il croit
qu�elle est fausse
 Nous disons alors que �� cet agent sait si cette formule
est vraie �� �ou non	� et s�appelle pour cette raison le savoir si


Notation � �de KD��Bel  Par la suite� Bel iA�Bel i�A est not� BelIf iA	

Comme nous le disions en introduction� KD�	 est une logique relative�
ment courante pour formaliser la croyance
 KD�	Bel en est une extension �
un cadre multimodal nous permettant de prendre en compte les croyances
de non plus un seul mais de plusieurs agents
 Elle nous permet du m�me
coup de repr�senter les �tats mentaux d�un agent portant sur les �tats men�
taux d�autres agents� de fa�on � ce que chaque participant au dialogue ait
la possibilit� d�avoir une image des croyances des autres participants


����� La croyance mutuelle

La croyance mutuelle est repr�sent�e par l�op�rateur Bel i�j� et Bel i�jA
signi�e � �� il est mutuellement cru par les agents d�not�s respectivement
par i et j que A est vrai ���
 Bel i�j est un op�rateur de type n�cessaire �cf

Sect
 �
�
�	


Nous avons dit au tout premier chapitre �p
 ��	 que la croyance mu�
tuelle �tait g�n�ralement repr�sent�e par une construction du genre �
Bel iA � Bel jA � Bel iBel jA � Bel jBel iA � ���� �Appelt et Konolige� �����
Bretier� ����� Cohen et Levesque� ����a� Fagin et al
� ����� Perrault� �����
Sadek� ����a	
 De ce point de vue� elle n�est pas primitive� mais constitu�e
� partir d�une conjonction de croyances altern�es entre deux agents


N�anmoins� dans le cadre d�une logique modale� elle peut �tre vue
comme un op�rateur primitif
 C�est ainsi qu�elle est d��nie dans LcC
 La
logique associ�e est de type KD�	 �pour conserver les propri�t�s des op��
rateurs de croyance	� avec une contrainte sur les relations d�accessibilit�

�� Nous soulignons d�s � pr�sent que cela implique� intuitivement� que Belj�i soit
�quivalent � Bel i�j�
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de la croyance et de la croyance mutuelle
 Nous notons KD�	MBel cette
logique ��� MBel �� �tant mis pour �� mutual belief ��	


En tant que logique de type KD�	� KD�	MBel poss�de les axiomes sui�
vants �que nous ne d�taillons pas davantage  cf
 KD�	Bel	 �

Axiomes logiques � �de KD��MBel  Pour tout agent i 
 AGT et toutes
formules A et B �

A

Bel i�jA
�RNMBel	

Bel i�jA � Bel i�j�A� B�� Bel i�jB �KMBel	

Bel i�jA� �Bel i�j�A �DMBel	

Bel i�jA� Bel i�jBel i�jA ��MBel	

�Bel i�jA� Bel i�j�Bel i�jA ��MBel	

associ�s aux contraintes s�mantiques �

Contraintes s�mantiques � �de KD��MBel  Pour tout agent i 
 AGT

et tous mondes possibles w�� w� et w� �

S�rialit� � il existe w	 
 w�Bi�jw	� ��
�	

Transitivit� � si w�Bi�jw� et w�Bi�jw� alors w�Bi�jw�� ��
�	

Euclidianit� � si w�Bi�jw� et w�Bi�jw� alors w�Bi�jw�� ��
��	

Il en d�coule les th�or�mes suivants �

Th�or�mes � �de KD��MBel  Pour tout agent i 
 AGT et toutes for

mules A et B �

Bel i�j�A �B� Bel i�jA � Bel i�jB �RMBel	

Bel i�jA Bel i�jBel i�jA ��
��	

Bel i�jA �Bel i�j�Bel i�jA ��
��	

�Bel i�j�A �Bel i�jBel i�j�A ��
��	

�Bel i�j�A Bel i�j�Bel i�j�A ��
��	

Notre op�rateur de croyance mutuelle est associ� � la contrainte s��
mantique suivante � si un monde est accessible via la fermeture transitive
de l�union des relations d�accessibilit� li�es � la croyance de deux agents
i et j� alors il est accessible par la relation d�accessibilit� de la croyance
mutuelle de ces deux agents �Bi�j	


La r�ciproque n�est pas vraie� ce qui signi�e qu�il peut exister des
mondes accessibles par Bi�j� mais accessible ni par l�une ou l�autre des
relations individuelles �Bi ou Bj	� ni par des combinaisons des deux
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C�est donc une d��nition de la croyance mutuelle plus faible que celle
habituellement choisie �qui v�ri�e la r�ciproque	
 Mais contrairement �
Perrault� nous n�avons pas besoin de construire la croyance mutuelle
inductivement� � partir des croyances individuelles �ce qui n�cessite la
r�ciproque	


Formellement� Bi� Bj et Bi�j �tant respectivement les relations d�acces�
sibilit� des op�rateurs Bel i� Bel j et Bel i�j �

Contrainte s�mantique � �de KD��MBel  Pour tous agents i�j 
 AGT �
Bi � Bj � Bi�j	

La contrainte pr�c�dente se traduit par les axiomes logiques suivants �

Axiomes logiques � �de KD��MBel  Pour tout couple d�agents �i�j� 

AGT � �

Bel i�jA� Bel iA ��
��	

Cet axiome indique que si une formule A est mutuellement crue par deux
agents� alors elle est crue par chacun des agents


Intuitivement� il faut que le savoir mutuel entre les agents i et j soit
le m�me que celui entre j et i
 Soit �

Contrainte s�mantique � �de KD��MBel  Bi�j � Bj�i pour tout couple
d�agents �i�j� 
 AGT �	

Cette contrainte s�mantique se traduit logiquement par l�axiome suivant �

Axiome logique � �de KD��MBel  Pour tous agents i�j 
 AGT et toute
formule A �

Bel i�jA Bel j�iA ��
��	

Nous avions montr� p
 �� que c�est en fait la croyance mutuelle sub�
jective qui est susceptible de nous int�resser �dans le cadre de la d��nition
des pr�conditions des actes de langage	� c
���d
 une construction de la
forme � Bel iA � Bel iBel jA � Bel iBel jBel iA � ���
 En utilisant les propri��
t�s de KD�	Bel et KD�	MBel� la d�monstration du th�or�me suivant est
imm�diate �

Th�or�mes � �de KD��MBel  Pour tout couple d�agents �i�j� 
 AGT � et
toute formule A �

Bel iBel i�jA� Bel iA � Bel iBel jA � Bel iBel jBel iA � ��� ��
��	

o Bel iBel i�jA est appel� croyance mutuelle subjective de l�agent i par
rapport � l�agent j � propos de A	
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Notation � �de KD��MBel  Bel iBel i�jA est not�e par la suite Bel ii�jA	

Contrairement � Cohen et Levesque� il nous est en revanche impos�
sible de repr�senter la croyance altern�e � partir de notre op�rateur de
croyance mutuelle


����� L
intention

L�intention est elle aussi d��nie par un op�rateur primitif �i	e	 non
d��nie � la Cohen et Levesque� en termes de but persistant	
 Ainsi�
Intend iA signi�e que �� l�agent i � l�intention que A soit vrai ��
 fIntend i 

i 
 AGTg est un ensemble d�op�rateurs modaux de type n�cessaire� et
cet ensemble est isomorphe � l�ensemble des agents �cf
 Sect
 �
�
�	


De fa�on similaire � Rao et Georgeff �p
 ��	� nous adoptons une
logique modale �normale	 de type KD� not�e KDInt �

Axiomes logiques 	 �de KDInt  Pour tout agent i 
 AGT et toutes for

mules A et B �

A

Intend iA
�RNInt	

Intend iA � Intend i�A� B�� Intend iB �KInt	

Intend iA� �Intend i�A �DInt	

La seule contrainte s�mantique requise est la s�rialit� de la relation
associ�e � l�op�rateur d�intention �I	


Contraintes s�mantiques � �de KDInt  Pour tout agent i 
 AGT et
tout monde possible w� 
 W �

Il existe w� 
 W 
 w�Iiw� �s�rialit��� ��
��	

En outre� toute logique de type KD poss�de les th�or�mes suivants
�Chellas� ����� p
 ���	 �

Th�or�mes � �de KDInt  Pour toute formule A et tout agent i 
 AGT �

�A

�Intend iA
�RPInt	

��Intend iA � Intend i�A� �OInt	

�Intend i � �PInt	

Cette logique est en elle�m�me d�j� trop forte� et il peut facilement
�tre d�montr� son inad�quation vis���vis de la th�orie de l�intention d��nie
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dans �Bratman� ����	
 Ainsi� toute logique normale contient l�axiome de
monotonie �Chellas� ����� p
 ���	 ici appliqu� � l�op�rateur d�intention �

Th�or�me 	 �de KDInt  Pour toutes formules A et B� et tout agent i 

AGT �

Intend i�A � B�� Intend iA � Intend iB �MInt	

Nous avons d�j� montr� �p
 ��	 que cette propri�t� n�est pas v�ri��e
par l�op�rateur de but persistant
 L�intention selon Cohen et Levesque
�tant d��nie en terme de but persistant� leur op�rateur d�intention ne la
v�ri�e pas non plus � simplement� on peut avoir l�intention que A et B
soient simultan�ment vrais tout en croyant que A l�est d�j�
 Or� d�apr�s la
propri�t� �MInt	 l�agent devrait aussi avoir l�intention que A soit vrai� ce
qui est impossible �tant donn� qu�il le croit d�j� �un agent ne peut avoir
l�intention de voir une propri�t� devenir vraie s�il croit d�j� que cette
propri�t� est vraie	


Mais le refus d�un tel axiome est �galement motiv� par des consid�ra�
tions cognitives � alors que l�ant�c�dent de l�implication sugg�re que l�agent
a l�intention que les propri�t�s A et B soient simultan�ment r�alis�es�
le cons�quent ne tient pas compte de cette contrainte temporelle
 Ainsi�
bien que nous n�ayons pas l�axiome Intend iA � Bel i�A de Cohen et
Levesque� nous ne devrions pas pour autant accepter l�axiome �MInt	


Nous aurions pu a�aiblir la logique KDInt
 Ainsi� Rao et Georgeff
sugg�rent d�adopter une s�mantique des mod�les minimaux �Chellas� �����
Chap
 �	� et de supprimer la r�gle de n�cessitation �RNInt	 ainsi que
l�axiome �KInt	
 Dans une telle s�mantique� aucun des sch�mas �MInt	� �CInt	
et �NInt	 n�est valide �Chellas� ����� p
 ���	� alors qu�ils le sont dans toute
logique modale normale �Chellas� ����� p
 ���	


Th�or�mes 
 �de KDInt  Pour tout agent i 
 AGT et toutes formules A
et B �

Intend iA � Intend iB � Intend i�A �B� �CInt	

Intend i� �NInt	

C�est justement la voie choisie par �Konolige et Pollack� ����	� qui re�
mettent en cause l�ad�quation des logiques modales normales pour d�crire
les propri�t�s de l�intention �p
 ��	


Ainsi� certaines approches rejettent les axiomes �MInt	 et �CInt	 �par
exempleCohen et Levesque� Sadek


	� alors que d�autres les acceptent
�Rao et Georgeff� Appelt et Konolige


	
 D�autre part� certains
choisissent de repr�senter l�intention par un op�rateur primitif �Rao et
Georgeff� Appelt et Konolige� Konolige et Pollack


	 et d�au�
tres non �Cohen et Levesque� Sadek


	
 Nous avons choisi la voie la
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plus simple selon laquelle l�intention est primitive et est d��nie dans une
logique normale� tout en gardant la possibilit� de modi�er ce dernier choix
�cf
 par exemple �Gasquet et Herzig� ����		


En d��nitive� toutes les remarques pr�c�dentes ont motiv� notre choix
concernant la d��nition d�un op�rateur d�intention de mani�re primitive

De plus� �Bretier� ����� pp
 ������	 montre qu�on peut obtenir des pro�
pri�t�s assez proches de celles qu�on peut attendre d�une th�orie de l�in�
teraction� en utilisant seulement des op�rateurs �primitifs	 de croyance et
d�intention
 Nous d�crivons de telles propri�t�s dans la suite de ce chapitre


����� Op�rateurs dynamiques

Pour exprimer qu�un acte vient d��tre accompli� nous utilisons l�op�ra�
teur modal Done similaire � celui d��ni dans �Cohen et Levesque� ����a	
et �Sadek� ����a	
 Done�A signi�e que �� l�acte � vient juste d��tre accom�
pli� avant quoi A �tait vrai ���
 � l�oppos�� Feasible�A signi�e que �� l�acte
� est faisable� apr�s quoi A sera vrai ��


L�avantage de tels op�rateurs est qu�ils permettent d�utiliser l�accom�
plissement des di��rents actes� au cours de la conversation� comme des
marqueurs temporels � au moment de l�accomplissement d�un acte� nous
ne savons rien � propos des �tats mentaux des participants � la conversa�
tion � ce n�est que entre l�accomplissement de deux actes que nous pouvons
les d�crire


���
�i�� Ei

�i��
�� Ei��

�i��
�� ���

En outre� ces op�rateurs nous permettent d��viter un temps explicite
�comme c�est le cas chez Perrault ou Appelt et Konolige� par exem�
ple	


N�anmoins� ils demandent plus de pr�cautions d�utilisation� car ils per�
mettent d�exprimer des nuances temporelles selon que l�on a ou non un
op�rateur de croyance devant ou dans la port�e de l�op�rateur dynamique

Ainsi� Bel iDone�p �o� p est une formule atomique	 signi�e que �� l�agent
i croit qu�avant �l�accomplissement de	 �� il �tait le cas que p ��
 Cette
formule exprime donc une croyance actuelle de l�agent sur ce qu�il pense
qui �tait le cas juste avant l�acte � c�est un point de vue sur le pass�
 En
particulier� �a n�exprime pas ce que l�agent pensait � ce moment�l�� qui
correspond � � Bel iDone�Bel ip ��� l�agent i croit actuellement que� juste
avant l�acte� il croyait que p �tait vrai ��	
 Et dans ce cas� nous n�expri�
mons pas la croyance actuelle de l�agent sur p� mais le fait qu�il se rappelle
dans le pr�sent ce qui �tait sa croyance dans le pass� � c�est la m�moire


� Cette expression est respectivement repr�sent�e chez Cohen et Levesque et
chez Sadek par �DoneA���� et Fait���A�� Nous montrons ci�dessous leur lien avec la
logique dynamique de Harel�
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En particulier� Bel iDone�p � Bel iDone�Bel i�p est consistant� et traduit
le fait que l�agent i croit que l�acte � vient juste d�avoir lieu� avant quoi
il croyait que p �tait faux alors qu�il croit maintenant qu�il �tait vrai

Si nous souhaitons simplement sp�ci�er qu�un �agent i croit simplement
qu�un	 certain acte � vient d��tre accompli� nous le repr�senterons pas la
formule Bel iDone��


Nous pouvons �galement �tablir des nuances avec l�op�rateur Feasible 

Ainsi� Bel iFeasible�p et Bel iFeasible�Bel ip expriment respectivement que
�� l�agent i croit que � l�acte � est faisable apr�s quoi p sera vrai �� �ce qui
correspond � une croyance actuelle de l�agent concernant ce qui sera vrai
dans le futur	� et �� l�agent i croit qu�apr�s l�accomplissement de l�acte � il
croira p �� �ce qui rend compte de sa croyance actuelle concernant ce qu�il
croira dans le futur	
 Dans ce dernier cas� Bel ip � Bel iFeasible�Bel ip ex�
prime le fait que l�agent croit que sa croyance � propos de p sera pr�serv�e
apr�s l�accomplissement de l�acte �


Comme nous l�avons signal� ci�dessus� ces op�rateurs �taient en fait
d�j� pr�sents dans la logique dynamique �Harel� ����	 o� Done�A et
Feasible�A sont repr�sent�s respectivement par h�i��A et h�iA
 Ce sont
donc des op�rateurs de type possible� exprimant que l��tat actuel est issu
d�au moins un �tat pass� et pouvant �voluer vers au moins un �tat � venir
�temps arborescent	


La logique KAct des l�op�rateur Done et Feasible est une logique nor�
male
 Du fait que ces op�rateurs sont de type possible �cf
 Sect
 �
�
�	� les
axiomes logiques correspondants sont les suivants �

Axiomes logiques 
 �de KAct  Pour tout acte � 
 ACT et toutes for

mules A et B �

�A

�Done�A
�RNDone	

��Done�A � Done�B�� Done���A �B� �KDone	
�A

�Feasible�A
�RNFeasible	

��Feasible�A � Feasible�B�� Feasible���A �B� �KFeasible	

La relation d�accessibilit� n�est pas li�e � l�un des op�rateurs Done
ou Feasible � mais aux actes auxquels ils se rapportent
 Ainsi� on note
fD� 
 � 
 ACTg l�ensemble des relations d�accessibilit� li�es aux actes de
langage
 D� est associ�e � Feasible�� et D��� � Done�


Nous ne faisons pas l�hypoth�se selon laquelle deux actions ne peuvent
pas avoir �t� ex�cut�es simultan�ment � une telle hypoth�se� d�une part�
n�est pas n�cessaire dans le cadre de notre syst�me� et d�autre part va �
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l�encontre de la th�orie des actes de langage �
 Parmi les th�or�mes li�s �
toute logique normale� nous avons que �

Th�or�me � �de KAct  Pour tout acte � 
 ACT et toute formule A �

Done��A �B� Done�A �Done�B �RDone	

Feasible��A � B� Feasible�A � Feasible�B �RFeasible	

Nous souhaitons que chaque action soit d�terministe� et que chacune
m�ne vers un �tat unique
 Il est classique de repr�senter un tel d�termi�
nisme par l�inverse de l�axiome �D	 �not� �DC	 pour �� �D	 Converse ��	 �

Axiome logique � �de KAct  Pour tout acte � 
 ACT et toute formule
A �

Done�A� �Done��A �DCDone	

Feasible�A� �Feasible��A �DCFeasible	

Cette axiome impose les contraintes s�mantiques suivantes �

Contrainte s�mantique 	 �de KAct  Pour tout � 
 ACT � D� et D���
sont d�terministes� c	
�
d	 �

si w�D
��
� w� et w�D

��
� w� alors w� � w�� ��
��	

si w�D�w� et w�D�w� alors w� � w�� ��
��	

L�ajout des axiomes �DCDone	 et �DCFeasible	 permet de d�montrer les
th�or�mes suivants �

Th�or�me � �de KAct  Pour tout acte � 
 ACT et toute formule A �

Done��A �B� Done�A �Done�B �R�Done	

Feasible��A �B� Feasible�A � Feasible�B �R�Feasible	

Les op�rateurs Done et Feasible interagissent
 C�est ce qu�illustrent les
op�rateurs de conversions suivants �

Axiome logique � �de KAct  Pour tout � 
 ACT et toute formule A �

A� �Feasible��Done�A ��
��	

A� �Done��Feasible�A ��
��	

�� L�auteur de l��nonc� �� je te promets de venir ��� par exemple� fait simultan�ment
un acte de promesse en m�me temps qu�il asserte qu�il viendra�
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Les axiomes pr�c�dents sont des axiomes de Sahlqvist� et les s�man�
tiques associ�es sont� en toute g�n�ralit�� les suivantes �Sahlqvist� ����	 �

Contrainte s�mantique 
 �de KAct  Soit F� et G� les relations d�acces

sibilit� relatives respectivement aux op�rateurs Feasible� et Done�	 Alors �

F� � G
��
� ��
��	

G� � F
��
� � ��
��	

D�apr�s ��
��	� on a � G��� � F�� soit� d�apr�s ��
��	 � F� � G��� 
 Il suf�
�t alors de poser que F � D et G � D��� ce qui est coh�rent avec la
s�mantique associ�e � ces deux op�rateurs �cf
 Sect
 �
�
�	


Ce r�sultat montre que les axiomes ��
��	 et ��
��	 sont inh�rents au
fait que la relation d�accessibilit� de l�un soit l�inverse de l�autre �il n�y a
pas besoin de contrainte suppl�mentaire par rapport � la s�mantique des
op�rateurs Done� et Feasible�	


����� Op�rateurs temporels

Pour exprimer que des propri�t�s seront toujours ou seulement parfois
vraies� nous introduisons deux op�rateurs temporels � Always ��� � partir
de maintenant� il est et il sera toujours vrai que ��	� et Sometimes ��� �
partir de maintenant� il est parfois vrai que ��	


Ces op�rateurs sont souvent exprim�s �chez Cohen et Levesque ou
Sadek� par exemple	� de fa�on non primitive� par le biais des op�rateurs
Done et Feasible 
 N�anmoins� nous obtenons exactement les m�mes pro�
pri�t�s en d��nissant Always comme la fermeture r�$exive et transitive
de la relation d�accessibilit� li�e � l�action �i	e	 D	� et Sometimes comme
l�op�rateur dual d�Always


L�op�rateur Always est de type n�cessaire �cf
 Sect
 �
�
�	
 On note T
la relation d�accessibilit� li� � ces op�rateurs
 La logique associ�e est de
type KT � �parfois appel�e S�	� et not�e KT �Temp


Contrainte s�mantique � �de KT �Temp  T ! D� pour tout � 
 ACT 	

Pour que T soit r�$exive et transitive� il su!t de d��nir les contraintes
s�mantiques suivantes �

Contraintes s�mantiques � �de KT �Temp  Pour tous mondes possibles
w�� w� et w� �

R��exivit� � w�T w�� ��
��	

Transitivit� � si w�Tw� et w�Tw� alors w�T w�� ��
��	
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Les axiomes correspondant aux contraintes s�mantiques pr�c�dentes
sont les suivants �

Axiomes logiques �� �de KT �Temp  Pour toutes formules A et B �

A

AlwaysA
�RNTemp	

AlwaysA � Always�A� B�� AlwaysB �KTemp	

AlwaysA� A �TTemp	

AlwaysA� AlwaysAlwaysA ��Temp	

D��nition � �de KT �Temp 

SometimesA
d�ef
� �Always�A �D�fSometimes	

Nous avons le th�or�me suivant �Chellas� ����� p
 ���	 �

Th�or�mes �� �de KT �Temp  Pour toute formule A �

AlwaysA AlwaysAlwaysA ��
��	

SometimesA SometimesSometimesA ��
��	

SometimesAlwaysA SometimesAlwaysSometimesAlwaysA ��
��	

AlwaysSometimesA AlwaysSometimesAlwaysSometimesA ��
��	

Nous montrons ci�dessous �Sect
 �
�	 en quoi ces op�rateurs nous per�
mettent de d��nir les lois


����� Axiomes de rationalit�

Les axiomes de rationalit� � regroupent les sch�mas d�axiomes d�cri�
vant diverses contraintes sur les �tats mentaux d�un agent �tant au niveau
de l�adoption de croyances que du comportement coop�ratif	
 Dans l�es�
prit des propri�t�s d��nies par Cohen et Levesque et Sadek� nous
proposons les axiomes suivants �

