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Résumé
Dans ce papier, nous étudions la logique des actes de
langages et de l’établissement. Une information est dite
établie pour un groupe d’agents si elle est publiquement
établie et acceptée par tous les agents du groupe. Nous
formalisons l’établissement dans une logique modale BDI
(Belief, Desire, Intention) étendue. Dans ce cadre logique,
nous étudions la communication entre agents hétérogènes.
Nous montrons que notre logique permet de réconcilier, en
combinant les avantages de chacune, les approches men-
talistes et les approches sociales, qui sont les deux axes
principaux de recherches sur la formalisation de la com-
munication entre agents. Nous caractérisons à l’aide de
notre cadre formel les actes de langage informer et deman-
der en termes de préconditions et d’effets.
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Abstract
In this paper we investigate the logic of speech acts and
groundedness. A piece of information is grounded for a
group of agents if it is publicly expressed and established
by all agents of the group. We formalize groundedness
within an extended BDI (Belief, Desire, Intention) logic. In
our logical framework we study communication between
heterogeneous agents. We show that our logic permits to
reconcile the mentalist approaches on the one hand, and
the structural and social approaches on the other, which
are the two rival research programs in the formalization
of agent interaction, by combining advantages of these two
approaches. We characterize in our framework inform and
request speech acts in terms of preconditions and effects.
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1 Introduction
Dans l’étude de la formalisation et de la production du dia-
logue entre agents, deux approches principales ont été suiv-

ies. Elles sont basées sur la théorie des actes de langages
de Searle et Vanderveken [11].
Les approches mentalistes (par exemple [3, 9, 10]) consid-
èrent que le dialogue est une fonction des états mentaux
des agents dialoguant. Souvent la sémantique des actes
de langage est exprimée dans une logique BDI (Belief-
Desire-Intention). Elle bénéficie donc d’un cadre formel
solide. Elles ont été souvent utilisées en pratique pour leur
fort pouvoir prédictif. Mais cette propriété nécessite de
très fortes hypothèses sur le comportement des agents (en
particulier des hypothèses de sincérité, crédulité, coopéra-
tion...).
Pour répondre à ces critiques et suivant [13], les approches
sociales (ou conventionnelles) ne considèrent que ce qui
est public dans le dialogue et le décrivent à l’aide de la no-
tion d’engagement(par exemple [5, 19, 7, 18]). Ces sys-
tèmes sont donc complètement vérifiables. Malheureuse-
ment, cette approche n’est que semi-formel en particulier
car il n’existe pas de consensus, ni de logique sur la no-
tion d’engagement. De plus, pour donner des capacités
délibératives aux agents, on aura besoin d’une seconde
couche en terme d’états mentaux propres à l’agent. Le lien
entre ces deux couches n’est pas caractérisé dans ces ap-
proches.
Nous proposons de réunir ces deux approches à l’aide
d’un opérateur, bien défini formellement au sein d’un cadre
logique étendant une logique BDI, qui capture ce qui est
public dans le dialogue. Ceci correspond à la notion
d’établissement (en référence aux travaux de Traum [15]).
On dit qu’une information est établie lorsqu’elle a été
publiquement exprimée et acceptée comme vraie par tous
les agents participant à la conversation. Il est important
de remarquer qu’une information peut être établie même si
certains agents ne sont pas d’accord de manière privée, tant
qu’ils n’expriment pas publiquement leur désaccord.1

Notre opérateur se différencie de la notion d’engagement
car nous n’essayons pas de déterminer quel agent doit faire
une action ou non, mais nous établissons simplement les

1Pour plus détails sur les différentes origines philosophique de notre
opérateur d’établissement, voir [8].



faits, sans aucune hypothèses sur les croyances, buts, in-
tentions et engagements des agents.
Nous allons présenter le cadre formel dans le lequel
s’insère notre opérateur d’établissement (Partie 2), puis
nous l’appliquerons à la redéfinition de la sémantique des
actes principaux de FIPA-ACL (Partie 3) avant de conclure
(Partie 4).

