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∗Cei est la version ébauhe de l'artile publié dans : Cinquièmes Journées FranophonesMODÈLES FORMELS de l'INTERACTION MFI'09, Lannion, 3 - 5 Juin 20091



original dialog. From a given persuasion dialog, we ompute its orre-sponding �ideal� dialog. This ideal dialog is onise. A persuasion dialogis of good quality if it is lose to its ideal dialog.1 IntrodutionLa persuasion est un des prinipaux types de dialogue utilisé dans la vie quotidi-enne. Un dialogue de persuasion onerne des agents qui sont en désaord surune question, et haun d'eux essaie de persuader les autres de hanger d'avis.Dans e but, les agents éhangent des arguments de di�érentes fores. Dans lalittérature, plusieurs systèmes ont été proposés pour permettre à des agents des'engager dans des dialogues de persuasion [4, 5, 7, 8, 10, 11, 13℄. Un systèmede dialogue se base sur trois omposants i) un langage de ommuniation spé-i�ant les éhanges que les agents auront le droit de faire au ours du dialoguepour faire passer des informations, des arguments et. ii) un protoole spéi�-ant l'ensemble de règles régissant la bonne marhe des dialogues, préisant parexemple qui est autorisé à parler et quand? et iii) les stratégies des agents ; esont les di�érentes tatiques employées par les agents pour hoisir e qu'ils vontdire à haque étape du dialogue. Les systèmes atuels permettent à des agentsde s'engager dans des dialogues qui respetent les règles d'un protoole. Ainsi,les seules propriétés garanties pour un dialogue issu de tels systèmes sont ellesliées au protoole. Par exemple, on peut prouver qu'un dialogue se termine,que les tours de paroles alternent équitablement entre les agents (si une tellerègle est spéi�ée dans le protoole), que les agents peuvent se référer seulementau mouvement préédent ou au ontraire qu'ils ont le droit de répondre à unoup ayant eu lieu plus t�t dans le dialogue, et. Les propriétés héritées d'unprotoole sont liées à la manière dont le dialogue est produit. Cependant, leprotoole n'est pas onerné par la qualité de e dialogue. De plus, sous unmême protoole, il est possible de produire di�érents dialogues sur le même su-jet. Il est important de pouvoir omparer leur qualité. Une telle omparaisonpeut aider à ra�ner les protooles et à les rendre plus e�aes.Bien qu'il y ait beauoup de travaux sur les protooles de dialogue (parexemple [9℄), auun travail n'a onsisté à dé�nir des ritères pour évaluer les di-alogues de persuasion produits sous es protooles, exepté une proposition trèspréliminaire dans [2℄. Cet artile propose trois types de ritères pour analyserun dialogue (�ni) de persuasion. Le premier type onerne la qualité des argu-ments éhangés dans e dialogue. Le deuxième s'intéresse au omportement desagents impliqués dans e dialogue. Le troisième onerne le dialogue dans sonensemble. Dans le présent artile, nous nous attahons à étudier plus préisé-ment e troisième type de ritère de qualité. Nous proposons un ritère basé surla onision du dialogue généré. Un dialogue est onis si tous les oups (.-à-d.les arguments éhangés) sont en rapport ave le sujet (.-à-d. qu'ils ne dévientpas du sujet du dialogue) et utiles (.-à-d. importants pour déterminer le ré-sultat du dialogue). Inspiré des travaux sur les proédures de preuve en théoried'argumentation permettant de véri�er si un argument est aepté ou pas [1℄,2



nous alulons et aratérisons un sous-dialogue onis extrait du dialogue orig-inal. Ce sous-dialogue est dit idéal. Plus le dialogue original est prohe de sonsous-dialogue idéal, meilleure est sa qualité. Cet artile est une version françaisede l'artile [3℄ (paru dans les ates de la onférene ECSQARU'09) auquel on aadjoint toutes les démonstrations (non inluses dans la version anglaise).Le papier est organisé omme suit : la setion 2 ontient un bref exposé denotions de bases de la théorie d'argumentation. La setion 3 présente le adredes dialogues de persuasion. La setion 4 dé�nit les notions de oup appropriéet de oup utile dans un dialogue. La setion 5 présente le onept de dialogueidéal fondé sur un arbre idéal d'arguments onstruit à partir du dialogue initial.2 Notions de base en argumentationL'argumentation est un modèle de raisonnement basé sur la onstrution et laomparaison des arguments. Les arguments sont des raisons de roire ertainesa�rmations, ou d'e�etuer ertaines ations. Ii, les origines des arguments sontsupposées inonnues. Ils sont symbolisés par des lettres greques minusules.Dans [6℄, un système d'argumentation est dé�ni par :Dé�nition 1 (Système d'argumentation) Un système d'argumentation estune paire AS = 〈A,R〉, où A est un ensemble d'arguments et R ⊆ A × A estune relation d'attaque. On dit qu'un argument α attaque un argument β ssi(α, β) ∈ R.Notons qu'à haque système d'argumentation est assoié un graphe orienté dontles noeuds sont les di�érents arguments, et les ars représentent la relationd'attaque entre eux. Puisque les arguments sont en on�its, il est importantde savoir quels arguments sont aeptables. Dans e but, dans [6℄, di�érentessémantiques d'aeptabilité ont été proposées. Ii, nous ne onsidérons que leas de la sémantique basique. Les sémantiques restantes pourront être étudiéesultérieurement.Dé�nition 2 (Défense�Extension basique) Soit AS = 〈A,R〉 et B ⊆ A.
• B défend un argument α ∈ A ssi ∀ β ∈ A, si (β, α) ∈ R, alors ∃δ ∈ B t.q.