Axiomes logiques �� Pour tout agent i�j 
 AGT et toute formule A �

Intend iA� Intend iBel iA ��
��	

Bel iIntend iA Intend iA ��
��	

Bel i�Intend iA �Intend iA ��
��	

Intend iBel jA� Bel iA � Intend iBel iA ��
��	

Bel iDonehFi�j Ai� DonehFi�j Ai� ��
��	

	� Nous employons ce terme de fa�on quelque peu g�n�rique� tant pour d�signer
l��quilibre rationnel �i	e	 les di��rents liens existant entre les diverses attitudes mentales
d�un agent�� que pour d�signer l�interaction rationnelle �i	e	 la partie de la th�orie
d�crivant l�interaction d�un agent avec les autres��
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L�axiome ��
��	 rend compte du fait que si un agent a l�intention qu�une
propri�t� soit r�alis�e� alors il a l�intention de croire que cette propri�t�
est r�alis�e
 Le bien�fond� de cet axiome appara�t plus clairement si on
tente de le falsi�er
 En e�et� il para�t absurde d�envisager une situation o�
l�on a l�intention de r�aliser une certaine propri�t� sans avoir l�intention
de croire que cette propri�t� est r�alis�e " Auquel cas� cela signi�erait que
l�on pourrait modi�er le monde� sans prendre en compte cette modi�cation
dans le mod�le que nous nous faisons de ce monde �ce que repr�sentent nos
croyances� cf
 le paragraphe La croyance et le savoir p
 ��	
 La r�ciproque
n�est pas vraie car on peut avoir l�intention de croire qu�une propri�t� est
vraie sans pour autant avoir l�intention de la r�aliser
 Par exemple� si j�ai
l�intention de croire que la terre est ronde� cela ne va pas me �� pousser �� �
avoir l�intention qu�elle soit ronde� quand bien m�me je constaterais qu�elle
ne l�est pas "

Les axiomes ��
��	 et ��
��	 rendent compte du fait qu�un agent est en
accord avec ses intentions �un agent est conscient des intentions qu�il a� et
ne peut croire avoir une intention sans avoir e�ectivement cette intention
 cf
 Sect
 �
�
� pour la di��rence entre la croyance et les autres attitudes
mentales	


En accord avec notre hypoth�se de sinc�rit�� l�axiome ��
��	 stipule
qu�un agent ne peut avoir l�intention de faire croire une proposition � un
autre agent sans la croire lui�m�me ou avoir l�intention de la croire �cf

p
 ���	


L�axiome ��
��	 stipule que si un agent croit avoir accompli un acte�
alors cet acte a �t� accompli� et inversement �quelle qu�en soit la perception
que les observateurs de cet acte aient	


Les contraintes s�mantiques associ�es aux axiomes pr�c�dents sont res�
pectivement les suivantes �

Contraintes s�mantiques �� Pour tout agent i�j 
 AGT et tous mondes
w�� w�� w� �

Ii � Bi � Ii ��
��	

Ii � Bi � Ii ��
��	

si w�Iiw� et w�Biw� alors w�Iiw� ��
��	

Bi � Ii � Bi � Ii � Bj ��
��	

si pour tout w	� w�DhFi�j Aiw	� et w�Biw� alors w�DhFi�j Aiw	

si pour tout w	� w�Biw	� et w	DhFi�j Aiw� alors w�DhFi�j Aiw�
��
��	

Il est important de remarquer qu�aucun axiome particulier ne rend
compte explicitement de la sinc�rit� des agents �i	e	 il n�y pas d�utilisation
du pr�dicat Sinc�i�j�A� comme c�est le cas chez Cohen et Levesque et
Sadek cf
 p
 ���	
 Celle�ci est situ�e au c'ur m�me de notre logique� qui
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rend compte du comportement des agents lorsque ces derniers supposent
les autres agents sinc�res� et se comportent eux�m�mes comme tels �cf

l�hypoth�se de sinc�rit�� Chap
 �	


Un axiome qu�il aurait �t� souhaitable d�avoir� pour �tre coh�rent
avec une d��nition de l�intention � la Cohen et Levesque� est le sui�
vant � Intend iA� Bel i�A
 Cet axiome est d* � la contrainte de r�alisme
�Sect
 �
�
�	
 N�anmoins� la pr�sence de cet axiome simultan�ment avec
les axiomes �DBel	 et �KInt	 rendrait notre logique inconsistante
 Nous pen�
sons a�aiblir la logique de l�intention �en faire un logique non normale	�
et cet axiome trouvera alors sa place


����� La comp�tence et l
adoption de croyance

Comme nous l�avons montr�� la comp�tence est habituellement d��nie
� l�aide d�un pr�dicat binaire� primitif ou pas
 Ce qui nous int�resse plus
particuli�rement� c�est d�crire la comp�tence d�un agent par rapport � une
certaine proposition � �� l�agent i est comp�tent sur A ��� par exemple


L�id�e est de consid�rer que� les agents �tant suppos�s sinc�res� c�est
la comp�tence du locuteur sur ce dont il parle qui va in$uencer l�adoption
par l�auditeur des croyances du locuteur
 Autrement dit� c�est le locuteur
qui va in$uencer l�adoption d�une croyance par l�auditeur� au travers de
la comp�tence qu�il a sur ce dont il parle
 Ou encore� l�adoption d�une
croyance d�pend de la comp�tence du locuteur � propos de cette croyance


En ce sens� plut t que de d��nir la comp�tence comme un pr�dicat�
nous la repr�sentons par une relation �de d�pendance �	 entre un agent
et une formule� et nous notons cette relation c

� �o� le c rappelle qu�il
s�agit d�une relation de comp�tence	� qui est un m�ta�symbole
 Ainsi� i

c
�

A signi�e que l�agent i est comp�tent sur A
 Donc il in$uence par sa
comp�tence l�adoption de la formule A


Dans les exemples de dialogues donn�s en Sect
 �
�
�� l�utilisateur in�
forme le syst�me sur la classe du train qu�il souhaite� ou sa destination

L�utilisateur est consid�r� par le syst�me comme �tant comp�tent sur la
classe des trains et sur la destination de son voyage� dans le sens o� chaque
fois que le syst�me apprend quelque chose sur les croyances de l�utilisa�
teur � propos de la classe ou de la destination� il est pr�t � adopter ces
croyances
 Plus g�n�ralement� chaque fois que i croit A et que A est in�
$uenc� par i via sa comp�tence� alors A est vrai
 Nous avons donc l�axiome
logique bas� sur la relation de comp�tence suivant �

Axiome logique �� �d�adoption de croyance par d�pendance Pour

�� On appelle ainsi une relation permettant d�exprimer la d�pendance entre deux
�l�ments d�une logique donn�e� On pourra se repporter � �Lugardon� ���	� pour plus
de d�tails sur de telles logiques�
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tout agent i 
 AGT � et toute formule A �

Bel iA� A si i
c
� A ��
��	

Cet axiome est utilis� de mani�re subjective en le n�cessitant �par
la r�gle �RNBel		 � on obtient alors l�axiome Bel j�Bel iA � A�� qui rend
compte du fait que �� l�agent j croit que si l�agent i croit A� alors c�est que
A est vrai �� �sous r�serve que i soit comp�tent sur A	


Nous devons sp�ci�er une condition n�cessaire sur c
� � la formule A

sur laquelle elle porte ne doit pas contenir d�op�rateur modal
 Si A conte�
nait un op�rateur modal� cet axiome permettrait de d�duire des formules
non intuitives
 Par exemple� supposons que l�utilisateur est comp�tent
sur la classe � si aucune restriction n��tait faite concernant la pr�sence
d�op�rateurs� alors on serait en mesure d�appliquer l�axiome d�adoption
sur la croyance suivante � Bel sBel uBel s�Classe��

e�
 Il en r�sulterait que
Bel s�Classe��

e�
 Ce n�est pas tant ce r�sultat qui est contre�intuif� que
son origine � s adopte une croyance de u que u poss�de sur l��tat mental
de s
 Une telle adoption suppose bien plus que la comp�tence de u sur A �
elle suppose la comp�tence de u sur les �tats mentaux de s " De plus� il est
�vident que s est tr�s certainement plus comp�tent sur ses propres �tats
mentaux que n�importe qui �sauf cas pathologique	


� l�oppos�� les croyances de l�utilisateur ne sont jamais adopt�es si
celui�ci est jug� incomp�tent sur A
 C�est le cas� par exemple� pour le prix
des tickets � l�utilisateur est suppos� ne pas conna�tre les lois du syst�me
reliant destinations� classes et prix
 Donc� si l�utilisateur informe le syst�me
que le prix du ticket est Prix ��	� e�� le syst�me n�abandonnera pas ses
croyances pr�c�dentes
 Cependant� il prendra en compte les croyances de
l�agent� et la formule Bel sBel uPrix ��	� e� sera d�rivable de son nouvel
�tat mental


����� La pr�servation de la croyance

Le probl�me de la pr�servation est une r�miniscence du probl�me du
cadre rencontr� dans le raisonnement sur les actions
 L�id�e est alors la
suivante � ne seront pr�serv�es dans l��tat mental pr�sent� que le sous�
ensemble de croyances de l��tat mental pr�c�dent� qui n�ont aucun lien
avec l�acte venant d��tre accompli


Nous pouvons l� encore d�crire ce lien par une relation de d�pendance

Supposons que le syst�me croit A
 Chaque fois que l�acte de langage ac�
compli par l�utilisateur n�a aucune in�uence sur A� au sens o� il ne peut
pas causer un changement de sa valeur de v�rit�� alors le syst�me devrait
continuer � croire que A apr�s l�acte


Comme pour la comp�tence� nous formulons le principe de pr�servation
comme sch�ma d�axiomes en terme de relation de d�pendance �not�

p
�	�
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de la fa�on suivante �

Axiome logique �� �de pr�servation par d�pendance Pour tout acte
� 
 ACT et toute formule A �

Done�A� A si � �
p
� A ��
��	

Autrement dit� une formule A vraie avant l�acte � est pr�serv�e apr�s
l�acte si celui�ci n�est pas susceptible de changer sa valeur de v�rit� �


L� encore�
p
� doit �tre contrainte de telle mani�re que la formuleA sur

laquelle elle porte ne contienne pas d�op�rateur Done A ne peut contenir
d�op�rateur Done � parce que sinon� nous obtiendrions des formules de la
forme Done���Done�� qui� d�apr�s la s�mantique de l�op�rateur Done �
signi�ent que les actes � et � viennent justes d��tre accomplis �donc�
simultan�ment	� ce qui est inexact puisque � a �t� accompli avant � �


Il est important de remarquer que les pr�suppos�s li�s � la perception
de l�acte par l�auditeur �Sect
 �
�
�	 ne sont pas pr�serv�s
 Les pr�suppos�s
sont des formules de la forme Bel kDonehFi�j AiA

� o� k �� i et o� A� est la
conjonction des pr�conditions de l�acte hFi�jAi
 Ces pr�conditions sont des
attitudes mentales du locuteur i portant sur le contenu propositionnel A de
son acte
 Par cons�quent� dans le cas des pr�suppos�s� il est toujours vrai
que �

p
� A�
 N�anmoins� ils sont �� consomm�s �� via les lois gouvernant

les actes �Sect
 �
�
�	


����� R�sum� de la th�orie logique

La th�orie logique regroupe l�ensemble des logiques pr�sent�es ci�dessus
�KD�	Bel� KD�	MBel�KDInt�KAct et KT �Temp	� ainsi que les axiomes d�adop�
tion et de pr�servation de croyance
 L�ensemble des axiomes logiques est
regroup� en annexe �cf
 Annexe C� p
 ���	


Toutes les conditions s�mantiques �exception faite de celles relatives
� l�adoption et � la pr�servation de croyance	 sont des �� axiomes de
Sahlqvist�Catach ��� selon la terminologie de �Gasquet� ����� p
 ��	�
assurant la compl�tude de la logique �Catach� ����� Sahlqvist� ����	


�
 Th�orie non logique de LcC

La th�orie non logique de LcC contient un certain nombre d�axiomes et
de sch�mas d�axiomes non logiques� regroup�s selon leur genre � lois sta

tiques� lois gouvernant les actes et lois r�actives en sont les constituants


�� On peut d�river de l�axiome ����� et des axiomes de conversion ������ et ������

que A� �Feasible��A �si � 	
p
� A��

�� Une pr�caution similaire est prise avec la consommation des e�ets indirects d�un
acte �cf ����� p� �		��
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Les premi�res d�crivent des contraintes d�int�grit� devant �tre respect�es
soit par le syst�me� soit par le syst�me et les utilisateurs �Sect
 �
�
�	

Les secondes d�crivent les liens entre les actes� leurs pr�conditions et leurs
e�ets �Sect
 �
�
�	
 En�n� les derni�res sont destin�es � repr�senter cer�
tains sch�mas r�actifs �g�n�rateurs d�intention	 sur la base de la pr�sence
simultan�e de certaines formules �Sect
 �
�
�	
 En marge de ces lois� nous
pr�sentons une autre loi �dite de r�duction d�intention	 n�entrant pas dans
les trois cat�gories pr�c�dentes �Sect
 �
�
�	


On note LAWS l�ensemble des lois contenues dans la th�orie non lo�
gique


Nature de la nouvelle information dans LcC� Comme nous l�avons
largement �nonc� auparavant �notamment dans le chapitre pr�c�dent	� la
notion de nouvelle information au sens d�agm� correspond dans notre
approche � la croyance de l�auditeur selon laquelle un acte vient d��tre
accompli
 La nouvelle information est donc de la forme �

Bel kDonehFi�j Ai�

o� k est un observateur de l�acte� potentiellement i ou j �l�auteur d�un
acte �tant lui�m�me observateur de cet acte	


Tout acte accompli �tant syst�matiquement admis� nous avons �gale�
ment dit que l�autonomie de notre agent se situait au niveau de sa capacit�
� ne pas consommer tous les e�ets de l�acte venant d��tre accompli �ce
qu�illustre notre axiome d�adoption de croyance ci�dessus	
 N�anmoins�
cette nouvelle information est le �� d�clencheur ��� en quelque sorte� du
processus de changement de croyance � en particulier� c�est elle qui va d��
terminer les lois gouvernant les actes devant �tre appliqu�es


����� Lois statiques

Les lois statiques correspondent � des contraintes d�int�grit� devant
�tre respect�es
 Certaines sont connues exclusivement par le syst�me� et
d�autres par le syst�me et les utilisateurs
 Ce sont des axiomes non logiques
d�pendant du type d�application � laquelle l�agent est destin�


Dans le premier cas� par exemple� il peut s�agir des formules d�ter�
minant le prix d�un billet en fonction de la classe de transport et de la
destination� ou un rendez�vous en fonction d�une date et d�une heure etc
 �

Lois statiques � �syst�me distributeur de billets de train Pour tout
agent s repr�sentant le syst�me �

AlwaysBel s�Dest�Cannes� � Classe��
re�� Prix ��	� e��

AlwaysBel s�Region�Alsace� �Domaine�m�t�o�� Num����	������

���
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Dans le second cas� il s�agit de lois conventionnelles entre tous les
participants � la conversation� comme par exemple le fait que l�on ne peut
voyager en m�me temps en premi�re et en seconde classe� ou vers des
destinations di��rentes
 Par exemple �

Lois statiques � �distributeur de billets de trains Pour tous agents
i�j 
 AGT �

AlwaysBel i�j��Classe��
re� � Classe��e��

AlwaysBel i�j��Dest�Cannes� �Dest�Nice��

���

Les lois statiques sont donc fonction du type d�agent que nous sou�
haitons mod�liser �distributeurs de billets de trains ou d�avions� serveurs
audiotel� agendas personnels


	


Mais il n�est pas �vident a priori de d�terminer l�emplacement� dans
notre logique� de telles formules ��
 Les lois statiques ne sont pas destin�es �
�tre modi��es � il serait facile d�imaginer les catastrophes �nanci�res pour
les compagnies utilisant des distributeurs de billets qui d�termineraient
le prix en fonction des v'ux de l�utilisateur et non plus de la classe de
transport et de la destination " On ne peut donc les traiter comme des
croyances� sinon� � m�me titre que ces derni�res� elles seraient soumises �
un potentiel changement de croyance �ce qu�on ne souhaite pas	


Nous aurions pu les placer au niveau de la th�orie logique en tant
qu�axiomes globaux �Fitting� ����	 � elles auraient donc �t� valables dans
tous les �tats mentaux
 L�inconv�nient est que dans ce cas� les r�gles de
n�cessitation �RNBel	� �RNMBel	 et �RNInt	 pourraient �tre appliqu�es� et
cela n�aurait donc plus eu de sens de distinguer les lois connues par un
agent particulier �le syst�me	� de celles connues par tous les agents


En les pla�ant directement �c
���d
 non pr��x�es par un op�rateur
Always	 dans la th�orie non logique� les lois ne sont plus valables que
localement� i	e	 dans un �tat mental particulier
 Quand un acte est ac�
compli �et qu�un nouvel �tat est cr��	� il faut donc sp�ci�er un processus
les faisant persister d�un �tat � l�autre �en dehors� pour les raisons �vo�
qu�es ci�dessus� du processus de pr�servation des croyances	 � c�est le r le
de l�op�rateur Always qui assure que toute formule situ�e dans sa port�e
sera vraie dans tous les �tats


����� Lois gouvernant les actes

Les lois gouvernant les actes constituent l�ensemble des sch�mas d�axio�
mes reliant les actes de langage � leurs pr�conditions et e�ets
 Pour des

��� Nous employons ce dernier terme pour rester volontairement vague� le terme de
�� loi �� ayant d�j� une connotation �� th�orie non logique ���
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raisons similaires aux lois statiques �on ne souhaite pas que les diverses
r�gles de n�cessitation puissent �tre appliqu�es	� nous les pla�ons dans la
th�orie non logique
 Pour �viter qu�elles ne soient modi��es au cours du
dialogue� elles sont pr��x�es par l�op�rateur Always


En ce qui concerne les pr�conditions� les sch�mas sont de la forme ��

AlwaysBel k�Done��A o� A est une pr�conditions de �� et k un agent
�aucune contrainte n�est pos�e quant � son r le � auteur ou destinataire de
�� ou une tierce personne	
 Cela signi�e qu�avant toute ex�cution de �� les
pr�conditions de ce dernier sont vraies
 Pour les actes retenus� les sch�mas
d�axiomes correspondants sont les suivants ��


Lois gouvernant les actes � �pr�conditions Pour toute formule A et
tous agents i�j�k 
 AGT �

AlwaysBel k�DonehInformi�j Ai��Bel iA � �Bel iBel j�Bel iA �

�Bel iBelIf jA � �Bel iBel jBelIf jA�
��
��	

AlwaysBel k�DonehInformIfi�j Ai����Bel iA � �Bel iBel j�Bel iA� �

�Bel i�A � �Bel iBel j�Bel i�A�� �

�Bel iBelIf jA � �Bel iBel jBel iBelIf jA�

��
��	

AlwaysBel k�DonehDenyi�j Ai��Bel i�A � �Bel iBel j�Bel i�A �

Bel iBel jA � �Bel iBel j�Bel iBel jA�
��
��	

AlwaysBel k�Done hReqInformIfi�j Ai����Bel i�Bel jA �

�Bel i�Bel j�A� � �BelIf iA � �Bel iBel jBelIf iA �

Bel i�Intend jDonehInformIfj�i Ai��

��
��	

Pour des raisons techniques relatives � la complexit� de la quanti�ca�
tion dans les logiques modales� nous ne traitons pas encore les questions
ouvertes �acte hRequesti�j Ai	
 Il s�ensuit� par les principes standards de
notre logique modale� que l�accomplissement d�un acte permet de d�duire
ses pr�conditions� c
���d
 que AlwaysBel k�Done�� � Done�A

�� o� A� est

��� Nous rappelons que Done est un op�rateur de type possible�
��� D�apr�s l�adaptation des actes de langage tels qu�ils sont d�
nis dans �Sadek�

����a� p� ��"����� et Chap� ��
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la conjonction des pr�conditions de �� et k un agent
 Par exemple� pour
l�acte d�informer� nous pouvons en d�duire le th�or�me suivant �

Th�or�me �� �pr�suppos�s Pour tous agents i�j�k 
 AGT et toute for

mule A �

AlwaysBel k�DonehInformi�j Ai� � Done hInformi�j Ai�Bel iA �

�Bel iBel j�Bel iA � �Bel iBelIf jA �

�Bel iBel jBelIf jA��

��
��	

Il est important de remarquer qu�aucune contrainte n�est impos�e sur les
agents
 Du point de vue de l�auditeur� nous avons montr� que lorsqu�un
acte est accompli� il doit inf�rer un certain nombre de pr�suppos�s sur le
locuteur �cf
 Chap
 �	
 Ces pr�suppos�s correspondent � un point de vue
sur certaines croyances du locuteur juste avant que ce dernier n�accom�
plisse l�acte en question� ces croyances �tant pr�cis�ment les pr�conditions
de cet acte
 L�auditeur supposant que les pr�conditions sont toujours v��
ri��es par le locuteur� les pr�suppos�s doivent �tre des formules toujours
vraies
 Celles�ci sont d�rivables des sch�mas ci�dessus


Supposons par exemple que l�utilisateur u vient de dire au syst�me s
�� je voudrais aller � Nice ��� et que hInformu�s Dest�Nice�i est l�acte corres�
pondant
 Il s�ensuit alors que �

�
 Bel sDonehInformu�s Dest�Nice�i� �l�acte vient d��tre accompli	 �

�
 Bel sDonehInformu�s Dest�Nice�i�BeluDest�Nice� �
�Bel uBel s�Bel uDest�Nice� � �BeluBelIf sDest�Nice� �
�Bel uBel sBelIf sDest�Nice��
�par ��
��	� �
� et les logiques KT �Temp et KD�	Bel	


La formule pr�c�dente �
 est ce que nous appelons un pr�suppos�

La formule �
 a �t� obtenue en choisissant� dans ��
��	� que k �tait le
destinataire
 Si k �tait l�auteur de l�acte �c
���d
 l�agent u	� cette formule
indiquerait un point de vue particulier qui est une partie de sa m�moire
�celle relative aux pr�conditions de l�acte qu�il vient d�accomplir	 � l�agent
u se rappelle qu�avant l�acte� il croyait que les pr�conditions �taient vraies

Nous obtenons la d��nition suivante �

D��nition � �m�moire et pr�suppos� Toute formule de la forme
Bel kDonehFi�j AiA

� est appel� pr�suppos� de l�agent k relatif � l�acte hFi�jAi
si A� est la �conjonction des� pr�condition�s� de cet acte � elle est appel�e
m�moire sinon	

Selon cette d��nition� si une formule du type Bel kDonehFi�j AiA
� n�est

pas un pr�suppos�� c�est un constituant de la m�moire de l�agent k
 Pour
que cette d��nition ait un sens� il est imp�ratif de remarquer que l�agent
k peut �tre i �et c�est donc l�auteur de l�acte	� j �c�est alors le destinataire



�� Th	orie non logique de LcC ���

de l�acte	� ou di��rent de i et de j c�est alors un observateur au sens
strict de l�acte
 De plus� A� est obligatoirement une attitude mentale soit
de l�agent i� soit de l�agent k
 Il su!t pour s�en assurer que ce type de
formule ne peut provenir que des axiomes ��
��	 � ��
��	� ou de l�axiome
de m�moire
 Dans le cas o� k et i sont le m�me agent� ce pr�suppos� n�est
plus un pr�suppos�� puisque alors l�agent se rappelle de ce qu�il croyait
juste avant l�acte �m�moire	
 N�anmoins� la d��nition ci�dessus inclut�
dans l�expression pr�suppos�� cette partie de la m�moire de l�auteur de
l�acte
 La raison est que cette partie de la m�moire de l�auteur de l�acte�
n�est pas soumise aux m�mes lois que le reste de sa m�moire
 Au travers
de la description de la consommation des e�ets indirects� nous en donnons
la raison ci�dessous


En ce qui concerne les e�ets� nous avons montr� qu�il en existe trois
types �cf
 Sect
 �
�
�	 � e�ets indirects �i	e	 pr�servation des pr�conditions	�
e�et intentionnel �d�crit � partir de l�e�et rationnel	� et e�et rationnel �qui
ne doit pas �tre �� consomm� �� au sens o� le sont les deux pr�c�dents	


Pour les e�ets indirects� ils sont d�riv�s directement � partir des pr��
suppos�s
 On ne peut utiliser le processus de pr�servation des �� autres
croyances �� �celles qui ne sont pas des pr�suppos�s	
 La raison est que
dans le cadre des �� autres croyances ��� la pr�servation de ces derni�res
d�pend de l�acte accompli� ce dernier pouvant amener l�agent � changer
de croyance �i	e	 � abandonner certaines croyances de sa m�moire� pour
en adopter d�autres issues des e�ets de l�acte venant d��tre accompli	