2 Modèle formel
Dans cette partie, je vais brièvement présenter la logique
de la croyance, de l’intention, de l’action et du grounding
définie dans [8].
NotonsAGT un ensemble fini d’agents,ACT un ensem-
ble d’actions etATM = {p, q, ...} l’ensemble des for-
mules atomiques. Les formules complexes sont notéesϕ,
ψ. . . Un modèleM est 5-uplet composé de : un ensemble
de mondes possiblesW ; une application

V : W −→ (ATM −→ {0, 1})
associant une interprétationVw à chaquew ∈ W ; une ap-
plication

A : ACT −→ (W −→ 2W )
associant à toute actionα ∈ ACT et à tout mondew ∈ W

l’ensemble des mondes possibles résultant de l’execution
deα dansw; une application

G : (2AGT \ ∅) −→ (W −→ 2W )
associant à tout ensemble d’agentI ⊆ AGT et à tout
mondew ∈ W l’ensemble des mondes qui sont publique-
ment possibles pour le groupeI dans le mondew; et enfin
l’application

I : AGT −→ (W −→ 22
W

)
qui associe à chaque agenti ∈ AGT et à chaque monde
w l’ensemble des propositions (i.e. l’ensemble d’ensemble
de mondes) que l’agenti a l’intention de rendre vraies. (Ii

sont des fonctions de voisinage au sens de Chellas [2].)
Le langage logique contient les opérateurs modaux
d’action Afterα et Beforeα, pour chaqueα ∈ ACT ,
les opérateurs modaux d’établissementGI pour chaque
groupe d’agentsI, et les opérateurs modaux d’intention
Int i pour chaque agenti ∈ AGT .
La formuleAfterαϕ signifie «ϕ est vraie après toute exé-
cution de l’actionα », etBeforeαϕ signifie «ϕ est vraie
avant toute exécution de l’actionα ». Sémantiquement,
w ° Afterαϕ ssi w′

° ϕ pour toutw′ ∈ Aα(w), et
w ° Beforeαϕ ssi w′

° ϕ pour toutw′ tel quew ∈
Aα(w′). La logique deAfterα et deBeforeα est la logique
du temps Kt, i.e. la logique modale standard K augmen-
tée des axiomes de conversionϕ → Beforeα¬Afterα¬ϕ

et ϕ → Afterα¬Beforeα¬ϕ. L’abréviationDoneαϕ
def
=

¬Beforeα¬ϕ signifie que «α vient juste d’avoir lieu avant
quoi ϕ était vraie ». Pour des raisons pratiques, on adopte

la notationDone(α)
def
= Doneα⊤. De plus,Beforeα∪α′ϕ

est une abréviation deBeforeαϕ ∧ Beforeα′ϕ. (d’où
Done(α ∪ α′) représenteDone(α) ∨ Done(α′))
GIϕ se lit « il est établi pour le groupeI queϕ est vraie »,
ou pour résumer : «ϕ est établi pourI ». QuandI est ré-

duit à un singleton,G{i}ϕ signifie que pour l’agenti, ϕ est
établie. Dans ce cas dégénéré (et seulement dans ce cas)
l’établissement ’public’ se ramène à la croyance privée.
Les relations d’accessibilité des opérateurs d’établissement
doivent satisfaire les contraintes de la logique modale stan-
dard KD45 (sérialité, transitivité et euclidiéeannité), ainsi
que des contraintes supplémentaires (pour tous groupes
I, I ′ tels queI ′ ⊆ I) :

(i) GI′ ◦ GI ⊆ GI

(ii) si uGIw etuGI′v alorswGIv

(iii) si uGI′v et vGIw1 alors il existew2 tel queuGIw2

andV (w1) = V (w2)