(δ, β) ∈ R.
• L'extension basique de AS, notée E, est le plus petit point �xe de la fon-tion F ave F(B) = {α ∈ A | B défend α}.Si le système d'argumentation est �ni (.à.d. haque argument n'est attaquéque par un nombre �ni d'arguments) alors E =

⋃
i>0

F i(∅).Maintenant que la sémantique d'aeptabilité est dé�nie, nous pouvons dé�nirle statut de n'importe quel argument.Dé�nition 3 (Statut d'un argument) Soit AS = 〈A,R〉 un système d'argumentationet E son extension basique. Un argument α ∈ A est aepté ssi α ∈ E, dans leas ontraire, il est rejeté.On note Status(α, AS) le statut de α dans AS.3



Propriété 1 ([1℄) Soient AS = 〈A,R〉, E son extension basique, et α ∈ A. Si
α ∈ E, alors α est indiretement défendu1 ontre tous ses attaquants par desarguments non attaqués.3 Dialogues de persuasionCette setion dé�nit des dialogues de persuasion dans le même esprit que [4℄. Undialogue de persuasion onsiste prinipalement en un éhange d'arguments entredi�érents agents de l'ensemble AG = {a1, . . . , am}. Le sujet d'un tel dialogueest un argument, et le but du dialogue est de fournir le statut de et argument.À la �n du dialogue, l'argument peut être �aepté� ou �rejeté�, e statut est lerésultat du dialogue. Dans e qui suit, nous supposons que les agents ne peuventéhanger que des arguments.Chaque agent partiipant est ensé pouvoir identi�er tous les éléments de
arg(L) et de RL, où arg(L) est l'ensemble de tous les arguments qui peuventêtre onstruits à partir d'un langage logique L et RL est une relation binairequi apture tous les on�its qui peuvent exister parmi des arguments de arg(L).Ainsi, RL ⊆ arg(L) × arg(L). Pour deux arguments α, β ∈ arg(L), la paire
(α, β) ∈ RL signi�e que l'argument α attaque l'argument β. Notons que elane signi�e pas que les agents ont onnaissane de tous les arguments. Mais,ela signi�e que les agents emploient le même langage logique et les mêmesdé�nitions pour les notions d'arguments et pour la relation de on�it.Dé�nition 4 (Coup) Un oup m est un triplet 〈S, H, α〉 tel que :

• S ∈ AG est l'agent qui émet le oup, Speaker(m) = S

• H ⊆ AG est l'ensemble d'agents auxquels le oup est adressé, Hearer(m) =
H

• α ∈ arg(L) est le ontenu du oup, Content(m) = α.Pendant un dialogue plusieurs oups peuvent être émis. Ces oups onstituentune séquene notée 〈m1, . . . , mn〉, où m1 est le oup initial et mn le dernieroup. La séquene vide est notée 〈〉. Ces séquenes sont onstruites sous unprotoole donné. Un protoole est une fontion qui assoie à haque séquene deoups un ensemble de oups valides. Plusieurs protooles ont été proposés dansla littérature, par exemple [4, 11℄. Dans e qui suit, nous ne nous restreignonspas à un protoole préis.Dé�nition 5 (Dialogue de persuasion) Un dialogue de persuasion D estune séquene �nie non vide de oups 〈m1, . . ., mn〉 t.q. le sujet de D est
Subject(D) = Content(m1), et la longueur de D, notée |D|, est le nombre deoups : n. Chaque sous-séquene 〈m1, . . ., mi〉 est un sous-dialogue Di de D.Noté Di

⊏ D.1Un argument α est indiretement défendu par β ssi il existe une séquene �nie d'arguments
a1, . . . , a2n+1 telle que α = a1, β = a2n+1, et ∀i ∈ J1, 2nK, (ai+1, ai) ∈ R, n ∈ IN∗.4



À haque dialogue de persuasion, on peut assoier un système d'argumentationa�n d'éva-luer le statut de haque argument émis et a�n de aluler le résultatdu dialogue.Dé�nition 6 (Système d'arg. d'un dialogue) Soit D = 〈m1, . . ., mn〉 undialogue de persuasion. Le système d'argumentation de D est la paire ASD =
〈Args(D), Confs(D)〉 telle que :- Args(D) = {Content(mi) | i ∈ J1, nK}- Confs(D) = {(α, β) | α, β ∈ Args(D) et (α, β) ∈ RL}En d'autres termes, Args(D) et Confs(D) renvoient respetivement, l'ensembledes arguments éhangés pendant le dialogue et les di�érents on�its parmi esarguments.Exemple 1 Soit D1 le dialogue de persuasion suivant entre les agents a1 et a2.
D1 = 〈〈a1, {a2}, α1〉, 〈a2, {a1}, α2〉, 〈a1, {a2}, α3〉, 〈a1, {a2}, α4〉, 〈a2, {a1}, α1〉〉.Supposons qu'il existe des on�its dans RL parmi ertains de es arguments. Ceson�its sont résumés ainsi :

α3 α2 α1

α4Ii, Args(D1) = {α1, α2, α3, α4} et Confs(D1) = {(α2, α1), (α3, α2), (α4, α2)}.Propriété 2 Soit D = 〈m1, . . ., mn〉 un dialogue de persuasion. ∀Dj
⊏ D,

Args(Dj) ⊆ Args(D) et Confs(Dj) ⊆ Confs(D).Le résultat du dialogue de persuasion est le statut de l'argument à l'originede la disussion (le sujet) :Dé�nition 7 (Résultat du dialogue) Soit D un dialogue de persuasion. Lerésultat de D, noté Output(D), est Status(Subject(D), ASD).4 Critères de qualité d'un dialogueIi, nous nous intéressons à évaluer la onision d'un dialogue D qui a déjà étéproduit sous un protoole donné. Ce dialogue est supposé �ni. Notons queette hypothèse n'est pas trop forte puisqu'une des prinipales propriétés d'unprotoole est l'arrêt des dialogues qu'il permet de générer [12℄. Une onséquenede ette hypothèse est que le système ASD d'argumentation assoié à D estégalement �ni. Dans e qui suit, nous proposons deux ritères pour évaluerl'importane des oups éhangés dans D.Dé�nition 8 (Coups appropriés et utiles)Soit D = 〈m1, . . ., mn〉 un dialogue de persuasion. Un oup mi, i ∈ J1, nK,est approprié pour D ssi il existe une haîne entre Content(mi) et Subject(D)dans le graphe orienté assoié à ASD. mi est utile ssi il existe un hemin de
Content(mi) à Subject(D) dans e graphe.5



Exemple 2 Soit D2 un dialogue de persuasion. Soit Args(D2) = {α1, α3, β1, β2}.Les on�its entre les 4 arguments sont dérits i-dessous :
α1 α3