Dans le cadre des e�ets indirects� nous avons vu que ceux�ci doivent obli�
gatoirement �tre consomm�s par l�agent
 Ceci explique en particulier la
remarque li�e � la d��nition ci�dessus � l�auteur de l�acte� au m�me titre
qu�un observateur au sens large �i	e	 pouvant �tre le destinataire	� doit
obligatoirement pr�server ses pr�suppos�s �qui ont� dans son cas� la m�me
structure logique que ses croyances	


Ainsi� si � est l�acte venant d��tre accompli� la consommation des e�ets
indirects se fait via des axiomes de la formeAlwaysBel k�Done��� A�� o�
A� repr�sente les pr�conditions de � ��
 Par exemple� pour l�acte d�informer�
nous obtenons le sch�ma d�axiomes non logique suivant �

Loi gouvernant les actes � �consommation des e�ets indirects Pour
toute formule A ne contenant pas d�op�rateur Done et tous agents i�j�k 


��� Il serait intuitivement plus correct de les d�river des pr�suppos�s par des sch��
mas de la forme AlwaysBelk�Done�A

� � A��� La solution adopt�e est logiquement
�quivalente� et moins co)teuse�
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AGT �

AlwaysBel k�DonehInformi�j Ai� � �Bel iA �

�Bel iBel j�Bel iA � �Bel iBelIf jA �

�Bel iBel jBelIf jA��

��
��	

La formule A ne peut contenir d�op�rateur Done pour les m�mes raisons
que dans le cas de l�axiome de pr�servation � en supposant que A contient
un op�rateur Done�� l�agent k serait alors amen� � croire que les actes
hInformi�j Ai et � se sont pass�s simultan�ment� alors que ce n�est pas le
cas �du fait que Done� appartient aux pr�suppos�s de hInformi�j Ai� �
est forc�ment ant�rieur � ce dernier	
 Nous ne d�taillons pas les sch�mas
d�axiomes relatifs aux autres actes de langage car ils sont construits de
mani�re similaire


Ce sch�ma permet de d�river les e�ets indirects consomm�s par k lors�
qu�un acte d�information est accompli �

Bel k�Bel iA � �Bel iBel j�Bel iA � �Bel iBelIf jA � �Bel iBel jBelIf jA��

En ce qui concerne les e�ets intentionnels� ils sont li�s � l�acte de la
m�me fa�on que les e�ets indirects
 Nous rappelons que� suivant en cela
Sadek� un e�et intentionnel est de la forme Intend iBel jIntend iA o� i
et j sont respectivement l�auteur et le destinataire de l�acte� et A l�e�et
rationnel
 Suivant les e�ets rationnels attach�s � chacun de nos actes �cf

p
 ��	� nous d��nissons les axiomes non logiques suivants �

Lois gouvernant les actes � �consommation des e�ets intentionnels

Pour toute formule A et tous agents i�j 
 AGT �

AlwaysBel k�Done hInformi�j Ai�� Intend iBel jIntend iBel jA� ��
��	

AlwaysBel k�Done hInformIfi�j Ai�� Intend iBel jIntend iBelIf jA� ��
��	

AlwaysBel k�Done hDenyi�j Ai� � Intend iBel jIntend iBel j�A� ��
��	

AlwaysBel k�Done hReqInformIfi�j Ai
��

Intend iBel jIntend iDonehInformj�i A�x�i�� ��
��	

Il est int�ressant de remarquer pour la suite que la structure des actes
ci�dessus montre clairement que� pour un contenu propositionnel donn��
c�est la force illocutoire qui d�termine la forme logique des pr�conditions
et des e�ets


����� Lois r�actives

Les lois r�actives sont destin�es� essentiellement� � g�n�rer des r�actions
de l�agent� selon la pr�sence de certaines croyances
 Leur d��nition va donc
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directement in$uencer son comportement� y compris vis���vis des autres
agents� car certaines lois r�actives sont g�n�ratrices d�intentions


L� encore� ces lois �tant propres � chaque agent� et devant �tre vraies
dans tous les �tats �puisqu�elles contribuent � d��nir le comportement
global de l�agent	� elles sont pr��x�es par la modalit� AlwaysBel i o� i est
un agent particulier
 Nous donnons quelques unes de ces lois ci�dessous


Loi r�active � �Correction de croyance Pour tous i�j 
 AGT et toute
formule A �

AlwaysBel i�A � Bel j�A� Intend iBel jA� ��
��	

Cette loi signi�e que si un agent i croit A et qu�il croit son interlocuteur
j croit �A� alors il adopte l�intention de le d�tromper
 Cette propri�t��
�nonc�e par Sadek �cf
 p
 ���	 peut contribuer � g�n�rer de la part de
l�agent i un acte d�in�rmation ou d�information


Typiquement� c�est la situation illustr�e par l��nonc� s� de l�exemple
de dialogue �
� �p
 ��	 � le syst�me in�rme l�information selon laquelle
le prix est ��� e� et informe l�utilisateur que le prix est ��� e
 Soit�
formellement �nous ne pr�cisons pas les axiomes de LcC utilis�s� s et u
sont respectivement les agents i et j de la loi ��
��		 �

�
 Bel sPrix ��	� e� �hypoth�se	
�
 Bel sBel uPrix ���� e� �hypoth�se	
�
 Bel s�u��Prix ��	� e� � Prix���� e�� �loi statique	
�
 Bel s�Prix ���� e� �par �
 et �
	
�
 Intend sBel u�Prix ���� e� �par ��
��	� �
 et �
	
�
 Bel sBel u�Prix ��	� e� �par �
 et �
	
�
 Intend sBel uPrix ��	� e� �par ��
��	� �
 et �
	
Les intentions g�n�r�es dans �
 et �
 sont respectivement associ�es �

un acte d�in�rmer que le prix est de ��� e� et d�a!rmer que le �bon	 prix
est ��� e


Ce que nous appelons accus� de compr�hension est similaire � la correc

tion de croyance ci�dessus� mais se produit lorsque l�auditeur est d�accord
avec le locuteur


Loi r�active � �Accus� de compr�hension Pour toute formule A et
tous agents i�j 
 AGT �

AlwaysBel i�A � DonehInformj�i AiBel i�A� Intend iBel jBel iA� ��
��	

Cette loi signi�e que si i croit qu�un agent j vient de l�informer que A
est vrai� alors que juste avant cet acte i croyait que A �tait faux� et si
i croit maintenant que A est vrai� alors il �i	 adopte l�intention que son
interlocuteur croit que maintenant il �i	 croit A
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Une telle loi est utilis�e chaque fois que� � la suite d�un utilisateur� le
syst�me change de croyance
 Par exemple� avant l��nonc� u� de l�exemple
de dialogue �
� �p
 �	� l�agent n�a aucune croyance concernant la zone
g�ographique du serveur �Bel s�Zone�Saint�Rapha%l��Bel s�Zone�Paris��
���	 � en s�� il communique � u le fait qu�il a bien compris que la zone
g�ographique concern�e est Saint�Rapha%l


En�n� il peut arriver qu�un agent interpr�te l��nonc� venant d��tre
accompli de fa�on erron�e
 Comme nous l�avons illustr� dans les exemples
de dialogues �
� et �
� �p
 �� et ��	� que ce soit le syst�me ou l�utilisateur
qui se trompe n�a pas vraiment d�importance �le syst�me n�a m�me pas
besoin d��tre conscient que lui ou son interlocuteur a commis une erreur	


En revanche� si l�utilisateur signale explicitement au syst�me que ce
dernier a commis une erreur� le dialogue sera d�autant plus �� naturel ��
si nous sommes capables de doter les agents de r�actions humaines telles
que reconna�tre ses erreurs et s�excuser par exemple	


Loi r�active � �Information de mauvaise interpr�tation Pour tous
agents i�j 
 AGT � et toute formule A �

AlwaysBel i�Done��Done�� � Bel iDone����

Intend iBel jBel iDone�Done���
��
��	

Cette loi exprime que si un agent i croit qu�avant l�acte �� il croyait que
c��tait l�acte � qui avait �t� accompli alors qu�il sait maintenant que c��tait
l�acte �� il adopte l�intention de le faire savoir � son interlocuteur j �en
supposant que ce dernier est l�auteur des actes � et �	


����� Loi de r�duction d
intention

Par r�duction d�intention� nous entendons la propri�t� d��nie par
Sadek �cf
 ��
�	 p
 ���	
 Nous rappelons que cette propri�t�� d�une part�
posait le probl�me d�un raisonnement auto��pist�mique dans le cadre d�une
logique modale de type KD�	� et d�autre part� est intuitivement peu cor�
recte �l�agent r�duisant l�intention de son interlocuteur d�apr�s un crit�re
de consistance avec ses propres croyances	


Ces deux probl�mes peuvent� selon nous� �tre r�solus de mani�re simple
et peu co*teuse� en supprimant la condition de �pseudo	 consistance �i	e	
�Bel i�A	
 En e�et� cette loi ne sera applicable que dans le cadre de la
consommation des e�ets d�un acte �de l�e�et intentionnel� plus exacte�
ment	


Un acte �tant coh�rent �au sens o� ses e�ets ne peuvent �tre incon�
sistants	� il su!t alors de s�assurer que notre axiome de pr�servation ne
permettra pas que des attitudes mentales contradictoires soient pr�serv�es
dans le nouvel �tat �ce qui est le cas	




� Formalisation d�un exemple de dialogue ���

Dans l�axiome suivant� nous appelons attitude mentale A�j� toute for�
mule de la forme Bel jA

�� Intend jA� ou leur n�gation �aucune contrainte
n�est impos�e sur la forme logique de A�	


Axiome non logique � �r�duction d�intention Pour tous agents i�j 

AGT � et toute attitude mentale A�j� de l�agent j �

Bel iIntend jBel iA�j�� Bel iA�j� ��
��	

����� Conclusions

Les accus�s de r�ception sont tr�s importants pour le bon fonctionne�
ment d�un dialogue � ils permettent � chacun des participants de rendre
manifeste pour les autres participants ce qui a �t� compris par l��nonc�
venant d��tre accompli
 Au travers des r�ponses correctives et des accus�s
de compr�hension� un agent est ainsi capable de rendre compte de la fa�on
dont il a appr�hend� l�information


Au travers de lois r�actives simples� nous sommes en mesure de doter
les agents d�une certaine souplesse par rapport au r le auquel on les des�
tine
 Par exemple� dans le cadre de la vente de billets de trains� il n�est pas
souhaitable que le syst�me demande des con�rmations � chaque requ�te
de l�utilisateur
 En revanche� de telles con�rmations sont n�cessaires dans
des applications comme l�agenda� par exemple �cf
 l�exemple de dialogue
�
� p
 ��	� ou il est souhaitable de ne pas faire con�ance de mani�re aveugle
� la comp�tence de l�utilisateur �on doit tenir compte du fait que celui�ci
peut oublier certaines informations	


En�n� l�axiome non logique de r�duction d�intention permettra � l�au�
diteur de d�duire ces attitudes mentales de l�e�et intentionnel de l�acte
venant d��tre accompli


� Formalisation d�un exemple de dialogue

Nous proposons d�illustrer par un exemple le processus de changement
de croyance tel qu�il est d��ni par tout ce qui pr�c�de
 On suppose que
des lois statiques permettent d��tablir qu�un billet est d��ni par un tri�
plet unique hclasse� destination� prixi
 Les �nonc�s sont num�rot�s selon
la proc�dure d�j� employ�e au chapitre �
 Nous associons ces num�ros
aux actes correspondants ��ui d�signe l�acte associ� � l��nonc� ui	
 Nous
d�crivons l��tat mental Esi

du syst�me apr�s les di��rents �nonc�s ui de
l�utilisateur � Es�

est l��tat initial suppos� vide
 La succession d�actes et
d��tats mentaux que nous d�crivons est donc de la forme suivante �

Es�

�s��� Es�

�s��� � � �
�sn�� Esn
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Nous supposons ici l�existence de lois statiques exprimant les di��rentes
contraintes impos�es par la situation de discours �par exemple� un billet
de train n�est que pour une seule destination	
 Le dialogue est le suivant �

Exemple de dialogue ��� N�gociation d�un billet de train	�

�

�

�

s� � Bonjour� Que puis�je pour vous�

u� � Je voudrais un billet en premi�re classe pour Nice�

s� � Un billet en premi�re classe pour Nice� �� e� s�il vous pla�t�

u� � Ah � En seconde classe plut�t�

s� � En seconde classe� �� e s�il vous pla�t�

u� � 	� e��� bien � Puis�je payer par carte de cr�dit�

s� � Le prix n�est pas 	� e� Le prix est �� e� Oui� vous pouvez

payer par carte de cr�dit�

u� � ���

Cet exemple regroupe di��rentes di!cult�s explicit�es pr�c�demment
�Chap
 �	 �

�
 acceptation de certaines informations �la classe et la destination dans
u�� par exemple	 �

�
 acceptation d�informations contradictoires avec ses croyances �la
classe dans u�	 �

�
 persistance de certaines informations �la destination de s� � s	 �

�
 refus de certaines informations �prix dans u�	 �

�
 rami�cation des e�ets �nouveau prix de s� � s�	


Les di��rents actes accomplis sont les suivants �
�u� � hInformu�s Classe��re� �Dest�Nice�i
�u� � hInformu�s Classe��e�i
�u� � hInformu�s Prix ��� e�i� hReqInformIfu�s Paiement �carte de cr�dit�i

En ce qui concerne les di��rentes d�pendances� une voie relativement
simple et �conomique �que nous explorerons dans le chapitre suivant	
consiste � ne baser la d�pendance que sur le contenu factuel d�une for�
mule �i	e	 ignorer toute n�gation et toute modalit�	
 Dans cet esprit� les
di��rentes d�pendances sont les suivantes �

 �u�
p
� A pour toute formule A contenant les atomes Classe et�ou

Dest et�ou Prix �

 �u�
p
� A pour toute formule A contenant les atomes Classe et�ou

Prix �

 �u�
p
� A pour toute formule A contenant les atomes Prix et�ou

Paiement �



� Formalisation d�un exemple de dialogue ���

 u
c
� A pour toute formule A contenant les atomes Classe et�ou

Dest �
 s

c
� A pour toute formule A contenant les atomes Prix et�ou

Paiement


Pour all�ger les formules� les notations suivantes sont utilis�es �
 E�si pour la conjonction des formules de l��tat Esi

�
 C� et C� pour respectivement Classe��re� et Classe��e� �
 D pour Dest�Nice� �
 P�� P� et P pour respectivement Prix ��	� e� �prix de la premi�re

classe	� Prix ���� e� �prix de la seconde classe	 et Prix ��� e� �prix
erron�	 �

 CB pour Paiement �carte de cr�dit�


En outre� nous ne d�veloppons que les formules pertinentes pour l�ex�
emple � les pr�conditions des actes sont simpli��es � l�origine de la formule
est indiqu�e bri�vement
 Dans ces conditions� les di��rents �tats mentaux
du syst�me sont les suivants �� �

Es�
� �

Es�
contient les formules suivantes �ce ne sont potentiellement pas les

seules	 �
�
 accomplissement de l�acte �Bel sDone�u��
�
 pr�suppos�s � Bel sDone�u� �Belu�C� �D� � �Bel uBelIf s�C� �D��

�
 e�et indirect �BelsBel uC� � Bel sBel uD � Bel s�Bel uBelIf s�C� �D�

�
 e�et intentionnel � Bel sIntenduBel sIntenduBel sC��
Bel sIntend uBel sIntenduBel sD

�
 r�duction d�intention � Bel sIntend uBel sC� � Bel sIntenduBel sD

�
 adoption � Bel sC� � Bel sD

�
 lois statiques � Bel sP�

Es�
contient les formules suivantes �

�
 accomplissement de l�acte � Bel sDone�u��
�
 m�moire � Bel sDone�u�E

�
s�

�
 pr�suppos�s � Bel sDone�u� �BeluC� � �Bel uBelIf sC��

�
 e�et indirect � Bel sBeluC� � Bel s�Bel uBelIf sC�

�
 e�et intentionnel � Bel sIntenduBel sIntenduBel sC�

�
 r�duction d�intention � Bel sIntend uBel sC�

�
 pr�servation � Bel sBel uD � Bel sIntenduBel sIntend uBel sD�
Bel sIntend uBel sD � Bel sD

�� Les num�ros n�indiquent pas l�ordre dans lequel sont g�n�r�es les formules par la
logique� bien que certains processus ne puissent se faire avant d�autres �on ne peut� pas
exemple� adopter des croyances avant d�avoir consomm� des e�ets de l�acte��
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�
 adoption � Bel sC�

�
 lois statiques � Bel sP�

Es�
contient les formules suivantes �

�
 accomplissement de l�acte � Bel sDone�u��

�
 m�moire � Bel sDone�u�E
�
s�

�
 pr�suppos�s �Bel sDone�u� �Bel uP��Bel uBelIf sP��BelIf uCB �
Belu�Intend sDonehInformIfs�u CBi��

�
 e�et indirect � Bel sBeluP�Bel s�BeluBelIf sP�Bel s�BelIf uCB�
Bel sBelu�Intend sDonehInformIfs�u CBi��

�
 e�et intentionnel � Bel sIntenduBel sIntenduBel sP�
Bel sIntend uBel sIntend uDonehInformIfs�u CBi�

�
 r�duction d�intention � Bel sIntenduBel sP�
Bel sIntend uDonehInformIfs�u CBi�

�
 pr�servation � Bel sBel uC� � Bel s�BeluBelIf sC�
�Bel sIntenduBel sIntend uBel sC��Bel sIntenduBel sC��Bel sBeluD�
Bel sIntend uBel sIntend uBel sD�Bel sIntenduBel sD�Bel sD�Bel sC�

�
 lois statiques � Bel sP�

�
 lois r�actives � Intend sBel u�P � Intend sBeluP�

����� M�moire d
un agent

L�absence d�une pr�servation syst�matique nous permet de conserver
les croyances du syst�me consistantes apr�s l�accomplissement d�un acte
de langage par l�utilisateur
 Notre approche est motiv�e par deux consi�
d�rations cognitives � la premi�re correspond � la n�cessit� d�abandonner
des croyances �apr�s que � a �t� accompli� nous ne pouvons continuer �
croire que A	 � la seconde correspond au fait que nous ne souhaitons pas
modi�er le pass� �ce qui est fait est fait	
 Le but est de toujours g�n�rer
un �tat consistant
 Nous pouvons alors exprimer formellement comment
le nouvel �tat Ek�� est construit �� partir de Ek	

�� �

Ek�� � fBel iDone�k��A 
 A 
 Ekg � LAWS � ��
��	

Donc �

Ek�� � C ssi

LAWS � �Bel iDone�k��Bel iDone�k � � �Bel iDone��E��� C�
��
��	

��� Nous rappelons que LAWS est l�ensemble de toutes les lois�
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�� Conclusions

Nous venons de pr�senter� au cours de ce chapitre� notre syst�me de
changement de croyance
 Cette th�orie est constitu�e d�une th�orie logique
multimodale� et d�une th�orie non logique permettant de d��nir certaines
propri�t�s du syst�me


Au niveau des axiomes de rationalit�� nous n�avons pas souhait� �ta�
blir une th�orie de l��quilibre rationnel � la Cohen et Levesque ou � la
Sadek
 Une premi�re raison � cela est que leurs th�ories nous semblent re�
lativement d�taill�es et su!santes � comme nous l�avons signal�� la th�orie
de Sadek a donn� lieu � des impl�mentations au sein du CNET tour�
nant �� temps�r�el ��
 Cela su!t � montrer que notre syst�me a toutes les
chances de s�ins�rer sans trop de di!cult�s dans le cadre d�une telle th�o�
rie �les langages utilis�s ont m�me pouvoir expressif� et la majorit� des
axiomes que nous utilisons sont pr�sent dans la th�orie de Sadek	
 Une
seconde raison est que plus nous arrivons � faire abstraction d�une th�o�
rie de l��quilibre rationnel� plus nous gagnons en g�n�ricit�
 Nous avons
donc volontairement cherch� � rendre le changement de croyance le plus
ind�pendant possible de l�aspect �� plani�cation �� �lorsque l�agent est locu�
teur	
 N�anmoins� le changement de croyance accompli par l�agent ob�it
aux m�mes m�canismes� que celui�ci soit locuteur ou auditeur� ce qui �tait
un de nos objectifs


La fa�on dont nous traitons un acte de langage ne sou�re pas du pro�
bl�me de l�autonomie selon Galliers ou Cohen et Levesque
 Nous
avions montr� que� dans leur syst�me respectif� si l�agent refusait la nou�
velle information� alors son �tat mental restait inchang�
 Dans notre ap�
proche� l�autonomie de l�agent ne se situe pas au niveau de sa capacit� �
accepter ou refuser la nouvelle information� mais � accepter ou refuser de
consommer certains e�ets de l�acte
 Un tel comportement est bas� sur la
notion de comp�tence qu�il attribue � ses interlocuteurs dans tel ou tel
domaine
 Ainsi� la nouvelle information �qui est� dans notre approche� la
croyance de l�auditeur selon laquelle un acte vient d��tre fait	� est toujours
accept�e� et a toujours une in$uence sur l��tat mental de l�auditeur �pr��
cis�ment� ce ph�nom�ne concerne au minimum les croyances qu�il a sur
les croyances de son interlocuteur	
 L�id�e sous�jacente � cette approche
est de voir le processus de changement de croyance comme le v�ritable
�� noyau �� de l�agent� � l�int�rieur duquel tout se d�cide� et dont toutes ses
r�actions d�pendent


Plus particuli�rement en ce qui concerne les lois� celles�ci permettent
de prendre en compte avec souplesse di��rentes caract�ristiques pouvant
varier d�une application � l�autre
 Par exemple� le syst�me pr�sent� dans
l�exemple de la section pr�c�dente ne consid�re pas que� lorsqu�il informe
son interlocuteur de quelque chose� que celui�ci a bien compris �le sys�
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t�me continue de croire� tant qu�il n�a pas la preuve du contraire� que son
interlocuteur ignore l�information qu�il vient de lui communiquer	
 Ceci
est une d�marche prudente� qui a l�inconv�nient de devoir pr�server un
nombre potentiellement important de formules
 On pourrait alors consi�
d�rer qu�au contraire� le syst�me consid�re que son interlocuteur a bien
compris ce qu�il vient de lui dire � il su!t pour cela� dans les lois gouvernant
les actes concernant la consommation des e�ets indirects� de supprimer les
formules exprimant sa croyance sur l�ignorance de son interlocuteur� et sa
non�croyance sur des croyances de ce dernier
 Ces formules ne seront donc
pas pr�sentes dans l��tat g�n�r� � la suite de l�accomplissement de son
acte


Deux de nos axiomes logiques se basent sur une relation de d�pendance
de fa�on � contraindre leur application
 Mais qu�en est�il� d�un point de
vue formel� de ces relations� Certains se basent sur une relation de d��
pendance primitive �c�est l�approche choisie� par exemple� dans �Castilho
et al
� ����a		 et d�autres non
 Dans ce dernier cas� l�approche peut �tre
bas�e sur des th�ories de l�incertitude �Fari3as del Cerro et Herzig� �����
par exemple		� ce qui a l�inconv�nient de mener rapidement � des forma�
lismes tr�s complexes


Dans le chapitre suivant� nous choisissons de d��nir ces relations de
d�pendance de fa�on non primitive � l�aide des topiques� sur lesquels les
travaux accomplis en linguistique sont tr�s importants
 En cela� ils consti�
tuent donc� selon nous� le moyen le plus adapt� au cadre du dialogue� pour
d��nir le changement de croyance � plut t que de d��nir les d�pendances
de fa�on primitive �ce qui para�t quelque peu ad hoc	� nous les d��nirons �
partir des topiques qui constituent d�j�� en soi� des notions linguistiques