(iv) GI ⊆
⋃

i∈I GI ◦ Gi

La contrainte (i) précise que les sous-groupes sont con-
scients de ce qui est établi pour le groupe (siw est un
monde possible dans lequel il est établi pourI ′ que cer-
taines propositions sont établies pourI alors toutes ces
propositions sont effectivement établies pourI dansw).
C’est une sorte de propriété d’attention: tout sous-groupe
participant à la conversation est informé de ce qui est établi
pour le groupe. De même, (ii) exprime que tous les sous-
groupes sont conscients de ce qui n’est pas établi dans le
groupe. (i) et (ii) correspondent aux axiomes de rationalité
forte (SR+) et (SR−):

GIϕ → GI′GIϕ (SR+)

¬GIϕ → GI′¬GIϕ (SR−)

qui expriment que si une propositionϕ est établie (resp.
n’est pas établie) pour un groupeI alors il est établi
pour chaque sous-groupe queϕ est établie (resp. n’est pas
établie) pourI. Cela représente le caractère public de
l’opérateurGI .
(iii) exprime que pour toute proposition booléenneϕ

établie pourI, il est publiquement établi pourI qu’il est
publiquement établi pour chaque sous-groupe deI queϕ

(si w est un monde pour lequel toutes les propositions
établies pourI ′ sont établies pourI, alors toutes ces propo-
sitions sont effectivement établies pourI dansw). Cette
contrainte valide l’axiome (WR) :

GIϕ → GIGI′ϕ, for ϕ boolean (WR)

qui exprime que si la formule booléenneϕ est établie pour
un groupeI alors elle est nécessairement établies pourI

que pour tout sous-groupeI ′ la formule est établie.2 Re-
marquons que cela n’implique pas que pour chaque sous-
groupeϕ est réellement établi,i.e. (WR) n’implique pas

2(WR) ne concerne que des formules booléennes ,i.e. des formules
qui ne contiennent aucune modalité. Si on appliquait (WR) à desattitudes
mentales, on restreindrait l’autonomie des agents. Par exemple, quand un
agent réalise l’acte de langage〈i, Inform(J, p), K〉, il exprime publique-
ment qu’il croitp. Ainsi si l’agenti exprime〈i, Inform(J, GJp), K〉, la
formule GKGiGJp est vraie, et les agentsj ∈ J ne peuvent plus en-
suite dire qu’ils croient¬p. S’ils le faisaient, les formulesGKGJ¬p et,
grâce à (WR),GKGiGJ¬p seraient vraies, ce qui est inconsistant avec
la formule précédenteGKGiGJp.



GIϕ → GI′ϕ. En particulier, le fait queϕ soit établie
pour le groupeI n’implique pas que chaque membre deI

croit ϕ.
(iv) signifie que si il est établi pour un ensemble d’agentsI

qu’une proposition est établie pour chaque membrei deI

alors elle est également établie pourI. Cela correspond à
l’axiome (CG)

(
∧

i∈I

GIGiϕ) → GIϕ (CG)

qui spécifie que si une proposition est établie pour chaque
agent deI, alors elle est établie pour le groupe dans son
entier. Les contraintes (WR) et (CG) ensembles signifient
que pour une formule booléenneϕ, on a(

∧
i∈I GIGiϕ) ↔

GIϕ. Remarquons queGIϕ N’implique PAS Giϕ avec
i ∈ I. En effet une proposition peut être établie dans un
groupe indépendamment des croyances privées de chaque
agent du groupe sur cette proposition : ainsi on n’a pas
l’hypothèse de sincérité.
Int iϕ se lit « l’agenti a l’intention queϕ devienne vraie ».
Int i sont des opérateurs modaux non-normaux qui ne véri-
fient que la règle d’inférence d’équivalence : ϕ↔ψ

Intiϕ↔Intiψ
.

Ils ne vérifient niInt i(ϕ ∧ ϕ′) → (Int iϕ ∧ Int iϕ
′), ni

(Int iϕ ∧ Int iϕ
′) → Int i(ϕ ∧ ϕ′).

L’intention et l’action sont reliées par le principe d’action
intentionnelle,i.e.siα vient juste d’être réalisée par l’agent
i alorsi avait l’intention de la faire immédiatement avant.