β1 β2Supposons que Subject(D2) = α1. Il est lair que les arguments α3 et β1sont appropriés, tandis que β2 ne l'est pas. β1 est utile mais pas α3.Propriété 3 Un oup utile dans un dialogue D est approprié pour D.On peut dé�nir une mesure de pertinene sur la base de la notion de oupapproprié en alulant le pourentage de oups qui sont appropriés dans ledialogue. Dans l'exemple 2, Pertinence(D2) = 3/4. Il est lair que plus edegré est grand, meilleur est le dialogue. Quand le degré de pertinene d'undialogue est égal à 1, ela signi�e que les agents n'ont pas dévié du sujet dudialogue. Les oups utiles sont eux qui ont une in�uene potentielle sur lestatut du sujet. Mais ela ne signi�e pas que leur présene a forément unimpat sur le résultat du dialogue, .-à-d., sur le statut du sujet. Les oups quiont un impat réel sur le statut du sujet sont dits �déisifs�.Dé�nition 9 (Coup déisif) Soit D = 〈m1, . . ., mn〉 un dialogue de per-suasion et ASD son système d'argumentation. Un oup mi (i = 1, . . . , n) estdéisif dans D ssi Status(Subject(D), ASD) 6= Status(Subject(D), ASD ⊖
Content(mi))ave ASD ⊖ Content(mi) = 〈A′, R′〉 t.q. A′ = Args(D)\ {Content(mi)} et R′= Confs(D)\ {(x, Content(mi)), (Content(mi), x) | x ∈ Args(D)}.On peut véri�er que si un oup est déisif dans un dialogue, alors il estutile. Cei signi�e qu'il existe un hemin du ontenu de e oup vers le sujet dudialogue dans le graphe assoié au dialogue.Propriété 4 Un oup déisif dans un dialogue de persuasion D est utile dans
D. De la propriété i-dessus, il suit que haque oup déisif est également ap-proprié. Notons que l'inverse n'est pas vrai omme le montre l'exemple suivant.Exemple 3 Soit D3 un dialogue de sujet α1, dont le graphe est le suivant :

α1

α3 α2 α4 α5L'ensemble {α1, α3, α5} est l'unique extension basique de ASD3
. Il est lair quel'argument α4 est approprié par rapport à α1, mais il n'est pas déisif pour D3.En e�et, la suppression de α4 ne hange pas le statut de α1 qui est aepté.6



Exemple 4 Soit D4 un dialogue de sujet α1, admettant le graphe suivant :
α2 α3

α1Dans et exemple, ni α2 ni α3 ne sont déisifs dans D4. Cependant, ela nesigni�e pas que les deux arguments devraient être supprimés puisque le statutde α1 dépend au moins de l'un d'entre eux (ils sont tous les deux utiles).Sur la base de la notion de oup déisif, on peut dé�nir un degré pour ledialogue entier par le pourentage des oups déisifs dans le dialogue.5 Calul du dialogue idéalIl arrive que les dialogues ourants ontiennent des redondanes dans le sensoù les oups émis sont inutiles par rapport au sujet, ou n'ont auun impat surle résultat du dialogue. Dans de tels dialogue, seulement un sous-ensemble desarguments est néessaire pour déterminer le statut du sujet. Notre but est dealuler le sous-ensemble qui renvoie exatement le même statut pour le sujetdu dialogue que si l'on avait onservé la totalité des arguments, mais su�santpour onvainre que e résultat résiste à n'importe quelle attaque disponibledans le dialogue initial. Ce sous-ensemble formera le dialogue �idéal�. Dans equi suit, nous fournissons une proédure pour trouver e sous-ensemble et ainsile dialogue idéal.Un sous-ensemble d'arguments adéquat ontient les arguments d'un arbrede preuve pour le statut du sujet. Cei est dû au fait qu'un arbre de preuveontient les arguments néessaires pour obtenir le statut du sujet. Quand le sujetest aepté, l'arbre de preuve ontient des défenseurs du sujet ontre n'importequelle attaque. Quand le sujet est rejeté, l'arbre de preuve ontient au moinstout attaquant non attaqué. Par onséquent, les arbres de preuve semblentadaptés pour résumer parfaitement un dialogue. Cependant, il est importantde souligner que l'on ne peut pas hoisir n'importe quelle théorie de preuveexistant dans la littérature. Cei vient du fait que ertaines théories de preuvene sont pas onises. Dans [1℄, une omparaison des théories de preuve pour lasémantique basique prouve que elle que nous allons utiliser est la plus onise.5.1 Dialogues CanoniquesNous allons dé�nir un sous-dialogue d'un dialogue de persuasion donné D quiatteint le même résultat que D. Dans [1℄, une proédure de preuve est proposéepour examiner l'appartenane d'un argument à une extension basique. Lesnotions de base de ette proédure sont revisitées et adaptées a�n de aratériserdes dialogues anoniques. 7



Dé�nition 10 (Branhe de dialogue) Soit D un dialogue de persuasion et
ASD = 〈Args(D), Confs(D)〉 son système d'argumentation. Une branhe dedialogue pour D est une séquene 〈α0, . . . , αp〉 d'arguments t.q. ∀i, j ∈ J0, pK1. αi ∈ Args(D)2. α0 = Subject(D)3. si i 6= 0 alors (αi, αi−1) ∈ Confs(D)4. si i et j sont pairs et i 6= j alors αi 6= αj5. si i est pair et i 6= 0 alors (αi−1, αi) 6∈ Confs(D)6. ∀β ∈ Args(D), 〈α0, . . . , αp, β〉 n'est pas une branhe de dialogue pour D.Exemple 5 L'unique branhe de dialogue qui peut être onstruite à partir dudialogue D2 est dérite i-dessous :

α1 β1Exemple 6 Soit D5 un dialogue de persuasion ayant pour sujet α et pourgraphe :
αL'unique branhe de dialogue qui peut être assoiée à e dialogue est :