Chapitre �

LcC 
 une logique bas�e sur les

topiques

��� Introduction

Nous avons pr�sent� dans le chapitre pr�c�dent deux axiomes d��nis
en termes de relation de d�pendance
 Un reproche qui peut �tre fait � ces
relations est qu�elles sont relativement peu intuitives � en cela� elles sont
descriptives plus qu�explicatives
 Ainsi� plut t que de les d��nir comme
primitives� nous montrons dans ce chapitre comment les d��nir en termes
de topiques� ces derniers permettant de justi�er explicitement les liens
entres formules� actes et agents
 On entend ici par topique le th�me� le
sujet� �� ce dont on parle ��
 Par exemple� �� Le ciel est bleu �� est � propos
de la couleur du ciel� mais pas de la temp�rature sur Mars ou de la barbe
d�Ockham
 Notre motivation pour une telle utilisation est que les topiques
sont une notion importante tant du point de vue linguistique que logique


La notion de topique comme cl� de vo*te de la coh�rence d�un mes�
sage linguistique est �videmment fondamentale pour l�analyse de dialogues
d�information
 Dans �B4ring� ����	� on associe aux phrases de l�anglais en
plus de leur valeur s�mantique habituelle et de leur valeur s�mantique re�
lative au focus de �Rooth� ����	 et �Rooth� ����	� une valeur s�mantique
suppl�mentaire� la valeur relative au topique
 Van Kuppevelt a d�ve�
lopp� une notion de topique bas�e sur les questions� et l�a appliqu�e � des
ph�nom�nes d�intonation �van Kuppevelt� ����� ����	
 Dans �Ginzburg�
����	 des ensembles de questions jouent �galement un r le d�cisif pour la
coh�rence de dialogues


D�un point de vue logique� des travaux importants ont �t� faits par
di��rents auteurs
 Nous pr�sentons dans ce qui suit certains d�entre eux
�Sect
 �
�	� de mani�re � montrer que les topiques sont � la fois une notion
simple �ils rendent compte de mani�re tr�s intuitive de ce dont ils sont
cens�s parler	� et complexe �la diversit� des travaux tentant d�appr�hender

���
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cette notion le prouvent	

Nous seront alors en mesure de d��nir notre propre notion de topique

�Sect
 �
�	� que nous appliquerons � des formules� des agents et des actes
de langage
 Nous montrons alors que nous disposons de toutes les pro�
pri�t�s que nous avons a�ect�es� dans un premier temps� � des relation de
d�pendance �Fari3as del Cerro et al
� ����	


Mettant en valeur l�insu!sance de cette premi�re approche dans le
cadre de ph�nom�nes plus �n ou de requ�tes� nous �laborons ensuite une
seconde approche� qui propose de contextualiser les topiques relativement
aux �tats mentaux �Sect
 �
�	� selon l�approche pr�sent�e dans �Herzig et
Longin� ����	


Conventions terminologiques� Ce que nous appelons m�ta
axiome�
m�ta
th�or�me


 sont d��nis de mani�re similaire � la th�orie� mais pour
la m�ta�th�orie
 Par exemple� un m�ta
axiome est un axiome de la m�ta�
th�orie


��� Le concept de topique

Nous pr�sentons ci�dessous bri�vement quelques approches des topi�
ques dans le seul but de pr�ciser� � l�attention du non sp�cialiste� quelques
propri�t�s remarquables des topiques
 Nous souhaitons simplement mon�
trer que caract�riser certaines propri�t�s des topiques est tr�s d�licat� car
cette caract�risation d�pend de l�id�e m�me que nous nous faisons de la
notion de topique


����� Epstein

Epstein commence par d��nir la relatedness relation � R comme une
relation primitive entre phrase� parce que �� le subject matter d�une phrase
n�est pas tant une propri�t� de cette derni�re qu�une relation qu�elle en�
tretient avec d�autres phrases �� �Epstein� ����� page ��	
 Dans cet ordre
d�id�e� il d��nit certaines propri�t�s de R� o� R�A�B� signi�e que A et B
sont en relation �Epstein� ����� p
 ��	 �

R�A�B� ssi R��A�B� �R�	

R�A�B � C� ssi R�A�B � C� �R�	

R�A�B� ssi R�B�A� �R�	

R�A�A� �R�	

R�A�B � C� ssi R�A�B� ou R�A�C� �R�	

�� De telles appellations nous paraissant d�licates � traduire sans en d�naturer un
tant soit peu le sens� nous conservons les expressions originales de leurs auteurs�
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Cette relation est donc r�$exive� sym�trique� et ind�pendante des connec�
teurs logiques
 Dire que deux phrases sont en relation� c�est dire qu�elles
ont quelque chose en commun
 Il int�ressant de remarquer qu�� ce niveau�
Epstein n�a pas besoin d�expliciter ce �� quelque chose �� � il su!t de d�crire
les propri�t�s de R souhait�es pour que celle�ci en rende compte


Ceci est tout � fait coh�rent avec la notion de d�pendance que nous
avons utilis� dans le chapitre pr�c�dent � dans le cas de

p
�� par exemple� qui

met en relation un acte et une formule� nous n�avons pas eu besoin de dire
explicitement ce que l�acte et la formule ont en commun
 N�anmoins� une
telle approche nous oblige � d��nir explicitement toutes les constructions
du type �

p
� A dont nous avons besoin


Epstein montre alors qu�il est possible de d��nir ce qu�il appelle le
subject matter d�une phrase �Epstein� ����� p
 ��	 � D�finition� �tant

donn� une relatedness relation R� le subject matter d�une proposition A
est d��ni comme �tant �

s�A� � ffA�Bg 
 R�A�B�g �D�efs	

s est appel� subject matter set�assignment associ� � R	

Il propose alors le lemme suivant �

Lemme� �tant donn� une relatedness relation R et le subject matter set�
assignment s associ� � R �

R�A�B� ssi s�A� � s�B� �� �� ��
�	

Ainsi� s�A� rend compte de ce dont parle A� alors que R ne pouvait
parler que du lien entre ce A et une autre phrase
 Les �l�ments que s

associe � une phrase sont ce que nous appelons� dans notre approche� des
topiques


Cependant� Epstein montre que nous pouvons aussi d��nir s comme
primitive� et dire que deux propositions sont en relation si elles ont un
subject matter en commun


����� Autres approches

Goodman s�attache � d��nir la notion d��� absolute aboutness ��� qui
est purement extensionnelle �Goodman� ����	
 Pour lui� les ensembles de
topiques associ�s � des formules logiquement �quivalentes sont identiques

Cela signi�e en particulier que A et A � �B � �B�� qui sont logiquement
�quivalentes� ont des ensembles de topiques �gaux


Il ressort qu�une tautologie n�est � propos de rien� que l�ensemble de
topiques associ� est vide
 Dans cette ordre d�id�e� si l�utilisateur informe
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le syst�me qu�il souhaite voyager en premi�re classe ou pas en premi�re
classe� ne dit rien � propos de la classe de transport


Cependant� comme le remarquent Demolombe et Jones� il se con�
centre sur l�aspect informatif des propositions� le sujet d�une tautologie
est l�ensemble vide parce qu�elle est universellement vraie� ne transporte
aucune information dans le sens o� elle transporte toutes les informations
�Demolombe et Jones� ����	
 Ils illustrent ce point de vue en faisant un
parall�le avec la th�orie de l�information de Shannon et Weaver


Comme pour Lewis �Lewis� ����	� il y a pour Demolombe et Jones
un niveau d�analyse plus �n que le point de vue purement extensionnel

� ce niveau� il semble intuitivement correct que les tautologies A��A et
B ��B ne parlent pas de la m�me chose �ce qui pr�suppose� �videmment�
que chacune d�elle parle de quelque chose� ce qui va � l�encontre du point
de vue de Goodman	
 Pour reprendre la terminologie de Goodman� elles
seraient � propos de la m�me chose �elles expriment une valeur de v�rit�
universelle	� mais l�une parle de la valeur de v�rit� de A� et l�autre de celle
de B
 La notion de topique d�Epstein� et la notre� vont �galement dans
ce sens


Demolombe et Jones se d�marquent des approches pr�c�dentes par
un point tr�s int�ressant � la d�pendance des topiques d�une phrase par
rapport aux connecteurs qu�elle contient
 Par exemple� si le topique de
polygamie n�appartient pas � ��Marie est mari�e avec Pierre �� ni � ��Marie
est mari�e avec Paul ��� il peut appartenir en revanche � ��Marie est mari�e
avec Pierre et Marie est mari�e avec Paul �� �si la personne d�not�e par
Marie est la m�me dans chacune des deux proposition coordonn�es	
 Ce
point de vue d�crit une notion qui est donc beaucoup plus complexe�
puisque les topiques associ�s � une formule ne sont alors plus vus comme
les topiques associ�s � chaque atome de cette formule �leur notion about
n�est pas compositionnelle	


��	 D�pendance et topiques

Comme l�interpr�tation d�une formule est �g�n�ralement	 d�pendante
du contexte� il en est forc�ment de m�me pour les topiques attach�s � ces
formules
 Comme souvent dans ces cas�l�� il est tr�s pratique de supposer
que le sens d�une phrase� et donc de la formule la repr�sentant� est toujours
le m�me
 Par exemple� si le locuteur informe l�auditeur que V�nus est
belle� il peut parler de l��toile du matin ou de la statue grecque
 Si dans le
premier cas un topique relatif � l�astronomie appartient � l�ensemble des
topiques de cette phrase� ce n�est pas le cas dans la seconde interpr�tation


Ici� nous supposons �comme c�est souvent le cas dans des syst�mes de
dialogues	� que les topiques peuvent �tre d�termin�s de mani�re ind�pen�
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dante de la situation de discours �nous supposons que nos agents travaillent
dans un domaine sp�cialis�� o� les mots de leur langage technique ont une
et une seule interpr�tation	
 Dans l�exemple ci�dessous� notre hypoth�se
nous permet donc de rendre les ensembles de topiques relatifs � chaque
interpr�tation �gaux


Pour illustrer notre propos� nous reprenons l�exemple de dialogue �
�
�p
 ���	 donn� en �n du chapitre pr�c�dent
 Cette exemple �tait le suivant �

Exemple de dialogue ��� N�gociation d�un billet de train
�

�

�

�

s� � Bonjour� Que puis�je pour vous�

u� � Je voudrais un billet en premi�re classe pour Nice�

s� � Un billet en premi�re classe pour Nice� �� e� s�il vous pla�t�

u� � Ah � En seconde classe plut�t�

s� � En seconde classe� �� e s�il vous pla�t�

u� � 	� e��� bien � Puis�je payer par carte de cr�dit�

s� � Le prix n�est pas 	� e� Le prix est �� e� Oui� vous pouvez

payer par carte de cr�dit�

u� � ���

Ainsi� nous pr�sentons une approche permettant de rendre compte des
propri�t�s des relations de d�pendance utilis�es dans le chapitre pr�c�dent�
en associant un ensemble de topiques � des formules �Sect
 �
�
�	� des
agents �Sect
 �
�
�	 et des actes de langage �Sect
 �
�
�	
 Nous serons
alors en mesure de reformuler les axiomes d�adoption �Sect
 �
�
�	 et de
pr�servation �Sect
 �
�
�	 de croyance
 Nous d��nirons ensuite ce qu�est
une structure de topique �Sect
 �
�
�	� et �tudierons ses interactions avec
les lois de notre syst�me �Sect
 �
�
�	


Notation � On note T l�ensemble de tous les topiques de la m�ta
th�orie	

����� Le sujet d
une formule

Le sujet d�une formule est ce � propos de quoi cette formule est� ce
dont elle �� parle ��
 Par exemple� �� le ciel est bleu �� parle de la couleur du
ciel� la formule Classe��re� est � propos de la classe d�un train� mais pas
� propos de la destination ou du prix


D��nition � Nous appelons sujet d�une formule un ensemble de topiques �
propos desquels est la formule	 Cette notion est formalis�e par une fonction
subject du m�ta
langage qui fait correspondre � toute formule de notre
langage un ensemble de topiques de T	
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D�apr�s cette d��nition� subject�A� d�note l�ensemble des topiques re�
latifs � A
 A�n de caract�riser la fonction subject� nous formulons les m�ta�
axiomes suivants �

M�ta�axiomes � �subject

subject�p� �� � si p est un atome	 ��
�	

subject��� � �� ��
�	

subject��A� � subject�A�� ��
�	

subject�A �B� � subject�A� � subject�B�� ��
�	

subject��A� � subject�A� o � est un op�rateur modal	 ��
�	

subject��xA� � subject�A�� ��
�	

subject�A�t�x�� � subject�A�� o �t�x� est une substitution	 ��
�	

Selon l�axiome � ��
�	� le sujet d�un atome est di��rent de l�ensemble
vide
 C�est une pr�caution � prendre car nos axiomes sont bas�s sur des in�
tersections ou des inclusions d�ensembles de topiques
 Plus abstraitement�
c�est consid�rer qu�une formule parle toujours de quelque chose� et � ce
titre admet toujours au moins un topique


L�axiome ��
�	 est relatif au vrai en g�n�ral
 Nous consid�rons que
le vrai ne parle de rien en particulier
 Parfois� dans la litt�rature� il est
associ� � la totalit� des topiques �on consid�re alors qu�il parle de tout	

Si on consid�re les d��nitions d�Epstein� on a d�apr�s �R�	 que R�����

Par cons�quent� d�apr�s ��
�	 on a que s��� � s��� �� �
 Donc s��� �� �


L�axiome ��
�	 stipule que les topiques d�une formule sont les m�mes
que ceux de sa n�gation
 C�est tr�s certainement l�axiome le plus unanime�
ment accept� par les di��rentes auteurs
 Cet axiome pourrait n�anmoins
ne pas �tre acceptable dans le cas o� la n�gation d�une formule aurait pour
e�et de changer le sens de cette formule
 Ce serait par exemple le cas si
on suppose que �� je travaille �� contient un topique relatif au travail� et
�� je ne travaille pas �� contient un topique relatif au travail� et un relatif
au repos �encore faut�il accepter l�id�e que ce dernier n�appartient pas �
la premi�re phrase


	


L�axiome ��
�	 d��nit l�ensemble des topiques d�une conjonction de
formules comme l�union des ensembles de topiques associ�s � chacune de
ces formules
 Comme nous l�avons dit plus haut� Demolombe et Jones
montrent �cf
 l�exemple de la polygamie	 que l�axiome pour la conjonc�
tion est trop restrictif dans certains cas �Demolombe et Jones� ����	

N�anmoins� adopter un tel point de vue demanderait un traitement quasi�
ment au cas par cas des formules �leur argument appliqu� � �� Je veux un

�� Nous devrions employer l�expressionm�ta�axiome� Nous ferons cet abus de langage
chaque fois qu�aucune ambigu+t� n�est possible� de fa�on � ne pas surcharger le texte�
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billet pour Nice et un billet pour Nice �� semble moins pertinent	� ce qui
nous obligerait � abandonner tout espoir d�obtenir une notion constructive
des topiques d�une formule en fonction de ses sous�formules


En ce qui concerne l�axiome ��
�	 pour les op�rateurs modaux� on peut
arguer qu�intuitivement� Bel sPrix ��	� e� est � propos des croyances du
syst�me sur le prix du billet� alors que Bel sBeluPrix ��	� e� est � propos
des croyances du syst�me sur les croyances que l�utilisateur a sur le prix du
billet
 Nous ne consid�rerons pas cette di��rence dans un premier temps�
car sa n�cessit� n�est pas triviale � ce niveau �cf
 Sect
 �
�	


L�axiome ��
�	 signi�e qu�une formule ouverte et sa fermeture univer�
selle parlent de la m�me chose


En�n� l�axiome ��
�	 signi�e le sujet d�une formule dans laquelle on
substitue les variables x par un terme t est inclus ou �gal au sujet de cette
formule
 On a trivialement l��galit� si x n�est pas dans A
 Dans le cas o�
x est dans A� cela signi�e que le sujet d�une formule instanci�e est inclus
dans le sujet de la m�me formule non instanci�e �intuitivement� la formule
instanci�e n�est au sujet que d�une partie du domaine� alors que celle non
instanci�e au sujet de tout le domaine	


M�ta�th�or�mes � �subject

subject��xA� � subject��y�A�y�x���� ��
�	

subject�A� �
�
p

subject�p� o

��
�

p est une formule atomique
ayant une occurrence dans
A	

��
��	

Le th�or�me ��
�	 d�coule directement des axiomes ��
�	 et ��
�	� et
signi�e qu�une variable n�est associ�e � aucun topique� qu�elle ne parle de
rien


Le th�or�me ��
��	 d�coule des axiomes ��
�	 � ��
�	 et du th�or�me
��
�	
 Il permet de repr�senter la fonction subject de mani�re �conomique�
en ne d��nissant celle�ci que pour des formules atomiques


Il est important de noter que notre fonction subject n�est pas extension�
nelle � des formules logiquement �quivalentes peuvent avoir des topiques
di��rents
 En particulier� nous avons que subject�p � �p� �� �� bien que
subject��� � � �
 Nous avons donc le corollaire du th�or�me ��
��	 suivant �

M�ta�th�or�me � �subject Pour toutes formules A et B �

Si A B et que A et B sont construites avec les m�mes
atomes� alors subject�A� � subject�B�	

��
��	

�� Une intuition pouvant parfois aider est de voir le sujet de A comme l�ensemble
des noms de pr�dicats ayant une occurrence dans A� Cette intuition� comme le montre
l�axiome �	��� n�est n�anmoins pas compl�tement v�ri
�e dans notre approche�
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La structure formelle des actes de langage montre que les pr�condi�
tions d�un acte � sont des sch�mas de formules instanci�s par le contenu
propositionnel de cet acte �cf
 Sect
 �
�
�	
 Par exemple� la pr�condition
de sinc�rit� de l�acte hInformi�j Ai est Bel iA
 Ainsi� il para�t raisonnable
de supposer que le contenu propositionnel et les pr�conditions d�un acte
sont en relation au sens d�Epstein
 Comme la fonction subject ignore les
modalit�s� nous avons l�axiome suivant �

M�ta�axiome � �subject Pour tout acte � 
 ACT � si A est le contenu
propositionnel de � et A� la conjonction de ses pr�conditions� alors �

subject�A� � subject�A�� �� �� ��
��	

D�apr�s ce qui pr�c�de� il est clair que l�esprit de notre fonction subject

est celui d�Epstein� et elle peut �tre vue comme une extension de sa
fonction subject matter set
assignment �Epstein� ����� pp
 ����	 � un
langage multimodal


����� La comp�tence

Nous associons maintenant des topiques � des agents
 Cette approche�
outre le fait qu�elle nous permet de conserver un cadre uniforme par rap�
port au sujet d�une formule� pr�sente l�avantage de permettre une d��ni�
tion de la comp�tence d�un agent du point de vue d�un autre agent


D��nition � Nous appelons comp�tence d�un agent l�ensemble de topi

ques relatifs aux domaines de comp�tence de cet agent	 Cette notion est
formalis�e par une fonction competence qui fait correspondre � un agent
un ensemble de topiques de T	

Par exemple� les topiques d�crivant la comp�tence de l�utilisateur sont
ceux relatifs � la destination et � la classe du ticket qu�il cherche � acheter

Mais le prix n�est pas parmi ses comp�tences � il est suppos� ignorer les
lois reliant destinations� classes et prix �qui sont dans les domaines de
comp�tence du syst�me� cf
 Sect
 �
�
�	


La pr�sence de topiques dans la comp�tence de l�agent rend compte du
fait que certaines de ses croyances peuvent �tre �rig�es en en connaissances
�cf
 l�axiome d�adoption� p
 ���� qui peut �tre vu comme une restriction
de l�axiome �T	 de la logique modale� appliqu� � certaines formules seule�
ment	


Nous ne formulons aucun axiome particulier en ce qui concerne la
fonction competence
 Dans la Sect
 �
�
� nous �tudions ses interactions
avec la fonction scope
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����� Le scope

Le scope d�un acte de langage �� c�est l�ensemble des topiques de T sur
lesquels � donne de nouvelles informations �potentiellement d�une mani�re
indirecte	
 Par exemple� les topiques de hInformu�s Classe��re�i sont ceux
� propos de la classe� mais pas seulement � lorsque l�utilisateur informe le
syst�me qu�il souhaite voyager en premi�re classe� il donne indirectement
au syst�me des informations sur le prix �que le syst�me est en mesure de
d�duire via ses lois statiques  cf
 Sect
 �
�
�	
 Les topiques relatifs au prix
du billet font donc �galement partie du scope de l�acte


D��nition � Nous appelons scope d�un acte de langage un ensemble de
topiques associ� � cet acte de langage	 Cette notion est formalis�e par une
fonction scope faisant correspondre � un acte de langage� un ensemble de
topiques de T	

Nous pensons que la force illocutoire d�un acte in$uence le scope de
l�acte correspondant
 Ainsi� une requ�te� par exemple� fournit des informa�
tions sur l��tat mental de son auteur� mais pas sur celui du destinataire

Un acte d�information� en revanche� fournit non seulement des informa�
tions sur l��tat mental du locuteur� mais �galement� de fa�on indirecte�
sur celui de l�auditeur �si le locuteur est comp�tent sur ce dont il parle�
l�auditeur va adopter ses croyances  cf
 Sect
 �
�
�	


Cependant� nous consid�rerons dans un premier temps que le scope
d�un acte de langage ne d�pend pas de sa force illocutoire �

M�ta�axiome � �scope Si F� et F� sont deux forces illocutoires et A une
formule� alors �

scope�hF�i�j Ai� � scope�hF�i�j Ai�	 ��
��	

Du fait de la remarque pr�c�dente� cet axiome est critiquable
 N�an�
moins� il est des cas o� cet axiome est a priori insu!sant� et o� pourtant
l��tat mental obtenu est� d�un point de vue logique� satisfaisant
 Ce ph��
nom�ne est d* � l�in$uence de cet axiome sur le processus de pr�servation


Consid�rons pour illustrer cette remarque� l�exemple suivant
 Soit � �
hInformu�sAi et � � hDenyu�sAi deux actes de langage� et soit Bel sA l��tat
mental de s
 Nous supposons en outre que l�agent u est comp�tent sur
A
 Intuitivement� � ne donne aucune nouvelle information � � l�agent s
au sujet de A� tandis que � en donne �l�agent s apprend que sa croyance
concernant A est erron�e	
 Ainsi� si c�est � qui est accompli� s va devoir
abandonner sa croyance pr�c�dente Bel sA �i	e	 ne pas la pr�server	� et se
mettre � croire que Bel s�A
 En revanche� si c�est � qui est accompli� s
devrait ignorer cet acte


� Nous ne consid�rons pas dans cet exemple l�aspect surinformatif �ventuel�
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En faite� dans ce dernier cas� l�axiome ��
��	 va in$uencer l�axiome de
pr�servation� en for�ant u � �� oublier �� A �i	e	 � ce qu�il ne pr�serve pas
A	
 Mais la consommation des e�ets de l�acte d�information va avoir pour
cons�quence que l�agent va de nouveau croire A dans le nouvel �tat
 D�un
point du vue logique� s n�a donc pas perdu d�information


On peut cependant objecter que d�un point du vue cognitif� le com�
portement de s ��� oublier �� A pour le croire de nouveau imm�diatement
apr�s	 est peu intuitif � A devrait dans ce cas� plus simplement� �tre pr��
serv�
 N�anmoins� nous ne pr�tendons pas que l�encha�nement des inf��
rences dans notre formalisme rende compte des processus cognitifs r�els �


����� Reformulation de l
axiome d
adoption

Nous sommes maintenant en mesure de red��nir l�axiome d�adoption
de croyance � l�aide des topiques
 Dans la version pr�c�dente de cet axiome
�cf
 Sect
 �
�
�	� la restriction impos�e � son application �tait repr�sent�e
� l�aide de la relation de d�pendance c

�
 Le sens de cette restriction �tait
que seule les croyances de l�agent i in$uenc�es par sa comp�tence �taient
en mesure de persister


� l�aide des topiques� nous avons formalis� l�information pertinente
pour une formule de notre langage� et d�crit la comp�tence d�un agent

Nous pouvons donc e�ectuer la m�me d�marche qu�Epstein lorsqu�il d��
crit la subject matter set
assignment s comme primitive� et qu�il montre
qu�il existe un isomorphisme entre s et la subject matter relatedness re

lation R
 Dans notre syst�me� R est repr�sent�e par la relation de d��
pendance c

�� et il ne reste donc plus qu�� d�crire cette derni�re par une
relation entre les fonctions subject et competence d��nies ci�dessus
 C�est
le but de la d��nition ci�dessous �

D��nition 	 i
c
� A si et seulement si subject�A� � competence�i�	

Cette d��nition peut se lire de la fa�on suivante � �� l�agent i est comp�tent
sur A si et seulement si tous les topiques relatifs � A font partie de ceux
relatifs au domaine de comp�tence de i ��


Nous sommes donc en mesure d�abandonner maintenant le symbole
c
� �qui n�a plus aucune utilit�	� et de reformuler l�axiome d�adoption de
croyance en terme de topiques �

Axiome logique �� �d�adoption Pour tout agent i 
 AGT � et toute for


�� Nous rejoignons en cela la distinction faite par Searle �Searle� ����� entre simu�
lation et dupplication� distinction d�j� abord�e dans l�introduction de ce m�moire�



��� D	pendance et topiques ���

mule A �

Bel iA� A si

��
�

subject�A� � competence�i� et
A ne contient pas d�op�rateur
modal	

��
��	

La s�mantique de cet axiome logique est la suivante �

Contrainte s�mantique �� �adoption de croyance Pour tout w 
 W
et tout agent i 
 AGT � il existe w� 
 W tel que �

�	 wBiw�� et

�	 pour toute formule atomique p�t�� � � � �tn� telle que

subject�p�t�� � � � �tn�� � competence�i��

nous avons �

�V �t��� � � � �V �tn�� 
 Vw�p� ssi �V �t��� � � � �V �tn�� 
 Vw��p�	

Cela signi�e qu�il existe un monde compatible avec les croyances de i
tel que toutes les formules atomiques � propos desquelles i est comp�tent�
sont interpr�t�es de la m�me mani�re dans les deux mondes


����� Reformulation de l
axiome de pr�servation

Comme nous venons de le faire pour l�axiome d�adoption de croyance�
nous sommes �galement en mesure de red��nir l�axiome de pr�servation
�cf
 Sect
 �
�
�	 en utilisant les topiques � le but est de se passer de la
relation de d�pendance

p
� ��

p
� A signi�e que �� l�acte � in$uence la

valeur de v�rit� de la formule A �� � il ne faut donc pas pr�server A dans le
nouvel �tat	


L� encore� en nous servant de l�isomorphisme mis � jour par Epstein�
nous pouvons d��nir la relation de d�pendance

p
� en terme d�une op�ra�

tion ensembliste entre le scope d�un acte et le sujet d�une formule
 C�est
le sens de la d��nition suivante �

D��nition 
 �
p
� A si et seulement si scope��� � subject�A� �� �	

Cette d��nition signi�e que � �� l�acte � in$uence la valeur de v�rit� de la
formule A� si et seulement si il existe au moins un topique commun � cet
acte et � cette formule ��


Comme dans l�axiome de pr�servation ��
��	 nous avions besoin que
� �

p
� A� l�axiome reformul� en termes de topiques est donc le suivant �

Axiome logique �� �de pr�servation Pour tous actes ��� 
 ACT et
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toute formule A �

Done�A� A si

��
�

scope��� � subject�A� � � et
A ne contient aucun op�rateur
Done�	

��
��	

Cet axiome signi�e que �� si A �tait vrai avant l�accomplissement de l�acte
�� si cet acte ne donne aucune nouvelle information sur les topiques de A�
et si A ne contient aucun op�rateur modal� alors A continuera � �tre vrai
apr�s l�acte � ��


Contrainte s�mantique �� �pr�servation de croyance Pour tous
w�w� 
 W et tout acte � tels que w�D�w il existe deux fonctions f�g 

W � W telles que �

�	 f�w�� � w� g�w� � w�� et

�	 pour tout u� tel que w��"��� � ��"m�u�� avec m � � et " parmi Bi�Bj�k
pour tout i�j�k 
 AGT � nous avons�

�a� si u�"v� alors f�u��"f�v��� et si u"v alors g�u�"g�v� �

�b� V �
u� � V �

f�u��� et V
�
u � V �

g�u�	

o V �
u est la restriction de Vu aux interpr�tations de formules atomiques

dont le sujet n�est pas dans le scope de �	

De cette fa�on� V �
u� � V �

f�u�� si et seulement si pour toute formule ato�
mique p�t�� � � � �tn� telle que subject�p�t�� � � � �tn�� � scope��� � ��
�V �t��� � � � �V �tn�� 
 V �

u� �p� si et seulement si �V �t��� � � � �V �tn�� 
 V �
f�u���p�


Cette contrainte s�mantique dit que quand w r�sulte de l�accomplisse�
ment de � dans w� alors w et w� interpr�tent les formules dont les sujets ne
sont pas dans le scope de � de la m�me mani�re
 Cette condition vient du
fait que les �� sous�arbres de croyance �� li�s respectivement � w et w�� i	e	
les mondes accessibles via Bi et Bj�k� interpr�tent les formules atomiques
dont le sujet n�est pas dans le scope de � de la m�me mani�re


����� Structure de topique

D��nition � Une structure de topique est un ensemble de topiques associ�
aux fonctions subject� scope� et competence	

Une structure de topique donn�e nous permet de d��nir l��tat mental
d�un agent par le biais de l�accomplissement d�un acte de langage et des
deux principes d�adoption de croyance et de pr�servation formul�s � l�aide
des topiques
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����� Structure de topique et lois

Nous nous proposons maintenant d��tudier les interactions entre les
diverses fonctions d�une structure de topique d�une part� et entre une
telle structure et les di��rentes lois d��nies dans le chapitre pr�c�dent
�Sect
 �
�	 d�autre part


Nous avons vu dans l�exemple du d�but de la section �
�
� que le scope
de l�acte hInformu�sClasse��re�i contient les topiques associ�s � la classe de
transport� mais aussi ceux relatifs au prix du billet
 Cet exemple sugg�re
qu�il n�est pas toujours possible d�assimiler le scope d�un acte avec le sujet
de son contenu propositionnel
 Cependant� il semble intuitif de consid�rer
que nous devons avoir au moins l�inclusion
 L�axiome suivant formalise
cette id�e �

M�ta�axiome � �scope Pour toute formule A� et toute force illocutoire
F �

subject�A� � scope�hFi�j Ai�� ��
��	

� partir des axiomes ��
��	 et ��
��	� on obtient le th�or�me suivant �

M�ta�th�or�me � Pour tout acte de langage � 
 AGT � si A� est une
pr�condition de �� alors �

scope��� � subject�A�� �� �� ��
��	

Une importante cons�quence de cette propri�t� est que les pr�condi�
tions d�un acte ne sont jamais pr�serv�es
 Ce r�sultat semble en contra�
diction avec la th�orie des actes de langage adopt�e� selon laquelle la pr��
servation des pr�conditions de l�acte apr�s son accomplissement constitue
l�e�et indirect de cet acte


N�anmoins� de deux choses l�une � soit l�agent consid�r� est auditeur de
cet acte �le destinataire �tant un auditeur particulier	� et dans ce cas� cet
agent inf�re les pr�conditions de cet acte sous forme de pr�suppos�s� qui
impliquent � leur tour la consommation des e�ets indirects �cf
 Sect
 �
�
�	 �
soit l�agent est l�auteur de l�acte consid�r�� et est lui�m�me � ce titre
auditeur de son propre acte �on retombe donc sur le m�me cas de �gure	


En cons�quence� le th�or�me pr�c�dent n�interf�re en rien avec la th�o�
rie des actes de langage telle que nous l�avons d��nie


Une autre interaction int�ressante � consid�rer est celle entre comp��
tence et pr�servation
 Plus pr�cis�ment� quelle est la relation entre elles� �
cet e�et� l�exemple du d�but de la section �
�
� �et dont nous venons juste
de parler ci�dessus	 peut l� encore �tre analys� sous un jour quelque peu
di��rent
 Le fait que le scope d�un acte doive contenir des topiques non
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explicitement reli�s � cet acte �par exemple ceux relatifs au prix� pour un
acte d�information sur la classe	� montre que la remise en cause� dans l��tat
mental de l�auditeur� d�une certaine croyance� va �galement remettre en
cause d�autres croyances
 Cela suppose donc un lien �logique	 entre toutes
ces croyances� et ce lien n�est autre que les di��rentes lois sur lesquelles
l�agent s�appuie pour raisonner
 Implicitement� cela suppose donc que le
scope d�un acte de langage doit tenir compte de ces lois
 L�exemple ci�
dessous en est une illustration


Soit l�ensemble de lois statiques suivant �on suppose qu�il n�y a que
deux agents qui dialoguent entre eux� le syst�me s et un utilisateur u	 �

AlwaysBel s�Dest�Nice� � Classe��re�� Prix ��	� e�� ��
��	

AlwaysBel s�Dest�Nice� � Classe��e�� Prix ���� e�� ��
��	

AlwaysBel s�u��Classe��
re� � Classe��e�� ��
��	

AlwaysBel s�u��Prix ���� e� � Prix ��	� e�� ��
��	

Soit Ek l��tat mental du syst�me
 On suppose que �

Ek � Bel sDest�Nice� � Bel sClasse��
e��

Alors la croyance Bel sPrix ���� e� peut �tre d�duite de ��
��	 et des prin�
cipes standards de LcC


Supposons maintenant que �k�� � hInformu�sClasse��re�i est accompli

Comme l�utilisateur est comp�tent sur la classe� Bel sClasse��

e� ne peut
�tre pr�serv�e
 En termes de topiques� nous avons que �

subject�Bel sDest�Nice�� � scope��k��� � � ��
��	

subject�Bel sClasse��
e�� � scope��k��� �� � ��
��	

subject�Classe��re�� � competence�u� ��
��	

Alors� l��tat Ek�� permet de d�duire les formules suivantes �

Bel sDone�k��Bel s�Dest�Nice� � Classe��e� � Prix ���� e�� �m�moire�

Bel sDest�Nice� �pr�servation � �	�����

Bel sDone�k��BeluClasse��
re� �admission � lois�

Bel sBeluClasse��
re� �e�ets indirects � lois�

Bel sClasse��
re� �adoption de croyance � �	����

Bel sPrix��	� e� �de �	�����

Bel sClasse��
e� n�est pas pr�serv� dans l��tat Ek�� du fait de ��
��	 qui

stipule que l�acte �k�� est susceptible d�in$uencer sa valeur de v�rit�


Dans ces conditions� si nous supposons que �

subject�Bel sPrix ���� e�� � scope��k��� � �
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alors Bel sPrix���� e� est pr�serv�e� et alors Ek�� est inconsistant �de
��
��		
 Ainsi� nous devons avoir �

subject�Bel sPrix ���� e�� � scope��k��� �� �� ��
��	

Cet exemple illustre le fait que la fonction scope doit respecter les lois

Nous ne sommes pas encore parvenus � axiomatiser cette prise en compte
des lois� ce qui permettrait d�automatiser compl�tement la d��nition du
scope d�un acte
 Toutefois� les r�sultats de Castilho nous laissent de
bons espoir d�y parvenir� m�me si le probl�me est d�licat


Les ensembles de topiques associ�s aux formules� actes de langage et
agents� doivent satisfaire les contraintes ��
��	 � ��
��	
 � titre d�illustra�
tion �et � ce titre seulement "	 nous donnons ci�dessous des ensembles de
topiques satisfaisant ces contraintes
 Nous insistons n�anmoins sur le fait
que ce n�est pas l�esprit dans lequel les topiques devraient �tre consid�r�s �
les topiques sont ce qu�ils sont� et ne devraient pas �tre d��nis de fa�on ad
hoc� pour obtenir les r�sultats escompt�s
 En cela� c�est plut t la th�orie
qui� en cas de mauvaise pr�diction� devrait �tre modi��e


N�anmoins� dans le cadre de la comp�tence� nous nous autorisons une
telle libert�e puisque cette notion est totalement arbitraire �c�est le concep�
teur de l�application qui d�cide de la comp�tence de chaque agent	
 Pour
ce qui est du scope d�un acte� la part d�arbitraire est moindre �nous avons
d��ni l�appartenance de certains types de topiques � tous les actes de
langage� et d�autres particuliers aux actes de type assertif	� mais non in�
existante � nous verrons dans la section suivante que le scope d�pend en
partie des pr�conditions et des e�ets de l�acte� pr�conditions et e�ets qui
pourraient �tre di��rents de ceux �tablis dans le cadre de notre travail

En ce qui concerne les formules� c�est tr�s certainement � ce niveau que la
part d�arbitraire est la moins importante � nous ne d��nissons les topiques
que des formules atomiques� ceux associ�s � une formule quelconque �tant
alors calcul�s � l�aide des axiomes d��nis ci�dessus


Les topiques li�s aux atomes sont n�anmoins d�pendants de l�appli�
cation consid�r�e � un serveur� par exemple� �voque dans notre cadre de
travail un serveur vocal� l�Audiotel


 mais pas un gar�on de caf� �ce qui�
en outre� pourrait tout � fait �tre justi�� dans un contexte di��rent	
 Il y
a donc � ce niveau un aspect un peu d�licat � les ensembles de topiques as�
soci�s aux formules atomiques doivent �tre su!samment grands� mais pas
trop� de fa�on � ne pas trivialiser nos axiomes de pr�servation et d�adop�
tion de croyance
 Ainsi� par exemple� si l�ensemble de topiques associ� �
la formule p est vide� alors cette formule ne sera jamais in$uenc�e par
un acte� quel qu�il soit � en revanche� elle sera syst�matiquement adopt�e

Inversement� si cet ensemble recouvre T tout entier� p sera in$uenc�e par
tout acte venant d��tre accompli� mais ne sera jamais adopt�e
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Ces consid�rations prises en compte� les ensembles de topiques ci�
dessous satisfont les contraintes ��
��	 � ��
��	 de l�exemple pr�c�dent�
mais ne sont pas les seuls �

subject�Bel sDest�Nice�� � fdestinationg
subject�Bel sClasse��

e�� � fclasseg
subject�Bel sPrix ���� e��fprixg
subject�Classe��re�� � fclasseg

scope��k��� � fclasse � prixg

competence�u� � fdestination� classeg

Pour r�sumer� �tant donn� un ensemble de lois� nous ne devons pas
accepter toutes les combinaisons des fonctions subject� scope et competence

La d��nition suivante exprime qu�une structure de topique doit �tre telle
qu�elle n�interdise pas l�accomplissement d�actes de langage dans des �tats
compatibles avec les lois


D��nition � Soient la fonction subject� la fonction scope et la fonction
competence� ainsi qu�un ensemble de lois	 Nous disons que les fonctions
et l�ensemble sont coh�rents si et seulement si� pour toute formule A
consistante avec l�ensemble de lois� et tout acte de langage � tel que
subject�A� � scope��� � �� Done�A est consistant avec cet ensemble de
lois	

Par exemple� la structure pr�c�dente est coh�rente� alors qu�elle de�
viendrait incoh�rente si l�utilisateur �tait comp�tent sur les prix� ou si
les prix n��taient pas dans le scope de l�acte d�information �l�utilisateur
souhaite voyager en seconde classe	 �k��


Nous venons de montrer le subtil �quilibre qui existe entre les lois�
l�adoption et la pr�servation
 Si un acte �k�� peut conduire � un �tat
inconsistant Ek��� alors c�est d* � une croyance venant de �k�� et d�une
venant de Ek �nous supposons ici que le syst�me est consistant dans l��tat
Ek� et que le contenu propositionnel de l�acte est lui aussi consistant	
 Si�
en raison de la comp�tence du locuteur� la croyance venant de �k�� est
prioritaire par rapport aux croyances du syst�me� alors la croyance venant
de Ek ne doit pas �tre pr�serv�e
 � l�inverse� si le locuteur est incomp�tent�
le syst�me refuse la nouvelle information
 Dans les deux cas� le syst�me
ne deviendra pas inconsistant


Cette approche par les topiques nous permet d�obtenir toutes les pro�
pri�t�s que l�on souhaitait� et d��nies dans le chapitre pr�c�dent par une
relation de d�pendance un peu ad hoc
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��
 D�pendances et topiques contextuels

Nous avons pr�sent�� dans la section pr�c�dente� une fa�on d�utiliser les
topiques pour obtenir les propri�t�s souhait�es
 N�anmoins� cette approche
est quelque peu radicale �en particulier� aucune modalit� ne contribue �
la d��nition de l�ensemble des topiques associ� � une formule� un acte ou
un agent	
 Il en r�sulte certaines limitations


Une premi�re limitation est l�interdiction de tout op�rateur modal dans
la formule qu�un agent cherche � adopter �axiome d�adoption de croyance	

Cette clause� comme nous l�avons montr�� est n�cessaire dans certains cas

Ainsi� par exemple� la formule Bel s�BeluBel sp � Bel sp� �l�agent s croit
que� si l�agent u croit que s croit p� alors il croira p	 n�est pas une instance
de l�axiome d�adoption ��
��	 m�me si s est comp�tent au sujet de p � la
formule A de l�axiome a �t� instanci�e par Bel sp et contient donc un
op�rateur modal
 Ce rejet est en accord avec l�intuition �sinon un agent
adopterait toute attitude mentale qu�un autre agent aurait sur son propre
�tat mental	
 En revanche� la formule Bel s�Bel uIntendup � Intendup��
par exemple� n�est �galement pas une instance de l�axiome ci�dessus� alors
qu�elle est valide dans LcC �par l�axiome de rationalit� ��
��	 et la r�gle
de n�cessitation �RNBel		


Mais il y a une seconde limitation beaucoup plus forte � le syst�me pr��
c�dent ne permet pas de traiter des requ�tes portant sur un domaine de
comp�tence du locuteur
 Pour nous en convaincre� consid�rons l�exemple
suivant � supposons que la n�gociation de l�achat d�un billet de train vient
de s�achever� et que l�utilisateur ne sait plus s�il part en premi�re ou
en seconde classe
 Au minimum� le syst�me conna�t toutes les informa�
tions relatives au billet� ainsi que les croyances de l�agent sur ces informa�
tions � Bel s�Dest�Nice��Classe ��e��Prix ���� e���Bel sBelu�Dest�Nice��
Classe��e��Prix���� e��
 Si la requ�te de l�utilisateur porte sur la classe
de transport� alors les croyances du syst�me concernant la classe et le prix�
ainsi que ses croyances sur les croyances de l�utilisateur sur la classe et le
prix� ne seront pas pr�serv�es
 En cons�quence� le syst�me sera dans l�in�
capacit� non seulement de r�pondre � l�utilisateur� mais encore de calculer
le prix du billet qu�il y a quelques instant encore� il connaissait


En vue d�a!ner notre approche� nous nous attachons tout d�abord�
dans ce qui suit� � donner une nouvelle d��nition de la notion de topique
�Sect
 �
�
�	
 Nous red��nissons ensuite les di��rentes notions bas�es sur
les topiques �subject d�une formule �Sect
 �
�
�	� competence d�un agent
�Sect
 �
�
�	 et scope d�un acte de langage �Sect
 �
�
�	
 Nous analysons
alors de nouveau les axiomes d�adoption et de pr�servation� ainsi que les
nouvelles interactions entre les di��rentes fonctions relatives aux topiques
�Sect
 �
�
�	
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����� Les topiques � un concept composite

Si nous souhaitons modi�er les axiomes d�adoption et de pr�servation
de croyance de mani�re � ce qu�ils ne soient plus soumis aux limitations
pr�c�dentes� nous ne pouvons le faire qu�en a!nant notre approche des
topiques� car c�est d�elle que proviennent de fa�on �vidente ces limitations


Un tel a�nage peut se faire de deux fa�ons di��rentes � soit en mo�
di�ant les di��rentes fonctions associant des topiques � une formule� un
acte de langage et un agent� soit en modi�ant la notion de topique m�me


La premi�re m�thode se heurte rapidement � un manque de �nesse
�vident
 Consid�rons� pour illustrer cela� la seconde limitation �nonc�e
ci�dessus
 Pour que les croyances du syst�me sur la classe puissent �tre
pr�serv�es �et le prix recalcul�	� il faudrait que le scope de l�acte consid�r�
contienne un topique signi�ant que les croyances dont la valeur de v�rit�
est susceptible d��tre remise en cause sont des croyances du syst�me sur
les croyances de l�utilisateur� mais seulement elles �pas les croyances du
syst�mes sur la classe	
 En contrepartie� nous sommes donc oblig�s de
supprimer du scope tout topique relatif au contenu propositionnel seul

Mais ce faisant� l�agent �� oublierait �� du m�me coup toutes les croyances
qu�il poss�de sur les croyances de l�utilisateur� et pas seulement celles
relatives � la classe "

Supprimer ce probl�me� c�est consid�rer la seconde m�thode � modi�er
la notion de topique m�me
 Si on parvient � rendre compte que ce dont
parle une formule �ou un acte	� est relatif � un certain agent �mais pas
forc�ment un autre	 alors le probl�me est r�solu


Un topique n�est alors plus� dans notre nouvelle approche� consid�r�
comme un concept primitif � il est d�sormais bas� sur le concept de th�me
contextualis� par des �tats mentaux
 Intuitivement� les th�mes corres�
pondent � notre notion pr�c�dente de topique
 Par exemple� un des th�mes
de la phrase �� je crois que le ciel est bleu �� est la couleur du ciel � un de ses
topiques est� selon cette nouvelle approche� une croyance de l�agent r�f��
renc� par �� je �� � propos de la couleur du ciel
 Les topiques apparaissent
ainsi comme des notions intensionnelles� au sens o� les topiques relatifs
� l��nonc� �� je crois que le ciel est bleu �� d�pendent de l�individu auquel
�� je �� ref�re �


Nous proposons dans ce qui suit de d��nir explicitement un topique
comme une structure th�matique contextuelle
 Les contextes mis en jeu
sont �videmment d�pendants du type des op�rateurs modaux auxquels ils
sont associ�s


Le th�me relatif � une formule �respectivement un acte ou un agent	
est donc ce � propos de quoi est cette formule �respectivement� cet acte

	� Ce n�est pas sans rappeler que la croyance est� elle�m�me� une notion intensionnelle
et non v�ri�fonctionnnelle �cf� Chap� ���
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ou cet agent	 de fa�on intrins�que
 Soit T l�ensemble de tous les th�mes


D��nition �� Quel que soit i 
 AGT � mai est appel� contexte atomique	
Un contexte est une s�quence potentiellement vide de contextes atomiques	
Le contexte vide est not� �	 C est l�ensemble de tous les contextes	

Par convention���c � c�� � c
 mai repr�sente �� une attitude mentale �

de l�agent i ��
 Pour simpli�er� nous supposons dans ce qui suit que les
contextes sont de longueur au plus �gale � �� tout en soulignant que notre
formalisme permet de traiter des contextes de longueur n �sous condition�
bien s*r� d�adapter les d��nitions des fonctions ci�dessous	


D��nition �� Un topique d�information est un th�me associ� � un con

texte et d�not� par c�t o c 
 C� t 
 T � et c est au plus de longueur �	
Soit T l�ensemble de tous les topiques	