Beforei:αInt iDone(i : α) (IA)

où i : α représente le fait que l’actionα a été réalisé par
l’agenti.
Pour éclairer le sens donné à l’opérateur d’établissement,
considérons l’exemple suivant. Soient trois agentsAGT =
{0, 1, 2}. Considérons que0 croit (de manière privée) que
2 vend des produits de grande qualité, ce que l’on note
formellementG0q2. Supposons maintenant que, lors d’une
conversation privée entre0 et 1, l’agent0 dise le contraire
à 1 (par exemple pour déclencher une attitude de1 qui lui
serait bénéfique). L’effet (illocutoire) estG{0,1}G0¬q2.
L’agent 2 se joint à la conversation, et plus tard,0 in-
forme 1 et 2 de q2 : l’effet illocutoire estG{0,1,2}G0q2.
Ceci illustre que même pour des groupes emboîtés{0} ⊂
{0, 1} ⊂ {0, 1, 2}, des états inconsistant d’établissement
peuvent être vrais simultanément.

3 Application : ACLs et Etabliss-
ment

De nombreux Langages de Communication entre Agents
(ou ACLs pour Agent Communication Languages) se
basent sur les états mentaux : les actes de langage sont
décrits en termes de croyances, buts et intentions. Les plus
connus et utilisés sont : FIPA-ACL [6] et KQML [14].
Dans cette partieACLs and grounding, nous caractérisons
les deux principaux actes de langage de FIPA : les actes
informet request.

Dans notre cadre formel, les actes de langage sont sim-
plement considérés comme des actions particulières : ce
sont des 5-uplets de la forme〈i, J,K,FORCE , A〉 où
i ∈ AGT est l’auteurde l’acte de langage (i.e. le locuteur),
K ⊆ AGT le groupedes agents attentifs à la conversation,
J ⊆ K \ {i} l’ensemble desinterlocuteurs, FORCE est
la force illocutoire de l’acte, etA une formule indiquant
son contenu propositionnel. Nous imposons quei ∈ K et
J 6= ∅.
La distinction entre les interlocuteurs (ceux à qui est
adressé l’acte de langage) et le groupeK prenant part à
la conversation améliore la caractérisation habituelle des
actes de langage à la FIPA : d’un point de vue de la théorie
des actes de langage, quand un locuteur réalise un acte de
langage à direction d’un sous-groupeJ deK alors lacon-
dition de succès[11, 17] s’applique seulement àJ (mais
elle est évaluée du point de vue du groupe dans son entier).
Mais, les effets sont obtenus pour le groupe entierK. Ceci
motive la distinction entre les interlocuteurs et le groupe
entier, et le passage en paramètre de ces deux groupes dans
les actes de langage.

L’acte inform. L’un des actes les plus simples est
〈i, J,K, Inform, A〉 qui signifie : « l’agenti informe le
groupeJ en présence du groupeK que A est vraie ».
Dans FIPA-ACL, l’agenti ne peut réaliser un tel acte (ou
plutôt sa restriction à un seul interlocuteurj) que si i
croit queA est vrai et sii ne croit pas quej a une opin-
ion surA. Cette condition s’exprime dans FIPA-ACL par
Bel iA∧¬Bel i(BelIf jA∨Uif jA), oùUif jA signifie « soit
A, soit¬A est probable pourj ».
Comme les préconditions de FIPA sont exprimées en terme
d’attitudes mentales, on ne les conserve pas. Les précon-
ditions de nos actions sont de deux types : pertinence
publique et rationalité publique. Lacondition de perti-
nencede 〈i, J,K, Inform, A〉 est que nii, ni J n’ont déjà
exprimé qu’il croyaitA (i.e.,¬GKGiA∧¬GKGJA) et que
J n’a pas exprimé qu’il ne croyait pasA (i.e.,¬GK¬GJA)
— dans le cas contraire l’acte de langage considéré ne
serait pas un acte d’informer mais plutôt un acte de conva-
incre. Lacondition de rationalitécorrespond au fait qu’un
agent doit rester publiquement consistant, et signifie que
l’agent i n’a pas déjà exprimé qu’il ne croit pasA (i.e.,
¬GK¬GiA).
Ainsi on définit :
Prec(〈i, J,K, Inform, A〉)