α αPropriété 5 Une branhe de dialogue est non vide et �nie.Ce résultat vient des dé�nitions d'une branhe de dialogue et d'un dialoguede persuasion.Propriété 6 Pour haque branhe 〈α0, ..., αk〉 d'un dialogue D de persuasionil existe un hemin unique 〈αk, αk−1, ..., α0〉 de même longueur 2 (k) dans legraphe orienté assoié à ASD.Quand une branhe de dialogue est de longueur paire sa feuille n'est pasattaquée dans le dialogue original.Théorème 1 Soit D un dialogue de persuasion et 〈α0, . . . αp〉 une branhe dedialogue donnée de D. Si p est pair, alors ∄β ∈ Args(D) tel que (β, αp) ∈
Confs(D).Nous présentons maintenant la notion d'arbre de dialogue.2la longueur d'un hemin est dé�ni par son nombre d'ars.8



Dé�nition 11 (Arbre de dialogue) Soit D un dialogue de persuasion et ASD= 〈Args(D), Confs(D)〉 son système d'argumentation. Un arbre de dialoguede D, noté Dt, est un arbre �ni dont les branhes sont toutes les branhes dedialogues possibles qui peuvent être onstruites à partir de D.On note ASDt le système d'argumentation assoié à Dt, ASDt = 〈At, Ct〉t.q. At = {α ∈ Args(D) t.q. α apparaît en tant que noeud dans Dt} et Ct =
{(α, β) ∈ Confs(D) t.q. (β, α) est un ar de Dt}.Par onséquent, un arbre de dialogue est un arbre dont la raine est le sujetdu dialogue de persuasion.Exemple 7 Considérons D6 dont le sujet est α1 et dont le graphe est le suivant:

α11 α10 α8 α4

α9 α7 α6 α2

α5 α3 α1 α0L'arbre de dialogue assoié à e dialogue est dérit i-dessous :
α1 α2 α4

α3 α5

α6 α7 α9

α8 α10 α11Notons que l'argument α0 n'appartient pas à l'arbre de dialogue.Propriété 7 À haque dialogue de persuasion orrespond exatement un arbrede dialogue.Un résultat important établit que le statut du sujet du dialogue original Dde persuasion est exatement le même dans les systèmes ASD d'argumentationet ASDt (où ASDt est le système d'argumentation dont les arguments sont tousles arguments qui apparaissent dans l'arbre Dt de dialogue et dont les attaquessont obtenues en inversant les ars entre es arguments dans Dt).Théorème 2 Soit D un dialogue de persuasion et ASD son système d'argumentation.On a : Status(Subject(D), ASD) = Status(Subject(D), ASDt).A�n de aluler le statut du sujet d'un dialogue, nous pouvons onsidérerl'arbre de dialogue en tant qu'arbre et/ou. Un noeud d'un niveau pair est unnoeud et, tandis qu'un noeud de niveau impair est noeud ou. Cette distintion9



entre les noeuds est due au fait qu'un argument est aepté s'il peut être défenduontre tous ses attaquants. Un arbre de dialogue peut être déomposé en unou plusieurs arbres appelés arbres anoniques. Un arbre anonique est un sous-arbre de Dt dont la raine est Subject(D) et qui ontient tous les ars sortantd'un noeud pair et exatement un ar sortant d'un noeud impair.Dé�nition 12 (Arbre anonique) Soit D un dialogue de persuasion, et soit
Dt son arbre de dialogue. Dc est un arbre anonique de Dt si 'est un sous-arbrede Dt onstruit par niveaux omme suit :

• Subject(D) est sa raine (de niveau 0)
• et indutivement ::� si α est un noeud de niveau pair dans Dc alors pour tout β ∈ Dt telque (α, β) ∈ Dt, le noeud β et l'ar (α, β) est ajouté à Dc.� si α est un noeud de niveau impair dans Dc et si α admet au moinsun attaquant dans Dt alors pour exatement un β ∈ Dt tel que

(α, β) ∈ Dt, le noeud β et l'ar (α, β) est ajouté à Dc.Notons qu'à partir d'un arbre de dialogue, on peut extraire au moins unarbre anonique. Soient Dc
1, . . . , D

c
m les arbres anoniques que l'on peut extraire.Nous noterons ASc

1, . . . ASc
m les systèmes d'argumentation leur orrespondant.On peut véri�er que le statut de Subject(D) n'est pas néessairement le mêmedans es di�érents systèmes.Exemple 8 À partir de l'arbre de D6, deux arbres anoniques peuvent êtreextraits :

α1 α2 α4

α3 α5

α1 α2 α4

α3 α6 α7 α9

α8 α10 α11On peut véri�er que l'argument α1 est aepté dans le système d'argumentationdu haut tandis qu'il est rejeté dans elui du bas.Le résultat suivant aratérise le statut de Subject(D) dans le système ASc
id'argumentation assoié à un arbre anonique Dc

i .Théorème 3 Soient D un dialogue de persuasion, Dc
i un arbre anonique et

ASc
i le système d'argumentation orrespondant. Subject(D) est aepté dans

ASc
i ssi toutes les branhes de Dc

i sont de longueur paire.10



Le résultat suivant déoule immédiatement de e théorème et du théorème1.Corollaire 1 Soient D un dialogue de persuasion, Dc
i un arbre anonique et

ASc
i le système d'argumentation orrespondant.Si Subject(D) est aepté dans ASc

i , alors toutes les feuilles de Dc
i ne sont pasattaquées dans D.Un résultat important montre le lien entre les résultats d'un dialogue D etles résultats des di�érents arbres anoniques.Théorème 4 Soient D un dialogue de persuasion, Dc

1, . . ., Dc
m ses di�érentsarbres anoniques et ASc

1, . . . , ASc
m leur système d'argumentation orrespon-dant.

