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Description :

L'argumentation est un mode de raisonnement basé sur l'échange d'arguments et de contre-arguments. Ce
raisonnement est mis en œuvre au quotidien pour défendre positions et points de vue, pour,
par exemple, délibérer ou prendre des décisions. 

Du point  de  vue  de  l'IA,  un  système  d'argumentation  peut  être  vu  de  manière  abstraite
comme étant composé : 

(1) d'un ensemble d'arguments et d'une relation d'attaque entre arguments, qui peuvent être
représentés sous forme de graphe, et

(2)  d'une  sémantique pour  l'acceptabilité,  c'est-à-dire  d'une  définition  qui  indique  quels
ensembles d'arguments peuvent être considérés acceptables. 

De nombreuses  sémantiques  ont  été  définies pour  l'acceptabilité.  Des questions telles  que,  un argument
appartient-il à au moins un ensemble acceptable, à tout ensemble acceptable, ont été largement étudiées. 

Les  questions  relatives  à  la  non-acceptabilité  des  arguments  ont  par  contre  fait  l'objet  de
beaucoup moins d'attention.  Or, il n'est pas rare que ce soit en indiquant, non pas ce que l'on
accepte, mais ce que l'on n'accepte pas, que l'on prend position. 

L'objectif de ce stage est d'offrir une première étude de la non-acceptabilité des arguments, en
commençant par réinterpréter les sémantiques pour l'acceptabilité du point de vue de ce qu'elles
n'acceptent pas ; par exemple, un argument est-il rejeté de tous les ensembles acceptables ? D'au
moins un ? Les ensembles non-acceptés ont-ils des propriétés particulières ?

Plus largement, qu'est-ce que cela signifie lorsqu'un argument est jugé non-acceptable ? Quelles sont les
raisons  derrière  ce  rejet ?  Quelles  sont  ses  conséquences  sur  l'acceptabilité  des  autres  arguments ?
L'investigation de ces questions pourra faire l'objet d'une thèse. 
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