Par exemple�mas�mau�prix est un topique relatif � une attitude men�
tale du syst�me s sur une attitude mentale de l�utilisateur u � propos du
prix du billet
 Nous d�signons par la suite le contexte de gauche comme
�tant le contexte externe� et celui de droite comme �tant le contexte in

terne


D��nition �� Deux topiques c��c��t et c���c���t � sont �gaux si et seulement
si c� � c��� c� � c��� et t � t �	 On note une telle �galit� � c��c��t � c���c

�
��t

�	

D��nition �� On appelle formule factuelle une formule ne contenant au

cun op�rateur modal � i
e
 une formule de la logique classique�	 Par exten

sion� on appelle croyance factuelle les formules de type Bel iA o A est
une formule factuelle	

D��nition �� On appelle topique factuel un topique dont le contexte peut
se r�duire au contexte vide	 Par convention� ��t est not� t 	

Il d�coule directement de cette d��nition la propri�t� suivante �

Propri�t� � T � T	

Par abus de langage� nous appellerons parfois th�me un topique factuel


����� Le sujet d
une formule

L�exemple pr�c�dent sur la couleur du ciel montre intuitivement que
les th�mes proviennent des atomes� et les contextes des op�rateurs mo�
daux
 En particulier� les topiques associ�s � une formule atomique ont un

�� i	e	 une croyance ou une intention�
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contexte vide
 En accord avec la propri�t� pr�c�dente� c�est ce qu�illustre
l�axiome ��
��	


M�ta�axiomes � �subject Pour toute formule atomique p� et toutes for

mules A et B �

subject�p� � T ��
��	

subject�p� �� � ��
��	

subject��� � � ��
��	

subject��A� � subject�A� ��
��	

subject�A � B� � subject�A� � subject�B� ��
��	

Les axiomes ��
��	 � ��
��	 sont identiques � ceux de l�approche pr��
c�dente� et nous ne les d�taillons pas de nouveau
 Il d�coule des axiomes
��
��	 et ��
��	 que l�ensemble des th�mes T est non vide� ce qui implique�
d�apr�s la propri�t� � que T est �galement non vide �

Propri�t� � T �� � et T �� �	

Le sujet d�une formule d�butant par un op�rateur de croyance va rendre
compte de cette croyance en for�ant le contexte externe �celui de gauche	
� d�noter une attitude mentale propre
 Le contexte interne d�pend di�
rectement de la forme de A
 Si A est factuelle �i	e	 classique	� alors le
contexte interne est �� sinon il correspond au premier op�rateur modal de
A di��rent de Bel i


M�ta�axiome 	 �subject Pour tout agent i 
 AGT et toute formule A �

subject�Bel iA� � fma i�c�t j c �� mai et

�c�c��t 
 subject�A� ou mai�c�t 
 subject�A��g�
��
��	

Nous soulignons que c peut �tre ici le contexte vide


Ainsi� dans notre exemple courant� nous avons les ensembles de to�
piques suivants � �

subject�Classe��re�� � fclasseg� ��
��	

subject�Dest�Nice�� � fdestinationg� et ��
��	

subject�Bel sBeluPrix ��� e� � Bel sPrix ���� e�� �

fmas�mau�prixg � fmas�prixg� ��
��	

�� Pour ne pas compliquer l�exemple� nous d�
nissons les topiques associ�s � une
formule comme l�ensemble des noms des pr�dicats utilis�s dans cette formule� Ceci
n�est g�n�ralement pas le cas en g�n�ral dans notre approche� comme l�illustre l�axiome
�	���� En toute rigueur� nous devrions utiliser le symbole 
�
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La contrainte indiquant que les contextes interne et externe ne peuvent
�tre �gaux est destin�e � s�assurer qu�une formule obtenue par introspec�
tion sur une autre formule a le m�me sujet que cette derni�re
 En e�et� si
Bel iA est une formule ne devant pas �tre pr�serv�e d�un �tat � l�autre� il
ne faut pas que toutes les formules obtenues � partir d�elle et de l�axiome
d�introspection positive ��Bel	 �p
 ���	 soient pr�serv�es� ou des inconsis�
tances pourraient appara�tre dans le nouvel �tat
 L�axiome ��
��	 permet
de d�river le th�or�me suivant �

M�ta�th�or�mes � Si A est une formule factuelle alors �

subject�Bel iA� � subject�Bel i���Bel iA�

� fma i�t j t 
 subject�A�g
��
��	

et

subject�Bel iBel jA� � subject�Bel i���Bel iBel j���Bel jBel k���A�

� fmai�maj�t j i �� j�t 
 subject�A�g�
��
��	

Le formalisme� tel qu�il est d��ni� permettrait facilement de prendre en
compte une distinction entre croyance et intention
 Il su!t pour cela d�as�
socier � une intention un contexte di��rent de celui associ� � la croyance

N�anmoins� cela compliquerait le processus de changement de croyance qui
devrait alors tenir compte non seulement des lois �en raison du probl�me
de la rami�cation des e�ets	� mais �galement des axiomes de rationalit�
�pour tenir compte des ph�nom�nes similaires � ceux rencontr�s pour l�in�
trospection� et d* � l�interaction entre croyance et intention	
 Les axiomes
d�adoption et de pr�servation ne seraient pas a�ect�s �pas plus qu�ils ne
l�ont �t� par l�introduction des contextes	� et il su!rait de red��nir une
nouvelle fois les fonctions associant des topiques aux formules� agents et
actes de langage


Dans un premier temps� nous ne faisons pas une telle distinction� en
gardant � l�esprit que ceci est une simpli�cation� et non une limite intrin�
s�que � notre approche
 Nous avons donc l�axiome suivant �

M�ta�axiome 
 �subject Pour tout agent i 
 AGT � et toute formule A �

subject�Intend iA� � subject�Bel iA�� ��
��	

Par exemple� supposons que p et p� sont des formules atomiques� et que leur
th�me respectif soit t et t �
 Nous avons alors subject�Intend i�p�Bel jp

��� �
fmai�t �mai�maj�t �g� et subject�Bel i�Intend ip

��� � fma i�tg

L�axiome ��
��	 ci�dessous donne le sujet d�une formule de la forme

Done�A
 Intuitivement� on serait tent� de le d��nir comme l�union du
scope de � et du sujet de A �subject�Done�A� � subject�A� � scope���	
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Mais le sujet serait alors d��ni en fonction d�un scope� ce qui est g�nant�
car ce dernier est g�n�ralement plus large que le sujet de son contenu
propositionnel �cf
 Sect
 �
�
�	
 La formulation suivante nous semble mieux
traduire nos intuitions


M�ta�axiome � �subject Pour toute formule A et tout acte � de contenu
propositionnel A� �

subject�Done�A� � subject�A� � subject�A�� ��
��	

L�id�e sous�jacente est qu�un acte� une fois accompli� perd ce qu�il avait
de sp�ci�que au moment de son accomplissement �les croyances qu�il est
susceptible de remettre en cause	� pour devenir formule � part enti�re �son
sujet se limite � ce qu�il contient explicitement	


En�n� les deux axiomes suivants sont utilis�es pour les formules quan�
ti��es� et sont similaires � ceux d��nis dans l�approche pr�c�dente �

M�ta�axiomes � �subject Pour toute formule A� et A�t�x� est la formule
r�sultant de la substitution de la variable x par le terme t �

subject��xA� � subject�A� ��
��	

subject�A�t�x�� � subject�A� ��
��	

Du fait de la pr�sence des contextes� les th�or�mes ��
��	 et ��
��	 ne
sont plus vrais �par exemple� parce que les topiques de Bel ip et de p sont
di��rents	
 Mais nous conjecturons que nous avons toujours la propri�t�
��
��	


Nous avons parfois besoin de conna�tre les th�mes relatifs � une for�
mule� et ce quels que soient leurs contextes impos�s par cette formule

Nous proposons � cet e�et la d��nition suivante �

D��nition �� �themes Pour tout formule A �

themes�A� � ft 
 T j c��c��t 
 subject�A�g� ��
��	

����� La comp�tence d
un agent

La comp�tence d�un agent est toujours d��nie comme un ensemble de
topiques
 Du fait que ceux�ci sont form�s d�un contexte et d�un th�me�
les topiques sont de di��rentes sortes� rendant compte d�une notion de
comp�tence plus �ne


En premier lieu� la comp�tence peut contenir des topiques factuels �i	e	
de la forme ��t	 assimil�s � leur th�me
 De tels topiques ont alors pour
sens que l�agent est comp�tent sur des faits
 Par exemple� l�utilisateur
�tant comp�tent sur la classe et la destination� competence�u� contient
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l�ensemble des th�mes relatifs � la destination et la classe du billet� mais
pas ceux relatifs au prix


En second lieu� la comp�tence d�un agent i peut contenir des topiques
du type maj�t 
 Si i � j� alors cela signi�e que l�agent est comp�tent sur
ses �tats mentaux concernant des faits
 Dans le cas contraire �j �� i	�
alors cela traduit la comp�tence de l�agent i sur les �tats mentaux de
l�agent j
 Nous n�utilisons pas cette capacit�� mais elle nous semble n�an�
moins int�ressante dans certains cas
 Par exemple� si les connaissances
du syst�me concernant le prix des billets en fonction de la destination
et de la classe de transport ne sont pas repr�sent�es comme des lois sta�
tiques �i	e	 des contraintes d�int�grit�	� mais comme des croyances �au sens
strict du terme	� alors l�administrateur du syst�me serait comp�tent sur
les croyances du syst�me� et pourrait ainsi lui faire croire ce qu�il souhaite
�mettre � jour les connaissances du syst�me sur le prix des billets de train	


En�n� le troisi�me type de topiques pouvant �tre pr�sents dans la com�
p�tence d�un agent i est de la formemaj�mak�t o� j �� k
 Si i � j c�est une
autre forme de comp�tence de l�agent i sur ses �tats mentaux �ceux�ci por�
tant non plus sur des faits mais sur les �tats mentaux d�un autre agent	

Si i �� j alors c�est une autre forme de comp�tence de l�agent i sur les
�tats mentaux d�un autre agent� ces derniers ne portant plus sur des faits
mais sur les attitudes mentales d�un agent� potentiellement i lui�m�me �ce
qui ne semble pas rendre compte d�une notion pertinente� au moins dans
le cadre de la comp�tence	


Nous supposons que tout agent est comp�tent sur ses attitudes men�
tales� que celles�ci soient relatives � un certain th�me ou aux attitudes
mentales d�un agent ce sur th�me� ce qui se traduit par l�axiome suivant �

M�ta�axiome �� �competence Pour tout agent i 
 AGT �

competence�i� ! fma i�c�t j c 
 f��majg�j �� i�t 
 T g ��
��	

Un tel axiome id�alise quelque peu l�agent � il arrive� par exemple� que nous
soyons incomp�tents sur nos propres croyances �celles qui sont implicites	

De mani�re plus g�n�rale� la comp�tence est elle�m�me dynamique� dans le
sens o� la comp�tence que nous a�ectons aux autres comme � nous�m�me
est fonction de la situation� et donc du temps
 Par exemple� dans le cadre
de l�application de l�agenda �cf
 l�exemple de dialogue �
� p
 ��	� l�agent
mod�lisant ce dernier consid�re son propri�taire p comme comp�tent sur
les rendez�vous � m�moriser� sauf par exemple o� il estime que ce p a
oubli� un rendez�vous ant�rieur et qu�il cherche � en prendre un nouveau
le m�me jour et � la m�me heure que le pr�c�dent
 Nous ne prenons pas
en compte ce genre de subtilit�s
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����� Le scope d
un acte de langage

Lorsque nous avons abord� le concept de sujet �cf
 Sect
 �
�
�	 nous
avons �mis l�id�e selon laquelle la contextualisation d�une formule factuelle
A par un op�rateur modal se soldait par l�ajout explicite d�un contexte
au th�me associ� � A
 Concernant les actes de langage� nous les voyons
comme une contextualisation de son contenu propositionnel
 De quelle
fa�on se r�percute cette contextualisation au niveau de la formalisation
des actes de langage�

En se fondant sur les travaux de Sadek dans le domaine �cf
 �Sadek�
����a� ����b� ����	� il semble que la force illocutoire d�termine un en�
semble de sch�mas de formules �les pr�conditions et les e�ets de l�acte	
instanci� par le contenu propositionnel de cet acte
 Sa formalisation vient
donc �tayer notre point de vue
 Nous devons ainsi d��nir le scope d�un
acte de langage comme un ensemble des topiques associ� � cet acte� et
devant rendre compte de la structure de cet acte� i	e	 d�pendre de sa force
illocutoire et de son contenu propositionnel


Intuitivement� les th�mes d�un acte illocutoire sont d�termin�s par
son contenu propositionnel� et le contexte par sa force illocutoire
 Ainsi�
les contextes nous indiquent quels �tats mentaux un accomplissement de
l�acte est susceptible de changer� le but de la d��nition du scope d�un acte
illocutoire �tant de d�terminer quelles croyances �au sens large	 vont �tre
in$uenc�es par l�accomplissement de cet acte au cours du dialogue


Selon les actes� nous pouvons proposer des axiomes d�terminant �au
moins partiellement	 son in$uence sur l��tat mental d�un auditeur
 Par
exemple� nous postulons que l�accomplissement d�un acte de langage in�
$uence toujours certaines attitudes mentales de l�auditeur� pr�cis�ment
ses attitudes mentales � propos de celles du locuteur
 Soit� formellement �

M�ta�axiome �� �scope Pour tout agent k observateur de l�acte hFi�j Ai�
et toute force illocutoire Fi�j �

scope�hFi�j Ai� ! fmak�mai�t j k �� i� t 
 themes�A�g� ��
��	

Par exemple� si l�utilisateur informe le syst�me � propos du prix du
ticket alors l�acte de langage correspondant in$uence les croyances du sys�
t�me sur les croyances de l�utilisateur � propos prix �cas o� k � j	 mais
�galement les croyances � propos du prix de tout auditeur autre que le
destinataire de l�acte �cas o� k �� j	


Cette axiome a �galement une autre cons�quence tr�s int�ressante � en
l�absence d�axiome stipulant que le scope d�un acte contient des topiques
de la forme mai�c�t � il nous permet d�abandonner les lois gouvernant les
actes concernant la consommation des e�ets indirects �loi ��
��	 ainsi que
celles qui lui sont similaires pour les autres forces illocutoires	
 Consid�rons
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d�abord le cas d�un auditeur � son nouvel �tat contiendra des pr�suppos�s
de la forme Bel kDonehFi�j AiA

� o� k �� i et o� A� est la conjonction des
pr�conditions de l�acte
 Ces pr�conditions �tant v�ri��es par le locuteur
i� nous avons subject�A�� � fma i�c�t j c �� maig � les pr�suppos�s ne se�
ront donc pas a�ect�s par l�acte
 Dans le cas du locuteur� la contrainte
k �� i rend cet axiome inapplicable� et toutes les formules A telles que
subject�A�� � fmai�c�t j c �� ma ig �qui repr�sentent toutes les formules de
sa m�moire et tous ses pr�suppos�s	 seront donc pr�serv�es


Dans la premi�re approche� nous avions d��ni le scope d�un acte comme
incluant tous les topiques relatifs � son contenu propositionnel �cf
 axiome
��
��	 p
 ���	
 Nous avons alors montr�� pour motiver cette seconde ap�
proche� que l�auditeur ne faisait pr�server aucune de ses attitudes mentales
portant sur le contenu propositionnel de A� et que ceci s�av�rait trop res�
trictif dans le cadre des requ�tes
 Nous pensons que� d�une mani�re g�n��
rale� un acte d�information remet en cause les croyances de l�auditeur sur
les croyances du locuteur� mais �galement ses croyances factuelles
 En re�
vanche� une question ne change normalement pas les croyances factuelles
de l�auditeur �auquel cas il risquerait de ne pas pouvoir r�pondre � la
question "	


Pour les forces illocutoires de type requ�te� nous ne proposons donc
aucun autre axiome que le pr�c�dent
 En accord avec ce que nous venons
de dire� il faut en revanche sp�ci�er un axiome suppl�mentaire pour les
actes d�information �de mani�re � ce que celui�ci emp�che l�auditeur de
pr�server ses croyances factuelles	
 Une di!cult� appara�t d�s lors que l�on
consid�re de tels actes comme pouvant servir � accomplir principalement �

des requ�tes
 Bretier fournit de nombreux exemples d�inf�rences d�in�
tentions indirectes allant dans ce sens �Bretier� ����� p
 ������	
 Comme
il n�y a plus de contrainte entre contenu propositionnel de l�acte et ses pr��
conditions �comme c��tait le cas dans la premi�re approche	� nous sommes
� m�me d�a�ecter � chaque acte illocutoire �de surface	 accompli le scope
correspondant � l�acte principalement accompli


Par exemple� Bretier montre �p
 ���	 que l�acte de surface de �� Je
veux savoir si A �� est hInformi�j Intend jBelIf jAi� et que l�acte principa�
lement accompli est hReqInformIf i�j Ai �correspondant � l��nonc� �� Est�ce
que A� ��	
 Il su!t donc d�a�ecter au premier le scope a�ect� au second
�i	e	 un scope de requ�te	
 Ce sont en quelque sorte des exceptions de
l�acte d�information
 De m�me l�acte hInformi�j Intend iBelIf iBelIf jAi ��� je
veux savoir si vous savez si A ��	 se ram�ne au m�me acte de requ�te que
le pr�c�dent
 En conclusion� seul un acte d�information �� pur �� doit �tre
trait� comme tel
 Nous proposons donc l�axiome suivant �

M�ta�axiome �� �scope Pour toute formule A� et tout ensemble R de

�� Au sens de lacte principal de Searle�
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sch�mas de contenus propositionnels modi�ant la force illocutoire d�un
acte d�information en acte de requ�te� on a �

si R �� A

scope�hInformi�j Ai� ! fmak�t j k �� i et

t 
 themes�A� � competence�i�g�
��
��	

D�apr�s ce qui pr�c�de� R � fIntend jBelIf jA
��Intend iBelIf iBelIf jA

�����g

Il est important de souligner qu�un acte de force illocutoire Inform dont
le contenu propositionnel est factuel est un acte d�information �� ce titre�
l�ensemble R ci�dessus n�inclut pas de formule factuelle	


Cet axiome stipule que si l�acte principal� accompli par le biais d�un
acte �de surface	 d�information� est un acte d�information� alors en tant
que tel� celui�ci est susceptible de modi�er les croyances factuelles d�un au�
diteur k �potentiellement �gal au destinataire j de l�acte	� ou ses croyances
sur des croyances factuelles


N�anmoins� l�agent i peut �tre comp�tent surAmais non sur les th�mes
de A
 Par exemple� comme tout agent est comp�tent sur toutes ses atti�
tudes mentales �cf
 ��
��		� l�agent i est comp�tent sur Bel iPrix ��	� e� �
en revanche� il ne l�est pas sur Prix ��	� e�
 Par cons�quent� les croyances
factuelles de l�agent k sur le prix du billet doivent �tre pr�serv�es


L�exemple suivant illustre cette id�e � supposons que u informe s qu�il
croit que le prix d�un billet pour Antibes co*te �� e
 L�acte � accom�
pli est hInformu�s Bel uDest�Antibes� � Bel uPrix ��� e�i
 L�utilisateur est
comp�tent sur toutes ses attitudes mentales� ainsi que sur la destination
et la classe� mais pas sur le prix � competence�u� ! f mau�destination �
mau�classe � mau�prix � destination � classeg
 De plus� si A est le contenu
propositionnel de l�acte� themes�A� ! fdestination � prixg� themes�A� � T �
et subject�A� ! fmau�destination � mau�prixg
 Quel est� dans ces condi�
tions� le scope de ��

 scope��� ! fmas�mau�destination � mas�mau�prixg
�par l�axiome ��
��		 �

 scope��� ! fmas�destinationg �par l�axiome ��
��		

L�acte � va donc in$uencer les croyances de s � propos des croyances
de u sur la destination et le prix� et ses croyances factuelles concernant
�seulement	 la destination


Nous venons donc de d��nir le scope d�un acte comme un ensemble de
topiques d�limitant l�in$uence de cet acte sur les attitudes mentales de ses
observateurs
 Cette d��nition prend en compte� par la contextualisation
des th�mes� le type des pr�conditions et des e�ets d�un acte� bien que le
contexte puisse parfois �tre partiellement d��ni par le contenu proposition�
nel de l�acte �dans le cas o� ce dernier correspond � une formule modale�
et non factuelle� il peut d�terminer en particulier le contexte interne	
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Les contextes permettent de d��nir une pr�servation plus �ne que celle
de l�approche pr�c�dente � dans celle�ci� aucune formule dont un des to�
piques avait un th�me commun avec celui de l�acte n��tait pr�serv�e �en
particulier� si i �tait l�auditeur d�un acte et que k �tait un auditeur� nous
n�avions donc pas la possibilit� de di��rencier la pr�servation de Bel kBel iA
de celle de Bel kA	


La d��nition du scope d�un acte informatif permet en outre de prendre
en compte certains actes indirects constituant l�acte principal accompli

N�anmoins� nous ne pr�tendons pas que tous les actes indirects accomplis
via un acte d�information peuvent �tre reconnus de cette mani�re� mais
que c�est le cas pour certains d�entre eux ��


En outre� les scopes sont d��nis comme incluant des ensembles de
topiques� et non comme �tant �gaux � des ensembles de topiques
 C�est d*
essentiellement � la prise en compte des lois statiques �quand l�utilisateur
informe le syst�me de sa classe ou de sa destination� cela in$uence les
croyances de ce dernier sur le prix du billet	
 L�id�al serait de pouvoir
calculer ces topiques �relatifs au prix	 de fa�on automatique� � partir des
topiques d��nis � l�aide des axiomes pr�c�dents� et des lois statiques
 Nous
n�avons pas d��ni un tel processus de calcul �� automatique �� d�une partie
des topiques
 N�anmoins� un tel calcul a �t� r�alis� par Castilho dans le
cadre d�une relation de d�pendance d��nie de mani�re primitive �Castilho�
����	
 Il ne semble donc pas y avoir d�impossibilit� � e�ectuer un tel calcul


Comme pr�c�demment� nous pouvons d��nir une structure de topique
comme un ensemble de topiques associ� aux fonctions subject� scope� et
competence


��� D�un point de vue philosophique� cette approche est en accord� dans un certain
sens� avec le courant physicaliste de la philosophie analytique� Ceux appartenant � ce
courant pensent en e�et que nous faisons tr�s peu d�inf�rences� relativement � toutes les
informations que nous traitons � que la majorit� des �nonc�s sont directement interpr��
t�s au niveau du cerveau� Ce point de vue va � l�encontre� nous semble t�il� des th�ories
inf�rentielles de la communication � la Sperber et Wilson� L�id�e est que lorsque
nous demandons � quelqu�un �� Est�ce que tu as l�heure , ��� nous ne faisons aucune
inf�rence d�aucune sorte � la personne � qui s�adresse le locuteur comprend instanta�
n�ment ce que ce dernier vient de lui demander� Nous soulignons que les physicalistes
ne rejettent pas toute id�e d�inf�rence� mais simplement en r�duisent consid�rablement
l�importance� En ce sens� la vision qu�avait Austin du langage est tr�s proche de ce
point de vue � il n�a jamais abord� la question d�actes directs ou indirects� se bornant �
r�p�ter que le sens d�un �nonc� est contenu dans la langue elle�m�me� et que c�est son
analyse et elle seule qui nous permettra d�en saisir le sens� Cela revient � distinguer ce
que l�on fait avec la langue� de ce que l�on peut en faire � ce que nous communiquons�
de la fa�on dont nous le communiquons�
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����� Cons�quences sur l
adoption et la pr�servation