Output(D)3 est aepté ssi ∃ i ∈ J1, mK t.q. Status(Subject(D), ASc
i ) est a-epté.Ce résultat est de grande importane puisqu'il prouve qu'un arbre anoniquedont les branhes sont toute de longueur paire est su�sant pour obtenir lesmêmes résultats que le dialogue original dans le as où le sujet est aepté.Quand le sujet est rejeté, l'arbre entier de dialogue est néessaire pour assurerles résultats.Exemple 9 Dans l'exemple 7, le sujet α1 du dialogue D6 est aepté puisqu'ily a un arbre anonique dont les branhes sont de longueur paire ('est l'arbreanonique du haut dans l'exemple 8). On peut également véri�er que α1 estdans l'extension basique {α1, α4, α5, α8, α9, α11} de ASD.Jusqu'ii, nous avons montré omment extraire des arbres anoniques à par-tir d'un graphe assoié à un dialogue. Ces arbres anoniques ne ontiennent quedes oups utiles (don appropriés) :Théorème 5 Soit Dc

i un arbre anonique d'un dialogue D de persuasion. Toutoup basé sur un argument de Dc
i est utile dans le dialogue D.Le théorème préédent donne une limite supérieure de l'ensemble de oupsqui peuvent être employés pour onstruire un arbre anonique, une limite in-férieure est l'ensemble des oups déisifs.Théorème 6 Tout argument d'un oup déisif appartient à l'arbre de dialogueet à tout arbre anonique.La réiproque est fausse puisque beauoup d'arguments ne sont pas déisifs,omme le montre l'exemple 4. En e�et, il y a deux attaquants qui ne sont pasdéisifs mais l'arbre de dialogue ontient les deux (de même pour le seul dialogueanonique pour et exemple).3Rappelons que Output(D) = Status(Subject(D), ASD).11



5.2 Le dialogue idéalDans la setion préédente, nous avons prouvé que l'on pouvait onstruire unarbre de dialogue assoié à tout dialogue de persuasion. Cet arbre de dialogueontient des attaquants diret et indirets du sujet ainsi que des défenseurs.De et arbre de dialogue, des sous-arbres intéressants peuvent être extraits ets'appellent les arbres anoniques. Un arbre anonique est un sous-arbre on-tenant seulement ertaines branhes entières de l'arbre de dialogue (seulementun argument en faveur du sujet est hoisi pour attaquer un attaquant tandisqu'un défenseur est hoisi pour attaquer haque argument ontre le sujet). Dansle as où le sujet du dialogue est aepté, on a montré qu'il existe au moins unarbre anonique tels que le sujet est aepté dans son système d'argumentation.Cet arbre anonique est un andidat pour être un arbre idéal puisqu'il est su�-isant pour justi�er l'aeptation du sujet ontre toute attaque disponible dansle dialogue initial. Parmi tous es andidats nous dé�nissons l'arbre idéal enhoisissant le plus petit. Dans le as où le sujet est rejeté dans le dialogue initial,alors l'arbre de dialogue ontient toutes les raisons de le rejeter, par onséquentnous proposons de onsidérer l'arbre de dialogue lui-même omme seul arbreidéal.Dé�nition 13 (Arbres et dialogues idéaux) Si un dialogue D a pour ré-sultat aepté - alors un arbre idéal assoié à D est un arbre anonique de
D dans lequel Subject(D) est aepté et ayant un nombre minimal de noeudsparmi tous les arbres anoniques qui aeptent également Subject(D)- sinon l'arbre idéal est l'arbre de dialogue de D.Un dialogue utilisant une fois haque argument d'un arbre idéal est appelédialogue idéal.Exemple 10 Un dialogue idéal pour le dialogue D6 (du �té gauhe) admet l'arbresuivant (du �té droit) :

α11 α10 α8 α4 α1 α2 α4

α9 α7 α6 α2 α3 α5

α5 α3 α1 α0Étant donné la dé�nition i-dessus, un dialogue idéal ontient exatement lemême nombre de oups qui le nombre de noeuds du graphe idéal.Propriété 8 Étant donné un dialogue D dont le sujet est aepté. Un dialogueidéal ID pour D est le dialogue le plus ourt ayant le même résultat, et t.q.haque argument en faveur du sujet dans ID (y ompris Subject(D) lui-même)est défendu ontre n'importe quelle attaque (existant dans D).Cette propriété assure que, quand le sujet est aepté dans le dialogue initial
D, un dialogue idéal ID est le dialogue le plus onis qui induit une aeption.12



En d'autres termes, nous imposons que le dialogue idéal ontienne un ensembled'arguments qui résument D.Notons que le dialogue idéal existe mais n'est pas toujours unique. Voiiun exemple de système d'argumentation d'un dialogue qui mène à deux arbresidéaux (par onséquent il mènera au moins à deux dialogues idéaux).
α3 α2 α1 α1 α2 α3

α4 α1 α2 α4Jusqu'ii, nous avons formellement dé�ni la notion de dialogue idéal, et montréomment il est extrait à partir d'un dialogue de persuasion. Il est lair plus undialogue est prohe (au sens de l'inlusion ensembliste des arguments éhangés)de sa version idéale, plus le dialogue est onis.6 ConlusionDans et artile, nous avons proposé trois ritères pour évaluer les oups d'undialogue de persuasion par rapport à son sujet : la pertinene, l'utilité etle �té déisif. La pertinene exprime seulement que l'argument du oup aun lien ave le sujet (e lien est basé sur la relation d'attaque du systèmed'argumentation). L'utilité est une pertinene plus forte puisqu'elle exige unlien dirigé de l'argument du oup vers le sujet. Les oups déisifs ont un impatplus lourd sur le dialogue, puisque leur omission hange le résultat du dialogue.Inspiré des travaux sur les théories de preuve pour la sémantique basiqueen argumentation, nous avons dé�ni une notion de �dialogue idéal�. Plus pré-isément, nous avons d'abord dé�ni un arbre de dialogue assoié à un dialoguedonné omme un graphe qui ontient haque attaquants possibles et défenseursdirets et indirets du sujet. De et arbre de dialogue, il est alors possibled'extraire des sous-arbres appelé �arbres idéaux� qui sont su�sant pour mon-trer que le sujet est aepté ou rejeté dans le dialogue original et ei, ontretout attaque possible d'argument issu du dialogue initial. Un dialogue est bons'il est prohe de et arbre idéal. Les dialogues idéaux ont des bonnes propriétéspar rapport à la onision, à savoir qu'ils ontiennent seulement des argumentsutiles et appropriés pour le sujet du dialogue. De plus haque argument d'unoup déisif appartient à tous les arbres idéaux.À partir de nos résultats, il semble naturel de déduire des onditions pourqu'un protoole produise des dialogues de bonne qualité : (1) Les oups nonappropriés et non utiles doivent être pénalisés jusqu'à e qu'il y ait un ensembled'arguments qui les rattahe au sujet (2) L'ajout d'arguments en faveur du sujetqui sont attaqués par des arguments déjà présent n'a auun intérêt (puisqu'ilsn'appartiennent à auun arbre idéal). Ainsi, les dialogues produits pourraientêtre plus onis (.-à-d. que tous les arguments émis ont un impat (au moinspotentiel) sur le résultat du dialogue), et plus e�ae (.-à-d. que e sont lesdialogues les plus ourts qui peuvent être onstruit à partir de l'informationéhangée et qui atteignent le but de la persuasion).13