def
=

¬GKGiA ∧ ¬GKGJA∧

¬GK¬GJA ∧ ¬GK¬GiA

Dans FIPA-ACL, l’effet rationnel (ER) correspond ap-
proximativement à l’effet perlocutoire attendu de l’acte.
L’ER n’est pas directement ajouté aux états mentaux de
l’interlocuteur, mais on dit que l’auteur de l’acte a accom-
pli son but si cet effet peut être dérivé des attitudes men-
tales (après la réalisation de l’acte). En fait, les hypothèses
de sincérité et de crédulité impliquent toujours l’effet ra-
tionnel. Ainsi l’effet rationnel de FIPA de〈i, j, inform, A〉



est que le destinataire croit ce qui a été dit,i.e.Bel jA.
Mais en fait, on ne peut jamais garantir de tels effets per-
locutoires car on ne peut pas contrôler les états mentaux
d’autres agents.3

Cependant la théorie des actes de langage dit que l’on
ne peut accomplir une action sansexprimer nécessaire-
ment la condition de sincérité et la condition préparatoire
[12]. La condition préparatoire correspond plus ou moins à
la précondition de pertinence de FIPA-ACL. (Remarquons
que nous adoptons ici un point de vue public et que nous
n’imposons pas que les agents soient sincères et qu’ils
aient vérifié les conditions préparatoires. D’habitude les
logiques BDI ne peuvent pas capturer cet aspect de la com-
munication.)
Ainsi, l’expressionde telles conditions est uneffet de
l’acte. Quand l’agenti informe j que A, il exprime
qu’il croit A et qu’il a l’intention queJ le croit égale-
ment (formellement :GKGiA ∧ GKInt iGJA) ce qui est
l’expression de la condition de sincérité.
Il peut sembler trop fort que simplement en réalisant un
acte de langage, un agent puisse établir une formule pour
tout le groupe. De plusGKGiA peut être vraie sans que
l’agent i ou au moins un agent du groupeK ne croit que
i croit A. Cette situation peut donc apparaître hypocrite.
Mais en fait en disantA, l’agent i s’engage devant tout
le groupe sur le fait qu’il croitA. La formuleGKGiA

caractérise l’acceptation par le groupe de cet engagement.
Bien que tous les membres du groupe puissent penser de
manière privée quei a menti, ils ne peuvent pas nier le fait
que i a contracté un engagement. L’acceptation est donc
implicite et immédiate et ne requiert aucune discussion.
Le locuteur exprime aussi la condition préparatoire : il croit
queA n’est pas encore établi pour le groupeJ (formelle-
ment :GKGi¬GJA).
En résumant on obtient l’effet suivant :
Effet(〈i, J,K, Inform, A〉)

def
=

GKGiA ∧ GKInt iGJA ∧ GKGi¬GJA

Théorème. L’action 〈i, J,K, Inform, GK′A〉 est inexé-
cutable, pour toutK ′ tel queK ⊆ K ′ ⊆ AGT .
Ce théorème évite que le locuteur n’exécute un acte
d’informer dont le contenu propositionnel soit de la forme
GK′A, ce qui engagerait les destinataires sans qu’ils
n’aient accompli la moindre action.

Preuve. L’idée est de prouver que les préconditions d’un
tel acte sont inconsistantes. Pour une preuve détailler se
référer à [8].
Si un agent i pouvait accomplir l’action
〈i, J,K, Inform, GK′A〉, un de ses effets serait
GKGiGK′A, ce qui est équivalent àGK′A. Ce théorème
met en valeur une propriété importante de notre logique

3De ce point de vue, Searle [11] montre que ce que l’on pourrait ap-
peler « acte perlocutoire » ne peut pas être un acte de langage(au sens de
la théorie des actes de langages). C’était simplement une erreur de Austin
[1].