Nous avons montr� dans la section pr�c�dente qu�aucune formule �en
provenance de la m�moire ou des pr�suppos�s	 contenant un op�rateur
Done� ne pouvait �tre pr�serv�
 En cons�quence� la condition sur leDone�
pr�sente dans l�axiome d�adoption de croyance pr�c�dent n�est plus n�ces�
saire
 L�axiome d�adoption est donc le suivant �

Axiome logique �	 �adoption de croyance Pour tout agent i 
 AGT

et toute formule A �

Bel iA� A si subject�A� � competence�i� ��
��	

Nous sommes en mesure de r�soudre les probl�mes soulev�s par l�ap�
proche pr�c�dente �cf l�introduction de la Sect
 �
�	 � Bel s�BeluBel sp �
Bel sp� n�est toujours pas une instance de notre syst�me �il su!t pour
cela que l�agent u ne soit pas comp�tent sur les attitudes mentales de s�
i	e	 subject�Bel sp� �� competence�u�	
 En revanche� Bel s�BeluIntendup �
Intendup� est maintenant une instance de notre axiome �tout agent est
comp�tent sur ses attitudes mentales� comme l�illustre l�axiome ��
��		

En�n� il sera en mesure de r�pondre � des requ�te puisqu�une requ�te�
comme l�illustre l�axiome ��
��	� n�a�ecte que les croyances de l�auditeur
sur les croyances du locuteur �mais pas ses croyances factuelles	


L�axiome de pr�servation� quant � lui� reste inchang� �

Axiome logique �
 �de pr�servation Pour tous actes ��� 
 ACT et
toute formule A �

Done�A� A si

��
�

scope��� � subject�A� � � et
A ne contient aucun op�rateur
Done�	

��
��	

Nous sommes toujours en mesure de prouver que le syst�me s continue
� croire que Dest �Nice� apr�s un �nonc� � propos de la classe de transport�
i	e	
DonehInformu�s Classe��e�iBel sDest�Nice� � Bel sDest�Nice� �car le scope de
l�acte informatif ne contient pas de topique  dont le th�me est  relatif �
la destination	


Inversement� les croyances du syst�me � propos de la classe ne sont pas
pr�serv�es� i	e	 � DonehInformu�s Classe��e�iBel sClasse��

re� � Bel sClasse��
re�

n�est pas une instance de notre sch�ma d�axiome
 La raison est la suivante �
scope�hInformu�s Classe��e�i� ne contient pas seulement mas�mau�classe �
mais �galement mas�classe �car l�utilisateur est comp�tent sur les classe	�
qui est le sujet de Bel sClasse��

re�
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����� Un exemple complet

� titre de comparaison� nous reprenons une derni�re fois l�exemple de
dialogue �
� �p
 ���	 donn� en �n du chapitre pr�c�dent
 Cette exemple
�tait le suivant �

Exemple de dialogue ��� N�gociation d�un billet de train
�

�

�

�

s� � Bonjour� Que puis�je pour vous�

u� � Je voudrais un billet en premi�re classe pour Nice�

s� � Un billet en premi�re classe pour Nice� �� e� s�il vous pla�t�

u� � Ah � En seconde classe plut�t�

s� � En seconde classe� �� e s�il vous pla�t�

u� � 	� e��� bien � Puis�je payer par carte de cr�dit�

s� � Le prix n�est pas 	� e� Le prix est �� e� Oui� vous pouvez

payer par carte de cr�dit�

u� � ���

Les lois� Soit l�ensemble de lois statiques suivant �

AlwaysBel s�Dest�Nice� � Classe��re�� Prix ��	� e�� ��
��	

AlwaysBel s�Dest�Nice� � Classe��e�� Prix ���� e�� ��
��	

AlwaysBel s�u��Classe��
re� � Classe��e�� ��
��	

AlwaysBel s�u��Prix ���� e� � Prix ��	� e�� ��
��	

Soit les sch�mas �simpli��s	 de lois gouvernant les actes d�information
et de question ferm�e �k 
 fu�sg	 �

AlwaysBel k�DonehInformu�s Ai� � DonehInformu�s AiBel uA� ��
��	

AlwaysBel k�DonehReqInformIfu�s Ai��

Done hReqInformIfu�s Ai��Bel uA � �Bel u�A�� ��
��	

AlwaysBel k�DonehInformu�s Ai� � IntenduBel sIntenduBel sA� ��
��	

AlwaysBel k�DonehReqInformIfu�s Ai��

IntenduBel sIntend uDonehInforms�u Ai�� ��
��	

Soit T l�ensemble des th�mes associ�s � la situation de discours relative
� un serveur de billets de trains �

T � fclasse�destination �prix �mode5paiementg� ��
��	
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Comp�tences� D�apr�s ��
��	 �p
 ���	� tout agent est comp�tent sur ses
attitudes mentales
 De plus� nous souhaitons que l�utilisateur soit comp��
tent sur les faits relatifs � la destination et � la classe de transport� et que
le syst�me soit comp�tent sur les faits relatifs au prix
 Soit �

competence�u� � fmau�mas�classe �mau�mas�destination �

mau�mas�prix �mau�mas�mode5paiement �

mau�classe �mau�destination �

mau�prix �mau�mode5paiement �

destination �classe�mode5paiementg

��
��	

competence�s� � fmas�mau�classe�mas�mau�destination �

mas�mau�prix �mas�mau�mode5paiement �

mas�classe �mas�destination �

mas�prix �mas�mode5paiement �

prixg

��
��	

Scope des actes� Les �nonc�s u� � u� correspondent respectivement
aux actes suivants �

�u� � hInformu�s Classe��
re� �Dest�Nice�i

�u� � hInformu�s Classe��
e�i

�u� � hInformu�s Prix��� e�i� hReqInformIfu�s Paiement �CB�i

D�apr�s ��
��	 �p
 ���	� le scope de chacun de ces actes contient des to�
piques relatifs aux attitudes mentales des observateurs de l�acte di��rents
de son auteur �s	� � propos de l��tat mental de l�auteur de cet acte �u	�
relativement aux th�mes issus des formules atomiques du contenu proposi�
tionnel
 Ces topiques sont donc de la forme � mas�mau�t o� t est un th�me
du contenu propositionnel de l�acte
 De plus� comme nous l�avons mon�
tr� pr�c�demment ��� nous devons tenir compte des lois ��
��	 et ��
��	
ci�dessus� qui ont pour e�et de rajouter le th�me relatif au prix du billet
au scope des actes �u� et �u� �bien que le prix ne soit pas explicitement
mentionn� dans leur contenu propositionnel respectif	


D�apr�s ��
��	 �p
 ���	� chaque scope d�un acte d�information contient
des topiques relatifs aux attitudes mentales des observateurs di��rents de
l�auteur �il n�y a que s dans ce cas�l�	� � propos des th�mes du contenu
propositionnel sur lesquels l�auteur de l�acte est comp�tent �plus ceux
rajout�s par les lois ��
��	 et ��
��	 ci�dessus	


� ce propos� il est important de remarquer � ce niveau que dans le
cadre des topiques non contextuels� les lois devaient toujours �tre prises

��� Cf� Sect� 	���� et� � titre d�exemple� la formule �	���� �p� �����
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en compte �cf
 Sect
 �
�
�	
 Dans le cadre des topiques comportant des
contextes� ces lois ne doivent �tre prises en compte que si il y a au moins
un topique v�ri�ant la contrainte t 
 themes�A��competence�i� de l�axiome
��
��	 car� dans le cas inverse� cela signi�e qu�aucune croyance factuelle
de l�observateur ne va �tre remise en cause� il n�y a donc pas de risque
qu�une loi provoque une inconsistance
 C�est notamment le cas ici pour
�u� o� l�agent n�est pas comp�tent sur le prix� ni sur aucun autre domaine
susceptible d�in$uencer les croyances factuelles du syst�me � propos du
prix �les lois ne doivent donc pas �tre prises en compte ici� alors qu�elles
le sont pour les deux premiers actes	 � donc mas�prix �
 scope��u��


En d��nitive� les scopes des actes sont les suivants �

scope��u�� � fmas�mau�classe �mas�mau�destination �

mas�mau�prix �

mas�classe �mas�destination �mas�prixg

��
��	

scope��u�� � fmas�mau�classe �mas�mau�prix �

mas�classe �mas�prixg
��
��	

scope��u�� � fmas�mau�prix �mas�mau�mode5paiement �

mas�mode5paiementg
��
��	

Sujet des formules� Le sujet d�une formule est en partie construit �
partir du sujet des formules atomiques qui la composent
 Le sujet des
formules atomique est le suivant �

subject�Dest�Nice�� � fdestinationg ��
��	

subject�Classe��re�� � subject�Classe��e�� � fclasseg ��
��	

subject�Prix ��	� e�� � subject�Prix ���� e�� � fprixg ��
��	

subject�Paiement �CB�� � fmode5paiementg ��
��	

Soit p 
 fDest�Nice��Classe��re��Classe��e��Prix ��	� e��Prix ���� e��
Paiement �CB�g� et t � subject�p� �calcul� selon les topiques des formules
atomiques ci�dessus	
 Alors �

subject�Bel up� � fmau�tg ��
��	

subject�Bel sp� � fmas�tg ��
��	

subject�Bel sBel up� � fmas�mau�tg ��
��	

subject�Bel sIntend uBel sp� � fmas�mau�tg ��
��	

subject�Bel sIntend uBel sIntend uBel sp� � fmas�mau�tg ��
��	

Par exemple� subject�Bel sIntenduBel sClasse��
e�� � fmas�mau�classeg

d�apr�s ��
��	 et ��
��	� que l�on note pas commodit� ��
��2�
��	
 Nous
rappelons que la n�gation est transparente pour la fonction subject
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�tat mental initial du syst�me� Soit Esi
l��tat mental du syst�me

avant l�acte i � �
 Alors Es�
est l��tat initial
 On suppose pour simpli�er

�mais ce n�est pas n�cessaire	 que Es�
� � �on ne tient pas compte explici�

tement des lois et axiomes logiques	
 Soit E�si la conjonction des formules
de l��tat Esi




�tat mental Es�
� Es�

contient les formules �les plus pertinentes pour
notre exemple	 suivantes �

�
 accomplissement de l�acte �nouvelle information	 �
Bel sDone�u��

�
 pr�suppos�s �d�apr�s �
 et ��
��		 �
Bel sDone�u� �Bel uClasse��

re� � BeluDest�Nice��

�
 e�et indirect �d�apr�s �
� ��
��	� ��
��	� ��
��2�
��	 et ��
��2�
��		 �
Bel sBeluClasse��

re� � Bel sBel uDest�Nice�

�
 e�et intentionnel �d�apr�s �
 et ��
��		 �
Bel sIntend uBel sIntend uBel sClasse��

re� �
Bel sIntend uBel sIntend uBel sDest�Nice�

�
 r�duction d�intention �d�apr�s �
 et l�axiome ��
��	 p
 ���	 �
Bel sIntend uBel sClasse��

re� � Bel sIntend uBel sDest�Nice�

�
 adoption de croyance �d�apr�s �
� ��
��	 ��� ��
��	� ��
��	 et ��
��		 �
Bel sClasse��

re� � Bel sDest�Nice�

�
 rami�cation des e�ets �d�apr�s �
 et ��
��		 �
Bel sPrix ��	� e�

�tat mental Es�
� Es�

contient les formules suivantes �

�
 accomplissement de l�acte �nouvelle information	 �
Bel sDone�u��

�
 m�moire �d�apr�s ��
��	� �
 et Es�
	 �

Bel sDone�u�E
�
s�

�
 pr�suppos�s �d�apr�s �
 et ��
��		 �
Bel sDone�u�Bel uClasse��

e�

�
 e�et indirect �� �d�apr�s �
� ��
��	� ��
��	 et ��
��2�
��		�
Bel sBeluClasse��

e�

�
 e�et intentionnel �d�apr�s �
 et ��
��		 �
Bel sIntend uBel sIntend uBel sClasse��

e�

��� L�instance de cet axiome utilis�e est Bels�Belup � p� si subject�p� 

competence�u�� o! p repr�sente successivement Classe�	re� et Dest�Nice��
��� Dans cette �tape� nous ne consid�rons que la pr�servation des pr�suppos�s� la

pr�servation des autres formules de la m�moire �tant prise en compte lors de l��tape
num�ro �� de pr�servation�
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�
 r�duction d�intention �d�apr�s �
 et l�axiome ��
��	 p
 ���	 �
Bel sIntend uBel sClasse��

e�

�
 pr�servation �d�apr�s �
� ��
��	� ��
��	� ��
��2�
��	� ��
��2�
��	�
��
��2�
��	 et ��
��2�
��	 pour les formules qui sont pr�serv�es �
��
��2�
��	� ��
��2�
��	� ��
��2�
��	� ��
��2�
��	 et ��
��2�
��	 pour
celles qui ne le sont pas
 Aucune des formules contenant un op�ra�
teur Done n�est pr�serv�e	 �
Bel sBel uDest�Nice� � Bel sIntenduBel sIntenduBel sDest�Nice��
Bel sIntend uBel sDest�Nice� � Bel sDest�Nice�

�
 adoption de croyance �d�apr�s �
� ��
��	� ��
��	 et ��
��		 �
Bel sClasse��

e�

�
 rami�cation des e�ets �d�apr�s �
� �
 et ��
��		 �
Bel sPrix ���� e�

�tat mental Es�
� Es�

contient les formules suivantes �
�
 accomplissement de l�acte �nouvelle information	 �

Bel sDone�u��

�
 m�moire �d�apr�s ��
��	� �
 et Es�
	 �

Bel sDone�u�E
�
s�

�
 pr�suppos�s �d�apr�s �
� ��
��	 et ��
��		 �
Bel sDone�u� �BeluPrix ��� e� � �Bel uPaiement �CB��
�Belu�Paiement �CB��

�
 e�et indirect �d�apr�s �
� ��
��	� ��
��	� ��
��2�
��	 et ��
��2�
��		�
Bel sBel uPrix ��� e� � Bel s�Bel uPaiement �CB��
Bel s�Bel u�Paiement �CB�

�
 e�et intentionnel �d�apr�s �
� ��
��	 et ��
��		 �
Bel sIntend uBel sIntenduBel sPrix ��� e��
Bel sIntend uBel sIntenduDonehInformIfs�u Paiement �CB�i�

�
 r�duction d�intention �d�apr�s �
 et l�axiome ��
��	 p
 ���	 �
Bel sIntend uBel sPrix ��� e��
Bel sIntend uDonehInformIfs�u Paiement�CB�i�

�
 pr�servation �d�apr�s �
� ��
��	� ��
��	� ��
��2�
��	 ��
��2�
��	
��
��2�
��	 ��
��2�
��	 ��
��2�
��	 ��
��2�
��	 ��
��2�
��	 ��
��2�
��	
et ��
��2�
��	 � tout est pr�serv�� except� les formules contenant un
op�rateur Done 	 �
Bel sBel uClasse��

e� � Bel sIntenduBel sIntenduBel sClasse��
e��

Bel sIntend uBel sClasse��
e� � Bel sBel uDest�Nice��

Bel sIntend uBel sIntenduBel sDest�Nice��
Bel sIntend uBel sDest�Nice� � Bel sDest�Nice� � Bel sClasse��

e��
Bel sPrix ���� e�

�
 loi r�active �d�apr�s ��
��	 p
 ���� instanci�e une premi�re fois avec
A �gale �Prix ��� e� et une seconde fois avec A �gale Prix ���� e�	 �
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Intend sBelu�Prix ��� e� � Intend sBeluPrix ���� e�

�
 adoption � aucune� puisque subject�Prix��� e�� �� competence�u�
d�apr�s ��
��	 et ��
��	


En d��nitive� dans Es�
le syst�me aquiert des connaissances concernant

la destination et la classe de transport� qui lui permettent de calculer le
prix du billet
 Dans Es�

� la destination qu�il connaissait dans Es�
est pr��

serv�e� mais pas la classe de transport puisque l�utilisateur change d�avis

Le prix n�est lui non plus pas pr�serv� de fa�on � respecter les lois
 Ces
derni�res permettent en outre de calculer le prix du nouveau billet
 En Es�

�
les croyances concernant la destination� la classe de transport et le prix
sont pr�serv�es� l�utilisateur n��tant pas consid�r� comme comp�tent par
le syst�me sur le prix � il adopte alors les intentions d�in�rmer le prix du
billet cru par l�utilisateur� et d�informer ce dernier du vrai prix du billet

En outre� le syst�me prend en compte l�ignorance de l�utilisateur quant
au moyen de paiement� et se met � croire que l�utilisateur a l�intention
qu�il l�informe si ce moyen de paiement est autoris� ou non �intention qui
sera satisfaite en g�n�rant une r�ponse de la part du syst�me� via une lois
r�active� par exemple	


�� Conclusions

Nous avons �tabli dans le chapitre pr�c�dent un syst�me permettant
de rendre compte des ph�nom�nes de changement de croyance
 Nous avons
eu recours� dans ce but� � des relations de d�pendance que nous n�avons
pas explicit�es
 Nous avons �galement montr� qu�il �tait plus int�ressant�
dans le cadre linguistique dans lequel nous nous pla�ons� de ne pas d��nir
ces relations de mani�re primitive� mais � partir des topiques � la raison
principale �tant qu�une relation de d�pendance est purement descriptive�
et non explicative
 Les topiques fournissant explicitement les raisons du
lien entre actes de langage et formules d�une part� et entre formules et
comp�tences d�autre part �raisons exprim�es en termes de relations en�
semblistes	� ils fournissaient une repr�sentation plus intuitive de la notion
de d�pendance


Apr�s une br�ve analyse de di��rentes notions de topiques� il est ap�
paru que celle d�Epstein �tait la plus pertinente pour notre approche�
en particulier pour les aspects calculatoires des topiques d�une formule
� partir des formules atomiques qui la composent� et pour l�interd��nis�
sabilit� entre sa subject matter relatedness relation et son subject matter
set
assignment
 Nous avons montr� que la premi�re correspond � nos rela�
tion de d�pendance� et le second � une relation ensembliste entre ensembles
de topiques




�� Conclusions ���

Nous avons alors �t� en mesure� dans une premi�re approche� d�associer
des ensembles de topiques � des formules� des actes et des agents� montrant
en cela comment une notion formelle de topique peut �tre appliqu�e �
l�acceptation d�assertions
 Les participants au dialogue n�acceptent des
propositions que si le locuteur est comp�tent par rapport aux th�mes de
la proposition


Mais l�inconv�niant de cette premi�re approche est que les actes de
langage que nous pouvons traiter appartiennent exclusivement � la classe
des assertifs� ce qui para�t inacceptable dans le cadre de dialogues orient�s
t&ches� o� chacun des participant ont besoin de poser des questions � ses
interlocuteurs
 Dans une seconde approche� reprenant le principe de la pre�
mi�re� nous avons alors a!n� cette derni�re pour inclure le traitement des
requ�tes
 Nous avons �galement montr� que� du m�me coup� nous �tions
en mesure d�appr�hender le changement de croyance de fa�on beaucoup
plus pr�cise


En particulier� l�introduction des contextes dans les topiques nous a
permis de sp�ci�er avec plus de pr�cision quelles attitudes mentales �taient
remises en cause par l�accomplissement d�un acte de langage� et quelles
�taient celles qui ne l��taient pas
 Les contextes ont �galement permis de
supprimer une partie de la th�orie non logique pour l�int�grer au processus
m�me de changement de croyance � alors que� dans la premi�re approche�
la consommation des e�ets indirects n�cessitait l�utilisation de lois gou�
vernant les actes� dans la seconde approche� cette pr�servation peut �tre
faite de fa�on uniforme par rapport � la pr�servation des croyances� via
l�axiome de pr�servation


Plus g�n�ralement� nous avons montr� comment les contextes rendaient
compte d�une notion elle�m�me relative� qui est celle de th�me
 Associer un
th�me � une formule� un acte ou un agent n�cessite de sp�ci�er dans quel
contexte cette association s�e�ectue
 Ainsi� les th�mes relatifs � un serveur
peuvent �tre les notions d�information� de syst�me homme�machine


 ou
bien ceux de caf�� bar� boissons


 Associer tous ces th�mes simultan�ment
n�aurait alors pas grand sens car� manifestement� on ne parle pas ici de la
m�me chose
 Ce que nous avons postul�� c�est que le m�me ph�nom�ne se
produit par rapport aux individus � parce que leurs croyances sont totale�
ment subjectives� ce dont ils parlent doit l��tre �galement


En�n� il s�est av�r� qu�il n��tait pas n�cessaire de traiter di��remment
le changement de croyance du locuteur et celui de l�auditeur� trouvant ainsi
un cadre uniforme � la description de la dynamique des �tats mentaux au
cours du dialogue


Accessoirement� les topiques� parce qu�ils permettent de d�crire par�
tiellement la struture d�une formule� nous o�rent l� encore un cadre uni�
forme pour l��criture de certains axiomes
 C�est le cas� par exemple� de
l�axiome de r�duction d�intention ��
��	 �p
 ���	 � plut t que de l��crire
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Bel iIntend jBel iA�j�� Bel iA�j�� ce qui nous oblige � introduire une no�
tation suppl�mentaire dont le statut n�est pas d��ni au niveau du langage�
nous pouvons le reformuler de la mani�re suivante �

Bel iIntend jBel iA� Bel iA o� scope�A� � fmaj�c�t j c 
 C�t 
 T g�



Conclusions

Dans cette th�se� nous avons tout d�abord analys� de mani�re em�
pirique quelques exemples de dialogues �� �Chap
 �	
 Malgr� leur nombre
relativement peu important� ils rendent compte avec assez de pr�cision des
di��rentes di!cult�s fondamentales li�es au changement de croyance des
participants � un dialogue
 Leur int�r�t est �galement m�thodologique �
d�une part leur nombre restreint nous a permis de traiter les aspects es�
sentiels� sans compliquer le mod�le inutilement par des di!cult�s propres �
un type particulier de dialogue � d�autre part� ils nous ont permis de donner
une situation de discours pr�cise� et d��tablir un certain nombre d�hypo�
th�ses
 Parmi ces derni�res� certaines constituent des simpli�cations� sans
pour autant rev�tir un caract�re limitatif � la sinc�rit�� par exemple� est
suppos�e� bien qu�elle puisse tr�s facilement �tre rajout�e� via une relation
de d�pendance �exprim�e en termes de topiques	 similaire � celle repr��
sentant la comp�tence
 D�autres hypoth�ses sont en revanche destin�es �
nous rapprocher explicitement de la r�alit�� comme par exemple l�hypo�
th�se de la non�conformit� potentielle de l�observation par rapport � la
r�alit�
 Nous pensons que ces derni�res hypoth�ses sont particuli�rement
importantes pour rendre cr�dible notre approche


Dans les deux chapitres suivants� nous nous sommes e�orc�s d�analyser
les caract�ristiques d�un formalisme appropri�
 Ceci a �t� fait au travers de
probl�mes connus �d�ordre syntaxique ou s�mantique	� ainsi que au travers
des approches les plus importantes dans le domaine
 Plus particuli�rement�
notre �tude porte tout d�abord sur l�agent consid�r� de mani�re interne�
statique� et les th�ories �tudi�es le sont de ce point de vue particulier
�Chap
 �	
 Nous avons rappel� comment l��tat mental d�un agent peut
�tre repr�sent� � l�aide d�attitudes mentales telles que la croyance� le but�
l�intention


 Les op�rateurs intensionnels tels que les op�rateurs modaux
semblent alors un outil naturel pour la repr�sentation des �tats mentaux

Certaines propri�t�s se sont d�s lors impos�es � nous �telle l�omniscience
logique qui appara�t n�anmoins plus comme une id�alisation� que comme
une propri�t� � rejeter � tout prix	
 Nos choix se sont �galement port�s

�� Exemples fournis� rappelons�le� par l��quipe du CNET de David Sadek� sp�cia�
lis�e dans les dialogues homme�machine�

���
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vers un op�rateur modal d�intention primitif �vs d��ni en termes de but
persistant	� suivant en cela notre objectif de compromis entre les aspects
logiques et intuitifs


Fort des r�sultats pr�c�dents� ce n�est que dans le chapitre suivant
�Chap
 �	 que nous avons analys� la fa�on dont l�agent peut interagir avec
son environnement
 Cela nous a en particulier amen� � �tudier la th�orie
des actes de langage� �tude qui nous a alors conduit � analyser la fa�on
dont ces actes de langage ont �t� utilis�s au sein de diverses approches

Retenant la formalisation de Sadek de divers actes de langage� notre
conception du changement de croyance a commenc� � voir le jour � alors
que certains e�ets de l�acte doivent immanquablement �tre consomm�s
par l�auditeur �du fait m�me de reconna�tre cet acte� ou pour des rai�
sons propres � la communication	� celui�ci devra disposer d�une certaine
autonomie lui donnant le droit d�en refuser d�autres �l�e�et rationnel� ou
attendu par le locuteur� est de cette cat�gorie	


Dans ces conditions� il nous a alors sembl� naturel d��tudier plus en
profondeur les th�ories du changement de croyance �Chap
 �	
 Cette �tude
critique nous a permis� d�une part� de pr�senter les di��rentes strat�gies
pouvant �tre adopt�es par l�agent� et d�autre part de donner une �bauche
de notre propre syst�me en relevant les capacit�s dont� � notre avis� il de�
vrait �tre dot�
 En particulier� nous avons insist� pour que le choix d�une
strat�gie particuli�re soit fait � l�int�rieur m�me du processus de chan�
gement de croyance� plut t qu�en amont
 Nous avons montr� comment
ce point de vue rendait compte du fait que le changement de croyance
�tait consid�r� respectivement comme un processus central� ou simple�
ment comme l�aboutissement d�une d�marche rationnelle� le changement
proprement dit n��tant alors vu que comme une cons�quence de cette d��
marche


Nous avons alors �t� en mesure de formaliser les principes pr�c�dents
au sein d�une logique multimodale constitu�e d�axiomes logiques et de lois
�Chap
 �	
 Si certaines des logiques associ�es aux op�rateurs sont relati�
vement standards dans le domaine �par exemple KD�� pour la croyance�
ou K pour l�action	� nous sommes conscients que d�autres sont plus criti�
quables
 Il en est ainsi pour l�intention� par exemple� qui est d��nie dans
une logique normale� ce qui lui conf�re des propri�t�s ne constituant pas
seulement une id�alisation de la notion d�intention �au sens de la propri�t�
d�omniscience pour la croyance	� mais n��tant pas assez �ne pour prendre
en compte certaines propri�t�s qui lui sont inh�rentes
 Il en est ainsi� en
particulier� de la monotonie �axiome �MInt	� p
 ���	� qui ne permet pas de
rendre compte du fait que des intentions peuvent coexister sans toutefois
se r�f�rer � un m�me instant
 Il a �t� montr�� par ailleurs� la possibilit� de
d��nir l�op�rateur d�intention avec une s�mantique des mod�les minimaux�
ce qui permet d��viter les propri�t�s non souhait�es
 A�n de r�soudre le
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probl�me du d�cor� un axiome logique original a �t� introduit pour rendre
compte de la pr�servation des croyances
 Un autre axiome logique origi�
nal� celui d�adoption de croyance� permet � un agent d�adopter certaines
croyances de ses interlocuteurs en fonction de la comp�tence qu�il accorde
� ces derniers sur les domaines concern�s par ces croyances
 Ces axiomes
sont restreints par une condition m�talinguistique exprim�e en terme de
relations de d�pendance


Mais le fait que ces relations soient purement descriptives et non ex�
plicatives les rend quelque peu ad hoc
 � cet e�et� nous les avons alors
red��nie � l�aide de topiques �Chap
 �	
 Dans une premi�re approche� nous
n�avons tenu compte que des actes de type informatif
 Apr�s avoir montr�
les limitations d�un tel choix� nous avons enrichi notre notion de topique
en la contextualisant aux �tats mentaux des participants � la conversa�
tion
 Nous avons alors �t� en mesure de traiter des actes de type directif�
ainsi que certains actes dit indirects
 Le fait que les topiques soient d���
nis � un niveau m�talinguistique rend ces derniers d�un usage tr�s souple

N�anmoins� une telle approche ne permet pas la d�monstration par la lo�
gique elle�m�mede certaines propri�t�s dont on souhaite savoir si elles sont
ou non v�ri��es
 Les ensembles de topiques d�une formule sont construits
� partir de ceux associ�s aux atomes
 Une telle association n�cessite n�an�
moins quelques pr�cautions
 Ainsi� par exemple� les topiques associ�s � un
verre� en plus des topiques triviaux tels que boisson� soif� boire


 peuvent
�tre plus ou moins �loign�s � p�te de verre� four� sable� terre� plan�te� sys

t�me solaire� galaxie


 Nous pouvons alors facilement imaginer que� sans
faire attention� tous les ensembles de topiques soient �gaux� ou au moins
que certains en subsument d�autres
 Pour �viter cela� nous r�$�chissons
actuellement sur la fa�on dont les topiques pourraient �tre hi�rarchis�s�
de mani�re � rendre compte � la fois du fait que deux atomes ont des
topiques en commun� mais que tous ces topiques n�ont pas le poids� au
sens o� ils sont plus ou moins �loign�s du contexte consid�r�


Dans un domaine aussi complexe que celui dans lequel se situe notre
travail� nous ne pouvions esp�rer traiter tous les types de dialogues� �la�
borant en cela une th�orie universelle du changement de croyance
 Nous
pensons n�anmoins que notre approche s�int�gre bien dans des syst�mes
comme ceux de Cohen et Levesque ou de Sadek� dont nous reven�
diquons la descendance� bien que notre objectif� plus proche en cela de
Perrault� �tait la d��nition d�un processus de changement de croyance
plus qu�une nouvelle th�orie de l�interaction rationnelle
 Comme pour
celle�ci� nous avons par ailleurs montr� comment rendre compte de certains
m�canismes inconscients de l�agent �tels que l�introspection� par exemple	�
alors que d�autres propri�t�s rendaient compte d�un choix d�lib�r� de cet
agent �telles que la coop�ration ou la sinc�rit�	� propri�t�s potentiellement
non pr�sentes chez certains agents �dans le cadre d�un jeu� par exemple�
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l�agent devrait non seulement ne pas �tre coop�ratif� mais m�me anti�
coop�ratif� c
���d
 tout faire pour que son adversaire n�atteigne pas le but
qu�il s�est �x�	


Nous sommes �galement conscients du besoin de tester notre th�orie
sous d�autres angles que ceux abord�s ici
 Par exemple� la tester avec
des corpus de dialogues r�els am�nera tr�s certainement � a!ner notre
approche
 Suivant en cela une remarque de Searle� nous pensons que�
n�anmoins� cela ne remettra pas en cause les grandes lignes de notre ap�
proche
 Une �tude de la complexit� �et donc de son aptitude � �tre utilis�e
dans un cadre temps�r�el	 est �galement n�cessaire
 Nous sommes actuel�
lement en train d��tendre le d�monstrateur g�n�rique de th�or�mes par la
m�thode des tableaux d�velopp� au sein de notre �quipe �cf
 Annexe E	�
de fa�on � ce que celui�ci puisse �tre instanci� par notre logique
 Cette
d�marche est un premier pas vers une telle �tude �de la complexit�	
 Nous
sommes �galement en train de d��nir l�op�rateur d�intention dans une lo�
gique non normale� et de trouver une s�mantique pour nos axiomes bas�s
sur les topiques contextuels ��
 En�n� nous pensons enrichir notre syst�me
par une prise en compte plus syst�matique des actes de langage indirects�
en basant un tel enrichissement sur de r�cents r�sultats �Virbel� ����	
montrant que l�inf�rence d�acte indirects est plus syst�matique qu�il n�y
para�t au premier abord
 Dans l��tat actuel de nos travaux sur la s�man�
tique� nous pensons pouvoir� � moyen terme� d��nir une s�mantique de
l�interaction� uni�ant les actions physiques �transformant le monde	� et
linguistiques �transformant les �tats �pist�miques	


��� Au moment de l�impression de ce document� ces r�sultats sont acquis et font
l�objet d�une publication �Herzig et Longin� ������



Annexe A

Exemples de dialogues en

langage naturel

Exemple de dialogue ��� La contestation en cours de requ�te


�

�

�

�

s� � Bonjour� Que puis�je pour vous�

u� � Je voudrais un num�ro de serveur pour Saint�Rapha�l�

s� � Un num�ro de serveur pour Saint�Rapha�l� Voulez�vous les

emplois ou la m�t�o�

u� � Non � Pour Saint�Maximin�

s� � Un num�ro de serveur pour Saint�Maximin� Voulez�vous les

emplois ou la m�t�o�

u� � ���

Exemple de dialogue ��� La contestation apr�s la r�ponse


�

�

�

�

s� � Bonjour� Que puis�je pour vous�

u� � Je voudrais un num�ro de serveur m�t�o pour Saint�Rapha�l�

s� � Le num�ro de serveur m�t�o pour Saint�Rapha�l est le

�	 
� �	 �� �
� Voulez�vous un autre renseignement�

u� � Non � Pour Saint�Maximin�

s� � Le num�ro de serveur m�t�o pour Saint�Maximin est le

�	 
� �	 �� �� Voulez�vous un autre renseignement�

u� � ���

���
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Exemple de dialogue ��� Une erreur de r�f�rence corrig�e
�

�

�

�

s� � Bonjour� Que puis�je pour vous�

u� � Je voudrais un num�ro de serveur m�t�o pour le Var�

s� � Le num�ro de serveur m�t�o pour le Var est le �	 
� �	 �� 	
�

Voulez�vous un autre renseignement�

u� � Est�ce que ce serveur d�emplois donne des informations sur

les vents�

s� � Le �	 
� �	 �� 	
 est un serveur m�t�o� Oui� il d�livre des

informations sur les vents�

Exemple de dialogue ��� Refus de l�information communiqu�e
�

�

�

�

s� � Service des billets de train� bonjour� Que puis�je pour vous�
u� � Je voudrais un billet pour Cannes en premi�re classe�

s� � Veuillez patienter� je traite votre demande���

u� � Puis�je vous payer les �� e par carte�

s� � Le prix du billet est de �� e� Oui� vous pouvez payer par

carte���

Exemple de dialogue ��� Refus complexe de l�information communiqu�e
�

�

�

�

s� � Agenda personnel� bonjour� Que puis�je pour vous�

u� � Note que j�ai r�union avec Francis Blake demain � �h���

s� � Demain � �h�� vous avez d�j� un rendez�vous avec Philip

Mortimer� Dois�je remplacer ce rendez�vous par une r�union

avec Francis Blake�

u� � ���

Exemple de dialogue ��	 Requ�te ne pouvant �tre satisfaite
�

�

�

�

s� � Agenda personnel� bonjour� Que puis�je pour vous�

u� � Annule ma r�union de demain � �h���

s� � Demain � �h�� vous n�avez aucune r�union�

u� � ���



���

Exemple de dialogue ��
 Erreur d��nonciation de l�utilisateur
�

�

�

�

s� � Bonjour� Que puis�je pour vous�

u� � Je voudrais un num�ro de serveur pour Roquebrune Cap�

Martin�

s� � Un num�ro de serveur pour Roquebrune Cap�Martin� Voulez�

vous les emplois ou la m�t�o�

u� � Je voudrais un serveur de m�t�o pour Roquebrune sur Argens�

s� � Un num�ro de serveur m�t�o pour Roquebrune sur Argens�

Veuillez patientez s�il vous plait� le temps que je traite votre

demande�

u� � Non � Pour Roquebrune Cap�Martin �

s� � Un num�ro de serveur m�t�o pour Roquebrune Cap�Martin�

Veuillez���

Exemple de dialogue ��� Erreur de compr�hension du syst�me
�

�

�

�

s� � Bonjour� Que puis�je pour vous�

u� � Je voudrais un num�ro de serveur pour Saint�Maximin�

s� � Un num�ro de serveur pour Saint�Rapha�l� Voulez�vous les

emplois ou la m�t�o�

u� � Non � Pour Saint�Maximin�

s� � Un num�ro de serveur pour Saint�Maximin� Voulez�vous les

emplois ou la m�t�o�

u� � ���

Exemple de dialogue ��� N�gociation d�un billet de train
�

�

�

�

s� � Bonjour� Que puis�je pour vous�

u� � Je voudrais un billet en premi�re classe pour Nice�

s� � Un billet premi�re classe pour Nice� �� e� s�il vous pla�t�

u� � Ah � En seconde classe plut�t�

s� � En seconde classe� �� e s�il vous pla�t�

u� � 	� e��� bien � Puis�je payer par carte de cr�dit�

s� � Le prix est �� e� Oui� vous pouvez�payer par carte de cr�dit�
u� � ���





Annexe B

Les cinq forces illocutoires

primitives

Le tableau B
� montre les di��rentes forces illocutoires primitives selon
Searle� ainsi que leurs conditions de succ�s et de satisfaction �extrait et
adapt� de �Virbel� ����		


Tab� B
�  Les forces illocutoires primitives et leurs conditions	
Assertif Directif Engageant Expressif D�claratif

�i E engage s sur
la v�rit� de P

s am�ne h �
faire A

s se met dans
l�obligation de
faire A

s exprime
par E l��tat
psychologique
sp�ci�� dans
la condition
de sinc�rit�

E accomplit la
mise en corres�
pondance p �
�tat du monde

	



h fait 
futur�
A

s fait 
futur�A

�
h peut accom�
plir A

s veut ac�
complir A�
et s peut
accomplir A

P est vrai

� s croit que P
s veut que h

accomplisse A

s a l�intention
que P 
i�e� ac�
complir A�

s exprime que
P

� � � � � �

E
M

E 	M E 
M E 
M E � ��M E �M

o� �
�i est la condition essentielle �ou but illocutoire	 �
� est le mode d�accomplissement �
� est la condition pr�paratoire �
 est la condition sur le contenu propositionnel �ou conditions pr�pa

ratoires	�

���
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� est la condition de sinc�rit� ��tat psychologique	�
� est le degr� de puissance �

�eM est la direction d�ajustement mots�monde


et o� �
h est l�auditeur �hearer	 �
s est le locuteur �speaker	 �
M est le monde �
E est l��nonc� �
P est le contenu propositionnel de l��nonc� E �
A est l�action indiqu�e dans l��nonc� E


Nous pouvons illustrer le tableau B
� par les exemples suivants �Virbel�
����	 �

 assertif � �� Je t�a!rme qu�il pleut
 �� �
 directif � �� Je t�ordonne de sortir
 ��� �� Sors " ��� �� Quel est votre

nom� �� �
 promissif � �� Je te promets de venir
 �� �
 expressif � �� Je te f�licite d�avoir r�ussi
 ��� �� Tu as r�ussi " �� �
 d�claratif � �� Je d�clare la s�ance ouverte
 ��


Searle et Vanderveken montrent comment� en ajoutant une condi�
tion suppl�mentaire ou en renfor�ant le degr� de puissance� chaque force
illocutoire primitive est la racine d�un arbre regroupant les di��rentes
forces correspondantes �Searle et Vanderveken� ����� Vanderveken� ����a�
����b	


Une force illocutoire donn�e peut �tre ainsi compar�e � un objet �de la
programmation orient�e objet	� o� chaque objet
�lle issu d�un objet
m�re
h�rite de toutes les fonctionnalit�s de ce dernier� en plus de fonctionnalit�s
nouvelles �notion d�h�ritage	 repr�sent�es par les di��rentes conditions
suppl�mentaires ou le reforcement du degr� de puissance




Annexe C

Les axiomes logiques de LcC

A�A� B
B �MP	

A
Bel iA

�RNBel	

Bel iA � Bel i�A� B�� Bel iB �KBel	
Bel iA� �Bel i�A �DBel	
Bel iA� Bel iBel iA ��Bel	
�Bel iA� Bel i�Bel iA ��Bel	

A
Bel i�jA

�RNMBel	

Bel i�jA � Bel i�j�A� B�� Bel i�jB �KMBel	
Bel i�jA� �Bel i�j�A �DMBel	
Bel i�jA� Bel i�jBel i�jA ��MBel	
�Bel i�jA� Bel i�j�Bel i�jA ��MBel	
Bel i�jA� Bel iA ��
��	
Bel i�jA Bel j�iA ��
��	

���
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A
Intend iA

�RNInt	

Intend iA � Intend i�A� B�� Intend iB �KInt	
Intend iA� �Intend i�A �DInt	

�A
�Done�A

�RNDone	

��Done�A �Done�B�� Done���A �B� �KDone	
�A

�Feasible�A
�RNFeasible	

��Feasible�A � Feasible�B�� Feasible���A �B� �KFeasible	
Done�A� �Done��A �DCDone	
Feasible�A� �Feasible��A �DCFeasible	
A� �Feasible��Done�A ��
��	
A� �Done��Feasible�A ��
��	

A
AlwaysA

�RNTemp	

AlwaysA � Always�A� B�� AlwaysB �KTemp	
AlwaysA� A �TTemp	
AlwaysA� AlwaysAlwaysA ��Temp	

Intend iA� Intend iBel iA ��
��	
Bel iIntend iA Intend iA ��
��	
Bel i�Intend iA �Intend iA ��
��	
Intend iBel jA� Bel iA � Intend iBel iA ��
��	
Bel iDone hFi�j Ai�  DonehFi�j Ai� ��
��	

Done�A� A si

��
�

scope��� � subject�A� � � et
A ne contient aucun op�rateur
Done�


��
��	

Bel iA� A si subject�A� � competence�i� ��
��	



Annexe D

Les topiques contextuels dans

LcC

D��nition �� Quel que soit i 
 AGT � mai est appel� contexte ato

mique
 Un contexte est une s�quence potentiellement vide de contextes ato�
miques
 Le contexte vide est not� �
 C est l�ensemble de tous les contextes


Par convention� ��c � c�� � c
 mai repr�sente �� l�attitude mentale
de l�agent i ��
 Pour simpli�er� nous supposons dans ce qui suit que les
contextes sont de longueur au plus �gale � �� tout en soulignant que notre
formalisme permet de traiter des contextes de longueur n �sous condition�
bien s*r� d�adapter les d��nitions des fonctions ci�dessous	


D��nition �� Un topique d�information est un th�me associ� � un
contexte et d�not� par c�t o� c 
 C� t 
 T � et c est au plus de longueur
�
 Soit T l�ensemble de tous les topiques


D��nition �� Deux topiques c��c��t et c���c���t � sont �gaux si et seule�
ment si c� � c��� c� � c��� et t � t �
 On note une telle �galit� � c��c��t �
c���c

�
��t

�


D��nition �� On appelle formule factuelle une formule ne contenant
aucun op�rateur modal �i	e	 une formule de la logique classique	
 Par
extension� on appelle croyance factuelle les formules de type Bel iA o� A
est une formule factuelle


D��nition �
 On appelle topique factuel un topique dont le contexte
peut se r�duire au contexte vide
 Par convention� ��t est not� t 


���
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subject�p� � T ��
��	
subject�p� �� � ��
��	
subject��� � � ��
��	
subject��A� � subject�A� ��
��	
subject�A �B� � subject�A� � subject�B� ��
��	
subject�Bel iA� � fmai�c�t j c �� mai et

�c�c��t 
 subject�A� ou ma i�c�t 
 subject�A��g ��
��	
subject�Intend iA� � subject�Bel iA� ��
��	
subject�Done�A� � subject�A� � subject�A�� ��
��	
subject��xA� � subject�A� ��
��	
subject�A�t�x�� � subject�A� ��
��	

themes�A�
d�ef
� ft 
 T j c��c��t 
 subject�A�g� ��
��	

competence�i� ! fmai�c�t j c 
 f��majg�j �� i� t 
 T g ��
��	

scope�hFi�j Ai� ! fmak�mai�t j k �� i�t 
 themes�A�g ��
��	
si R �� A� scope�hInformi�j Ai� ! fmak�t �t j k �� i et

t 
 themes�A� � competence�i�g� ��
��	



Annexe E

Exemples d�instanciation de

LoTREC

E�� D��nition de r�gles

� Exemple d�application

� ALG�s RDAG

� Name �ReW�NotBox�

Match �	 S
 ��A ��

Action�Add 	 S
 ���A ��

� Name �ReW�NotDiamond�

Match �	 S
 ���A ��

Action�Add 	 S
 ��A ��

� Name �ReW�NotAnd�

Match �	 S
 �	A��B� ��

Action�Add 	 S
 �A���B ��

� Name �ReW�NotOr�

Match �	 S
 �	A��B� ��

Action�Add 	 S
 �A���B ��

� Name �ReW�Implies�

Match �	 S
 A��B ��

Action�Add 	 S
 �A��B ��

� Name �ReW�NotImplies�

Match �	 S
 �	A��B� ��

Action�Add 	 S
 A���B ��

� Name �Closed�

Match �	 S
 A �
 	 S
 �A ��

Action�Add 	S
 False��

� Name �Not�

Match �	 S
 ��A ��

Action�Add 	S
A��

� Name �And�

Match �	 S
 A �� B ��

Action�Add 	S
A� � Add 	S
B��

� Name �Or�

Match �	 S
 A �� B ��

Action�Add�Copy 	S
B� �

Add 	S
A��

� Name �Diamond�

Match �	 S
 ��A ��

Action�NewNode S�


Add �S
S�


Add 	S�
A��

� Name �K�

Match �	 S
 �A �
 � S
 S� �

Action�Add 	S�
A��

� Name �T�

Match �	 S
 �A ��

Action�Add 	S
A��

� Name �r��

Match �	 S�
 �A �
 � S�
 S� �

���
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Action�Add 	S�
 �A��

� Name �B�

Match �	 S�
 �A �
 � S�
 S� �

Action�Add 	S�
A��

� Name �r�forward�

Match �	 S�
 �A �
 � S�
 S� 


� S�
 S� �

Action�Add 	S�
 �A��

� Name �r�up�

Match �	 S�
 �A �


� S�
 S� �

Action�Add 	S�
 �A��

� Name �r�down�

Match �	 S�
 �A �
 � S�
 S� 


� S�
 S� �

Action�Add 	S�
 �A��

� Name �D�

Match �	 S� ��

Action�NewNode S��

Add �S�
 S��

� Name �C��

Match �� S�
 S� 
 � S�
 S� �

Action�NewNode S��

Add �S�
 S��

Add �S�
 S��

� Name �C��

Match �� S�
 S� �

Action�NewNode S�� Add �S�
 S��

� Name �De�

Match �� S�
 S� �

Action�NewNode S��

Add �S�
 S��

Add �S�
 S��

�

E�� D��nition de strat�gies

�name Basic � levels strategy K�T�� � avatar

�author H�O� Yar

�date june� �� �		


�version ���

�

� Exemple d�application

�

Rules Rewrite � � ReW�NotAnd� ReW�NotOr� ReW�NotDiamond�

ReW�NotBox� ReW�Implies� ReW�NotImplies ��

Rules Basic � � Not� Closed� Or� And� Diamond ��

Rules Others � � K� T� r� ��

Rules All � Rewrite � Basic � Others�

Node n� Rule r�

Tableau t�firstTableau���

while �t��none�

do

setCurrentTableau�t��

n�FirstActiveNode���

while �n��none�

do

if �avatar�n� then

setCurrentNode�n��



E�� D	�nition de strat	gies ���

r�firstRule�All��

while �r��none�

do

if apply�r� then r�firstRule�All��

else r�nextRule�All�r��

endif�

enddo�

endif�

setInactive�n��

n�nextActiveNode�n��

enddo�

t�nextTableau�t��

enddo�
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