Notons que dans notre proposition, l'ordre des arguments n'a pas à être on-traint puisque le graphe généré n'en tient pas ompte. La seule hose qui importepour obtenir un résultat est l'ensemble �nal d'interations entre les argumentséhangés. Les ritères d'être lié au oup préédent ou au moins à un oup pastrop loin dans la séquene de dialogue pourraient être pris en onsidération pouranalyser la qualité du dialogue. D'ailleurs, toutes les mesures déjà dé�nies dansla littérature et itées dans l'introdution pourraient également être employéespour ra�ner la relation de préférene sur des dialogues et �nalement pourraientaider à formaliser les propriétés générales des protooles permettant de produirede bons dialogues.En outre, il peut arriver qu'à partir d'un ensemble de formules impliquéesdans un ensemble d'arguments on puisse onstruire de nouveaux arguments.Ainsi on disposerait d'un nouvel ensemble d'arguments et d'un nouvel ensemblede relations d'attaque (système d'argumentation omplet) assoié à un dialogue.Dans e as, il pourrait être intéressant de dé�nir les arbres de dialogue sur labase de e système omplet d'argumentation. Alors des dialogues plus e�aespourraient être obtenus (mais e n'est pas garanti). Cependant, ertains argu-ments du système omplet d'argumentation pourraient néessiter la oopérationdes agents. Cela signi�erait que dans un dialogue idéal mais réalisable, l'ordred'émission des arguments serait ontraint par le fait que haque agent devraitpouvoir établir haque argument à haque étape.Referenes[1℄ L. Amgoud and C. Cayrol. A reasoning model based on the prodution ofaeptable arguments. Annals of Mathematis and Arti�ial Intelligene,34:197 � 216, 2002.[2℄ L. Amgoud and F. Dupin de Saint-Cyr. Measures for persuasion dialogs:a preliminary investigation. In 2nd Int. Conf. on Computational Models ofArgument, pages 13�24, 2008.[3℄ L. Amgoud and F. Dupin de Saint-Cyr. Extrating the ore of a persuasiondialog to evaluate its quality. In 10th European Conferene on Symboli andQuantitative Approahes to Reasoning with Unertainty (ECSQARU 2009),Verona, Italy, July 1-3 2009.[4℄ L. Amgoud, N. Maudet, and S. Parsons. Modelling dialogues using argu-mentation. In Pro. of the International Conferene on Multi-Agent Sys-tems, pages 31�38, Boston, MA, 2000.[5℄ T. Benh-Capon. Persuasion in pratial argument using value-based argu-mentation frameworks. J. of Logi and Computation, 13(3):429�448, 2003.[6℄ P. M. Dung. On the aeptability of arguments and its fundamental role innonmonotoni reasoning, logi programming and n-person games. Arti�ialIntelligene Journal, 77:321�357, 1995.14



[7℄ P.E. Dunne and T.J. Benh-Capon. Two party immediate response dis-putes: Properties and e�ieny. Arti�ial Intelligene, 149:221�250, 2003.[8℄ T. F. Gordon. The pleadings game. Arti�ial Intelligene and Law, 2:239�292, 1993.[9℄ M. Johnson, P. MBurney, and S. Parsons. When are two protools thesame? In M-P. Huget, editor, Communiation in Multiagent Systems:Agent Communiation Languages and Conversation Poliies, LNAI 2650,pages 253�268. Springer, 2003.[10℄ S. Parsons and P. MBurney. Games that agents play: A formal frame-work for dialogues between autonomous agents. J. of Logi, Language andInformation, 11(3):315�334, 2002.[11℄ H. Prakken. Coherene and �exibility in dialogue games for argumentation.Journal of Logi and Computation, 15:1009�1040, 2005.[12℄ P. Torroni. A study on the termination of negotiation dialogues. In Pro-eedings of the �rst international joint onferene on Autonomous agentsand multiagent systems, pages 1223�1230. ACM, 2002.[13℄ S. Zabala, I. Lara, and H. Ge�ner. Beliefs, reasons and moves in a model forargumentative dialogues. In Pro. 25th Latino-Amerian Conf. on Com-puter Siene, 1999.
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Annexe : démonstrationsDémonstration[Propriété 2℄ Soient D = 〈m1, . . ., mn〉 et D′ = 〈m′
0, . . ., m′

k〉deux dialogues de persuasion tels que D′
⊏ D, ela signi�e que haque m′

iappartient à la séquene de D, don Content(m′
i) ∈ Args(D). Par onséquent,

Args(D′) ⊆ Args(D). De plus, Confs(D′) ⊆ Confs(D).Démonstration[Propriété 3℄ Soit m un oup d'un dialogue de persuasion D.Si m est utile alors il existe un hemin de Content(m) à Subject(D), don mest approprié pour D.Démonstration[Propriété 4℄ Soit m un oup déisif dans D, et supposons que
Subject(D) est aepté dans ASD. D'après la Propriété 1, Subject(D) estindiretement défendu ontre tous ses attaquants par un argument non attaqué.Puisque m est déisif, Subject(D) est rejeté dans ASD ⊖ Content(m). Celasigni�e qu'au moins un attaquant n'est plus indiretement défendu par un ar-gument non attaqué. Don la suppression de Content(m) a oupé un heminallant d'un argument non-attaqué vers l'attaquant diret du sujet. Cela signi�eque Content(m) était utile dans D.Si Subject(D) est rejeté dans ASD, et aepté dans ASD ⊖ Content(m).Cela signi�e que haque attaquant est défendu par un argument non attaquédans ASD ⊖ Content(m). Don la suppression de Content(m) a éliminé tousles attaquants direts ou indirets du sujet. Cela signi�e que Content(m) étaitsur un hemin entre un attaquant du sujet et le sujet, don e oup était utiledans D.Démonstration[Propriété 5℄