: si un agent pouvait réaliser un tel acte de langage, il
pourrait établir une formuleA pour tout le groupe sans
qu’il ne puisse y avoir de discussion.
De plus ce théorème apporte un nouvel éclairage à certains
théorèmes de notre logique qui semblaient trop puissants :
(SR+) (GIA ↔ GI′GIA) et son complément (SR−). En
particulier, l’implicationGI′GIA → GIA exprime que
lorsque il est établi pour un sous-groupeI ′ deI queGIA

alorsde factoil est établi pourI queA et elle semble don-
ner trop de pouvoir à un sous-groupe. Mais le théorème
précédent montre qu’ aucun agent deI ′ ne peut exprimer
une formule dans le scope d’un opérateurGI , i.e. il ne
peut pas établir par discussion et consensus des formules
telles queGI′GIA. Ainsi de telles formules ne peuvent
être vraies que siGIA est vraie, ce qui est intuitif comme
propriété.

L’acte request Le second acte de langage de FIPA-
ACL que nous allons traiter est l’acte de demander.
〈i, J,K,Request, A〉 signifie que « l’agenti demande de-
vant un groupeK à un sous-groupeJ de K de réaliser
une certaine action ayant pour effetA ». La précondition
de pertinence stipule qu’il n’est pas établi pourK quei a
l’intention queA, queJ a l’intention queA, et queJ n’a
pas l’intention queA (sinon l’acte serait plutôt proche d’un
acte de persuasion).
Laprécondition de rationalitéest qu’il n’est pas établi pour
K quei n’a pas l’intention queA.
Leseffetssont quei a l’intention queA (expression de la
condition de sincérité), eti exprime qu’il croit queJ n’a
pas l’intention queA soit vraie (expression de la condition
préparatoire).
Nous ne nous intéressons pas à la notion d’intention de
groupe ici. Nous considérons simplement des actions in-
dividuelles, dont les auteurs sont des agents individuels qui
ne nécessite pas d’autres agents (à l’opposé des actions de
groupe, de l’intention de groupe, du travail en équipe. . . qui
sont par exemple étudiés dans [4]). Ainsi dire que « le
groupeJ a l’intention queA » se réduit à « il existe au
moins un agent qui a l’intention queA soit vraie » (i.e.,∨

j∈J IntjA).
Ainsi, pour résumer de manière formelle, on a :

Prec(〈i, J,K,Request, A〉)
def
=

¬GKInt iA ∧ (¬GK

∨
j∈J IntjA)∧

(¬GK

∧
j∈J ¬IntjA) ∧ ¬GK¬Int iA

Effect(〈i, J,K,Request, A〉)
def
=

GKInt iA ∧ (GKGi

∧
j∈J ¬IntjA)

De la même manière, la sémantique de tous les actes de
langage utilisés dans FIPA-ACL pourra être redéfinie, dans
de futurs travaux.

4 Conclusion
La contribution principale de ce travail est la définition
de la logique de l’établissement au sein d’un groupe



d’agents. Cette notion semble nous ouvrir un large champ
d’investigations futures. On peut formaliser la réalisation
d’actes de langage non seulement envers un unique inter-
locuteur mais aussi vers un groupe de destinataires (que
l’on peut aussi différencier du groupe de tous les agents
attentifs à la conversation).
Notre opérateur fait un pont entre les approches mentalistes
et structurelles du dialogue. Comme les approches struc-
turelles, il ne nécessite pas d’hypothèses sur l’état interne
des agents et capture le caractère public du dialogue. De
plus, il tient compte du point de vue subjectif du dialogue
car il est fortement relié à la croyance.
Dans de futurs travaux nous allons raffiner notre redéfi-
nition des actes de langage de FIPA-ACL. De plus nous
pensons pouvoir utiliser notre formalisme pour attaquer
d’autres problèmes philosophiques comme la croyance
groupe [16] ou l’acceptation sociale.
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