• Une branhe de dialogue est non vide puisque le sujet du dialogue originalde persuasion appartient à la branhe.
• Supposons qu'il existe une branhe in�nie de dialogue pour un dialoguedonné de persuasion D. Cela signi�e qu'il existe une séquene in�nie
〈α0, α1, . . .〉 qui forme une branhe de dialogue. Dans ette séquene, lenombre d'arguments d'indie pair et d'indie impair est in�ni. Selon laDé�nition 5, le dialogue de persuasion D est �ni, ainsi les deux ensembles
Args(D) et Confs(D) sont �nis. En onséquene, l'ensemble d'argumentsqui appartiennent à la séquene 〈α0, α1, . . .〉 est �ni. Par onséquent, il y aau moins un argument d'indie pair qui est répété. Ce qui est impossible.Démonstration[Propriété 6℄ Soit D un dialogue de persuasion. Soit 〈α0, ..., αk〉une branhe de dialogue de l'arbre de dialogue assoié à D. D'après la Dé�nition10.3, on déduit que ∀i ∈ J1, kK, (αi, αi−1) ∈ Confs(D). Don il existe unhemin de longueur k dans ASD de αk à α0. D'après la Dé�nition 10.2, α0 =

Subject(D). 16



Démonstration[Théorème 1℄ Soit D un dialogue de persuasion et 〈α0, . . . αp〉une branhe de dialogue de D. Si ∃β ∈ Args(D) t.q. (β, αp) ∈ Confs(D)alors une séquene ommençant par 〈α0, . . . αp, β〉 serait une branhe e qui estinterdit par la Dé�nition 10.6.Démonstration[Propriété 7℄ Ce résultat déoule diretement de la dé�nitionde l'arbre de dialogue. En e�et, la raine de l'arbre est le sujet du dialogue depersuasion et toutes les branhes possibles sont onsidérées.Démonstration[Théorème 2℄ Ce théorème montre qu'un arbre de dialogue estsu�sant pour déider du statut du sujet. La preuve de e théorème est basée surdeux théorèmes donnés plus loin qui se rapportent à la notion d'arbre anonique.
• si Subject(D) est aepté dans ASD alors, d'après le Théorème 4, il existeun arbre anonique Dc

i tel que Subject(D) est aepté dans ASc
i . Deplus, la façon dont Dc

i a été onstruit (par un proédé ET/OU) imposeque Dc
i ontienne tous les �ls direts du sujet dans Dt. Le Théorème 3montre que toute branhe de Dc

i est de longueur paire. Chaque feuillede et arbre anonique est par dé�nition non attaquée dans Dc
i et aussipar dé�nition dans ASDt . D'après la Dé�nition 10.4, sur haque branhede ASDt haque noeud pair attaque stritement le noeud préédent. Paronstrution, pour haque attaquant diret du sujet dans ASDt , il existe aumoins un défenseur non-attaqué dans ASDt (feuille de Dc

i ), ette défenseétant strite, le sujet appartient don à l'extension basique de ASDt .
• si Subject(D) est aepté dans ASDt alors il existe un défenseur non-attaqué ontre tous les attaquant direts du sujet dans ASDt . Cela signi�equ'il existe un arbre anonique issu de ASDt dont toutes les branhes sontde longueur paire. Le sujet est don aepté dans et arbre anoniqued'après le théorème 3 e qui implique que le sujet est aepté dans Dd'après le théorème 4.Démonstration[Théorème 3℄ Soient D un dialogue de persuasion, Dc

i un arbreanonique et ASc
i le système d'argumentation orrespondant.

• Supposons que Subject(D) est aepté dans ASc
i , et qu'il existe unebranhe de Dc

i de longueur impaire. Cela signi�e que la feuille de ettebranhe, disons α, attaque indiretement Subject(D) (la raine de labranhe).� Soit α n'est pas attaquée dans ASc
i , alors ela implique qu'α estaepté et don que le seond noeud de la branhe est un attaquantdiret du sujet qui est non défendu par un argument non-attaqué,.à.d., Subject(D) n'est pas aepté dans ASc

i .17



� Soit α est attaqué dans ASc
i alors il ne peut être attaqué que parun argument déjà présent dans la branhe (don lui-même attaqué),sinon la branhe ne véri�erait pas la Dé�nition10.6. Dans e as aussile seond noeud de ette branhe est un attaquant diret du sujet quin'est pas défendu par un argument non attaqué.

• Supposons maintenant que toues les branhes de Dc
i soient de longueurpaire, alors haque feuille de l'arbre est aeptée puisque non attaquée dans

ASc
i (d'après le Théorème 1). En onsidérant itérativement haque noeudpair depuis la feuille jusqu'à la raine, elles peuvent toutes être ajoutées àl'extension basique ar la feuille défend stritement l'avant dernier noeudpair ontre l'attaque du dernier noeud impair et ainsi de suite sahantque par onstrution pour haque noeud impair attaquant un noeud pairil existe un noeud pair de niveau plus profond qui le défend stritement(d'après la Dé�nition 10.5). Ainsi haque noeud pair est dans l'extensionbasique, don le sujet est aepté dans ASc

i .Démonstration[Corollaire 1℄ D'après le Théorème 3, puisque Subject(D) estaepté dans ASc
i , alors toutes ses branhes sont de longueur paire. D'aprèsle Théorème 1, les feuilles de haque branhe de longueur paire ne sont pasattaquées dans D. Don toutes les feuilles de Dc

i sont non attaquées dans D.Démonstration[Théorème 4℄
• Supposons qu'il existe Dc

j ave 1 ≤ j ≤ m et que Status(Subject(D),
ASc

j) est aepté. D'après le Théorème 3, ela signi�e que toutes lesbranhes de Dc
j sont de longueur pair. D'après le Corollaire 1, ela im-plique que les feuilles de Dc

j sont non attaquées dans le graphe du dialogueinitial D.Soit 2i la profondeur de Dc
j (.à.d la longueur maximale d'une branhede Dc

j). Dé�nissons la hauteur d'un noeud N dans un arbre omme laprofondeur du sous-arbre de raine N . Montrons par indution sur p que
∀p tel que 0 ≤ p ≤ i, l'ensemble {y|y est un argument d'indie pair et dansun noeud de hauteur ≤ 2p appartenant à Dc

j} est inlus dans l'extensionbasique de ASD).� Cas p = 0. Les feuilles de Dc
j ne sont pas attaquées dans D (d'aprèsle Corollaire 1). Don, elles appartiennent à l'extension basique de

ASD.� Supposons que la propriété est vraie au rang p et montrons qu'elleest vraie au rang p + 1.On peut ne onsidérer que les arguments des niveaux pairs dans lesnoeuds de hauteur 2p + 2 de Dc
j . Soit y un tel argument. Puisqu'yapparaît à un niveau pair, alors tous les arguments y′ attaquant ydans ASD apparaissent dans Dc
j omme �ls de y (sinon la branhe18



ne serait pas maximale ou Dc
j ne serait pas anonique), et haque

y′ est lui-même stritement attaqué dans ASD par exatement unargument z apparaissant dans Dc
j omme �ls de y′. Ainsi haque zest à un niveau pair dans Dc

j et apparaît omme noeud de hauteur
2p dans Dc

j . Par hypothèse d'indution, haque argument z est dansl'extension basique de ASD. Puisque tous les attaquants de y ont étéonsidérés, l'extension basique de ASD défend y. Don y appartientaussi à l'extension basique.
• Supposons que Status(Subject(D), ASD) est aepté. Soit i0 le plus petitindie ≥ 0 tel que Subject(D) ∈ F i0(C4). Montrons par indution sur ique si un argument α ∈ Args(D) est dans F i(C) alors il existe un arbreanonique de raine α pour D5 ayant une profondeur ≤ 2i et n'ayant quedes branhes de longueur paire.� Cas i = 0: si α ∈ C, alors α lui-même est un arbre anonique deraine α et profondeur 0.� Supposons la propriété vraie au rang i et onsidérons le rang i + 1.Considérons α ∈ F i+1(C) et α /∈ Fk(C) ave k < i + 1.Soit x1, . . . , xn les attaquants de α. Considérons un attaquant xj .

xj attaque α, et α ∈ F i+1(C) = F(F i(C)). D'après la Proposition4.1 dans [1℄, il existe y dans l'extension basique de ASD tel que yattaque stritement xj . Puisque y défend α (par dé�nition de F)alors y ∈ F i(C). Par hypothèse d'indution appliquée à y, il existeun arbre anonique de raine y et de profondeur ≤ 2i. La mêmeonstrution peut se faire pour haque xj . Ainsi, nous obtenons unarbre anonique de raine α et de profondeur ≤ 2(i + 1) et qui atoutes ses branhes de longueur paire.Finalement, du fait que Subject(D) ∈ F i0(C) on peut onlure qu'il existeun arbre anonique de raine Subject(D) ayant toutes ses branhes delongueur paire. D'après le Théorème 3, on obtient que Subject(D) estaepté dans et arbre anonique.Démonstration[Théorème 5℄ Par onstrution de Dc
i , il existe un hemin danset arbre de la raine à haque argument α de l'arbre anonique. D'après lapropriété 6, nous obtenons qu'il existe un hemin orrespondant dans ASD de

α à Subject(D), par onséquent un oup ontenant l'argument α est utile dans
D.4L'ensemble C ontient tous les arguments qui ne sont pas attaqués dans D.5Ii, on onsidère un �arbre anonique de raine α pour un dialogue D�. Sa dé�nition estplus générale qu'un arbre anonique pour un dialogue D puisque ela ne requiert pas quetoutes les branhes ommenent par le sujet du dialogue (ela modi�e simplement le point 2de la Dé�nition 10) mais on requiert que toutes les branhes ommenent par le noeud α.19



Démonstration[Théorème 6℄ Si un oup m est déisif alors, omme vu dans lapreuve de la propriété 4,
• si le sujet est aepté dans ASD alors ela signi�e qu'il existe au moins unattaquant qui n'est plus indiretement défendu par un argument non at-taqué dans ASD⊖Content(m). Le sujet étant aepté dans ASD ela signi-�e qu'il existe un arbre anonique dont toutes les branhes sont de longueurpaire (d'après le Théorème 3). Par onstrution e graphe anonique on-tient tous les attaquants direts du sujet. Si Content(m) n'appartientpas à e graphe anonique alors il existe un défenseur du sujet sur unhemin qui ne passe pas par Content(m) dans ASD, si 'est le as pourtous les attaquants direts du sujet alors le sujet aurait du être aeptédans ASD ⊖ Content(m). C'est impossible, don Content(m) appartientau graphe anonique qui aepte le sujet.
• si le sujet est rejeté dans ASD mais aepté dans ASD ⊖Content(m) alorsil existe un arbre anonique dont toutes les branhes sont de longueurpair dans ASD ⊖ Content(m). Puisque l'ajout de Content(m) rend lesujet rejeté, ela signi�e que content(m) attaque au moins un défenseurdiret ou indiret du sujet présent dans tout arbre anonique aeptant lesujet dans ASD ⊖Content(m). La séquene ontenant la branhe partantdu sujet jusqu'à e défenseur peut être prolongée ave Content(m) pourformer une branhe de longueur impaire dans Dt. Don pour que tous lesarbres anoniques rejettent le sujet il faut que Content(m) appartienne àune de leur branhe.Démonstration[Propriété 8℄ Si le sujet est aepté dans D alors, par onstru-tion, un arbre anonique de D ontient haque argument existant dans D quiattaque diretement le sujet puisqu'ils appartient à toutes les branhes possiblesde dialogue qui peuvent être onstruites à partir de D. Mais pour haune d'ellesil ontient seulement un attaquant qui est en faveur du sujet (et attaquant estun �ls d'un noeud OU dans l'arbre de dialogue), pour haque argument hoisien faveur du sujet, tous les attaquants sont présent dans l'arbre anonique (ilssont les �ls d'un noeud �ET� dans l'arbre de dialogue). Par ailleurs, si le sujetest aepté alors haque branhe de l'arbre anonique est de longueur paire.Cela signi�e que les feuilles sont en faveur du sujet et sont non attaquées dansle dialogue initial D. Cette propriété vaut pour n'importe quel arbre anonique.Don, puisque le dialogue idéal orrespond au plus petit arbre anonique, elasigni�e que 'est le dialogue le plus ourt qui satisfait ette propriété.
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