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� Le contexte

Le syst�me intentionnel tel que pr�sent� par Dennett ���� nous semble int�ressant pour la mod�lisation
informatique� Il y a plusieurs raisons 	 cela 
 ��� cest un mod�le sur lequel on peut se baser pour
analyser et concevoir des syst�mes informatiques intelligents �appel�s agents�� ��� cest un mod�le qui
aide 	 comprendre et 	 expliquer les syst�mes complexes� ��� cest un mod�le qui fait ressortir certaines
r�gularit�s et certains motifs dactions qui sont ind�pendants de limplementation physique des agents�
��� cest un mod�le qui facilite la conception dagents informatiques capables dinteragir e�cacement�
Il est cependant� fort utile de se poser la question de la l�gitimit� de lattribution dattitudes mentales
	 des agents arti�ciels� Dans la communaut� �informatique�� la majorit� des chercheurs pensent quil
est l�gitime et utile dattribuer des �tats mentaux 	 des agents arti�ciels� McCarthy� lun des pionniers
en IA� soutient� par exemple� que 


Attribuer des attitudes mentales 	 une machine est l�gitime lorsquune telle attribution
exprime la m�me information 	 propos de la machine� quelle exprime 	 propos dune
personne� Cette attribution est utile quand elle nous permet de comprendre la structure de
la machine� son comportement ancien ou futur� ou comment la r�parer ou lam�liorer� � � �
exprimer raisonnablement et bri�vement ce qui est connu 	 propos de l�tat dune machine
dans une situation particuli�re peut n�cessiter lattribution de qualit�s mentales� ������
trad� libre�

Ceci dit� il est donc avantageux davoir un mod�le repr�sentant les attitudes mentales� Ce mod�le
nous donne la possibilit� de d�crire le comportement dun syst�me sans avoir recours 	 une description
d�taill�e de son impl�mentation en machine ou de ses composants physiques� Nous pouvons� �gale�
ment� lutiliser pour �valuer un syst�me� en jugeant si ses attitudes mentales sont conformes 	 des
sp�ci�cations pr��tablies� Les attitudes mentales qui ont �t� les plus �tudi�es en informatique sont les
croyances� les connaissances� les intentions� les d�sirs� les pr�f�rences� les obligations et les engagements�
Parmi les th�mes de recherche o� ces attitudes ont un r�le central� on peut citer 


�� linteraction entre les connaissances et laction �����

�� la compr�hension du langage naturel et la th�orie des actes du langage ��� �� �� ��� ����

�� la formalisation dagents rationnels bas�e sur une architecture int�grant croyances� d�sirs et
intentions ���� ���

�� la programmation orient�e agent ���� ����

�� les logiques pour la sp�ci�cation et la v�ri�cation des syst�mes multiagents �����

�� les logiques pour la formalisation dagents 	 rationalit� limit�e �����

�� sp�ci�cation et raisonnement sur les connaissances dans les syst�mes distribu�s ����

�� la robotique cognitive ���� ����

Malheureusement� la plupart de ces travaux de recherche se sont concentr�s sur les aspects statiques
des attitudes mentales� Cest ainsi que jusqu	 r�cemment� un agent arti�ciel est mod�lis� comme une
entit� ayant des attitudes mentales qui ne changent pas au cours du temps� Cest gr�ce aux travaux
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men�s en philosophie quon est venu 	 sint�resser aux aspects dynamiques� En fait� la philosophie
des sciences reconna t deux types de changements 
 les grands et les petits� Les grands changements
sont appel�s par Kuhn ���� les r�volutions scienti�ques� la relativit� dEinstein en est un exemple� Les
petits changements� �tudi�s principalement par Popper ���� et Lakatos ����� repr�sentent g�n�ralement
ce qui change suite au progr�s �volutif� Un aspect signi�catif de ces petits changements est laspect
de r�vision des croyances� cest 	 dire� le changement de croyances quun agent op�re quand il est
confront� 	 de nouvelles informations provenant de son monde ext�rieur� La r�vision est ici consid�r�e
dans son sens le plus g�n�ral� 	 savoir� celui de changement� Dans ce cas� les op�rations de changements
de croyances par rapport aux propositions� d!s aux nouvelles informations peuvent �tre class�s comme
suit ��� ���


�� Expansion� une nouvelle croyance avec toutes ses cons�quences possibles � doit �tre accept�e par
un syst�me de croyances K� Le syst�me de croyances qui en r�sulte� en �tendant K par � et ses
cons�quences logiques� est not� K � ��

�� R�vision� Un syst�me de croyances K doit �tre �tendu 	 une nouvelle croyance �� typiquement
inconsistante avec ce syst�me� Pour garder le syst�me de croyances r�sultant� consistant� il
faudrait r�tract� certaines anciennes croyance de K� Lop�ration de r�vision de K par � est not�
K � ��

�� Contraction� une nouvelle croyance � doit �tre r�tract�e dun syst�me de croyances K sans lajout
de nouvelles informations� Pour que le syst�me de croyances r�sultant soit consistant� il faudrait
aussi abandonner certaines autres croyances de K� Lop�ration de contraction de K avec � est
not�e K � ��

Ces trois aspects ont donn� lieu� ces derni�res ann�es� 	 une intense activit� de recherche� Cepen�
dant� bien des points restent en suspend� particuli�rement 
 �� la dynamique des autres attitudes
mentales� autres que les croyances� �� lin"uence des actes du langage et#ou du discours sur cette
dynamique� �� lin"uence de la cr�dibilit�� de la sinc�rit� et de la comp�tence de la source des nouvelles
informations sur cette dynamique� �� le choix dun mod�le qui d�crit et impl�mente la dynamique du
raisonnement� La pr�sente proposition vise justement 	 contribuer 	 ces di$�rents points�

� Les objectifs

Les principaux objectifs de recherche consistent 	 


�� �laborer une nouvelle sorte de position� en plus des trois propos�es par Dennett� et quon ap�
pelerait position sociale� en vue dincorporer les �tats mentaux partag�es� les conventions et les
di$�rents modes de vie qui sont 	 la base du langage�

�� �tudier la r�vision des croyances dans le cadre de la th�orie des actes du langage en d�terminant
les �tats mentaux du locuteur et de linterlocuteur dans le cadre dun transfert dinformation�
Il convient d�tudier� entre autres� lincidence de la cr�dibilit�� la sinc�rit�� la comp�tence et les
pr�f�rences des intervenants 	 un dialogue� sur le processus de r�vision des croyances�

�� �tendre la r�vision aux �tats mentaux� autres que les croyances� comme par exemple 
 les inten�
tions� les engagements et les plans�
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�� contribuer au raisonnment dynamique en proposant un mod�le qui puisse aider 	 d�crire et 	
impl�menter ce type de raisonnment�

�� mettre 	 l�preuve le mod�le propos��

� La m�thodologie adopt�e

��� R�alisation de l�objectif �

Lutilisation dun langage donn� requiert de la part de ses utilisateurs� lacceptation de certaines
conventions au niveau de la grammaire et de la s�mantique� Ces conventions jouent un r�le crucial
quand on essaye dexpliquer ou de pr�dire le comportement linguistique dun individu donn�� Or� si
on se �e uniquement aux trois sortes de positions de Dennett� on ne peut expliquer pleinement ces
conventions� D�s lors il convient d�tudier la faisabilit� dune quatri�me sorte de position qui rend
compte de l�aspect social� de lindividu� et qui permettrait dexpliquer i� les �tats mentaux partag�s
�connaissances communes� intentions communes� engagements communs� etc��� ii� les conventions� iii�
linterpr�tation dialogique des actes du discours ����� La n�cessit� d�tudier cette quatri�me sorte
sexplique �galement par le fait que les �tats mentaux partag�s �ce que Searle appelle lintentionalit�
partag�e ����� ne peuvent se r�duire 	 la somme dintentions individuelles� Une fois cette �position
sociale� �tudi�e� le langage sera consid�r� du point de vue de cette nouvelle position� ce qui nous
permettrait d�tudier la r�vision des �tats mentaux� engendr�s par les actes du langage� en tenant
compte des attitudes mentales sociales�

��� R�alisation de l�objectif �

Les ouvrages de Searle ���� et de Vanderveken ���� ��� enrichissent la th�orie des actes en proposant
un mod�le formel� la logique illocutoire� pour traiter les actes et les relations entre eux� Il appara t
clairement au niveau de ce mod�le� quun acte nest pas primitif et que son accomplissement repose
sur les cinq composantes suivantes 
 �� lintention ou le but de l�nonc�� �� le mode de r�alisation�
�� les conditions pr�paratoires� �� les conditions de sinc�rit�� �� le degr� de force� Ce sont ces cinq
notions qui sont primitives� lacte illocutoire nest quun concept d�riv�� Le probl�me ici est d�tudier
les liens de ces notions avec la r�vision des croyances faisant ainsi ressortir 
 la �abilit�� la sinc�rit�� la
comp�tence et les pr�f�rences des interlocuteurs� Cest ainsi par exemple� quil convient d�voquer� en
utilisant le mode de r�alisation dune force illocutoire ���� ���� la position dautorit� du locuteur qui�
sous certaines conditions quil convient de d�limiter� donnerait lieu 	 une r�vision partielle ou totale
des croyances de linterlocuteur�

��� R�alisation de l�objectif �

On se posera ici la question de savoir comment les intentions� les engagements� les buts et les plans
changent suite 	 un transfert dinformation entre agents� Autrement dit� comment lexpansion� la
r�vision et la mise 	 jour contribuent aux changements des autres �tats mentaux des agents% Par
exemple� quand je t�l�phone �de mon bureau� 	 mon �ls �qui se trouve 	 la maison� lui demandant de
faire ses devoirs� il me r�pond �oui� papa�� sur le coup� en sengageant 	 les faire dans les meilleurs d�lais�
Cinq minutes plus tard sa m�re lui t�l�phone en linformant que je ne rentrerais pas 	 la maison� le soir
en question� On suppose ici que sur la base de cette nouvelle information de la part de sa maman� mon
�ls revient sur lengagement quil ma fait et change son plan en allant voir la TV et jouer au nintendo�
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Il est clair que� les modes de vie� les motivations et les pr�f�rences des protagonistes� sont sous&jacent 	
de telles changements� Une �tude approfondie de ces notions permettra� sans aucun doute� de franchir
un pas important� en direction dun mod�le informatique pour la dynamique des �tats mentaux�

��� R�alisation de l�objectif �

Cette phase constitue le substrat du sujet de de recherche propos� et doit se d�rouler en parall�le avec
les phases pr�c�dentes� Elle vise 	 contribuer 	 l�laboration dun mod�le computationnel qui tient
compte de la dynamique des �tats mentaux suite 	 une interaction bas�e sur le discours� Cette logique
tiendra compte des aspects de logique dynamique pr�sent�s pr�c�demment� Un tel mod�le doit rendre
compte de la �nitude et des capacit�s cognitives restreintes des locuteurs humains� aussi bien que des
capacit�s cr�atives de leur comp�tences linguistiques� Il devrait aussi expliquer pourquoi ces locuteurs
ne sont pas omniscients� ni parfaitement rationnels� m�me sils sont toujours minimalement coh�rents�
Des pistes comme celles de Gillet ���� et de Fagin ��� semblent prometteuses dans ce contexte� Le
mod�le doit particuli�rement incorporer une �logique de d�pendance des croyances� dans un contexte
multiagents ����� Cette logique des d�pendances fait intervenir lop�rateur de d�pendance Di�j et

lop�rateur de croyance Bi�j� Ce dernier est d��ni de la mani�re suivante 
 Bi�j�
def
� Di�j��Bj�� Ainsi�

intuitivement Bi�j signi�e que lagent i croit que � est vraie en se �ant 	 j� Dans le m�me ordre did�e�
il faudra �galement faire intervenir la notion de connaissances distribu�es �une connaissance distribu�e
est une connaissance obtenue en combinant les informations distribu�es� si on veut par exemple tenir
compte du transfert dinformation dun groupe 	 un individu� La relation avec les connaissances
communes �ce que chacun conna t et sait que lautre le sait� etc�� est �galement pertinente ici et il
convient de la prendre en compte�

��� R�alisation de l�objectif �

Comment utiliser la r�vision des �tats mentaux et le mod�le sous�jacent pour impl�menter des strat�gies
de communication� de coordination et plus g�n�ralement de raisonnement dagents cognitifs au sein
dun groupe% Pour cela� il convient peut �tre de tenir compte 
 �� des structures de plani�cation� �� de
la nature des actes de communication entre agents� �� des structures de coordination du groupe dagents
� intentions partag�es� plans partag�s� plans communs� con"its� etc��� Il convient de d�terminer en�n�
les m�canismes de raisonnement qui permettent� 	 partir des conditions de succ�s et de satisfaction dun
acte donn�� de r�viser les �tats mentaux des agents intervenants dans le contexte dune communication�
Cette r�vision �au sens large du terme� devrait tenir compte de la cr�dibilit�� la sinc�rit�� la comp�tence
et les pr�f�rences de chacun des protagonistes ainsi que de leurs modes de vie complets et larri�re&fond
de chaque jeu de langage�

� R�sultats escompt�s

Comme ce sujet est subventionn� par le CRSNG� le FCAR et le CRSH� laccent est surtout mis sur
les publications� Mr� Belloula est tenu de publier au moins un papier dans une conf�rence et au moins
une publication dans une revue� Un autre r�sultat escompt� est le d�veloppement dune plateforme
bas� sur le mod�le d�velopp� par Belloula pour la communication entre agents dans laquelle laspect
dynamique des �tats mentaux est important�



Belloula �

References

��� C� E� Alchourr'n� P� G(rdenfors and D� Mackinson� On the Logic of Theory Change
 Partial meet
Functions for Contraction and Revision� Journal of symbolic Logic� ��� p� �������� �����

��� J� f� Allen and R� C� Perrault� Analyzing Intention in Utterances� Arti�cial Intelligence� �����
����
���� �����

��� D� Appelt� Planning English Sentences� Cambridge University Press� �����
��� M� E� Bratman� What is Intention% in M� E� Pollack� P� R� Cohen and J� L� Morgan �eds��

Intentions in Communication� p� ������ MIT Press� �����
��� P� R� Cohen and H� Levesque� Intention is Choice with Commitment� Arti�cial Intelligence� ���

pp� ���&���� �����
��� D� C� Dennett� The Logical Geography of Computational Approaches
 A View from the East

Pole� in M� Brand and M� Harnish �eds�� The Representation of Knowledge and Belief� pp� ��&���
Univ� of Arizona Press� Tucson� Texas� �����

��� D� C� Dennett� Brainstorms� Harvester Press� �����
��� R� Fagin� I� Y� Halpern� Y� Moses and M� Y� Vardi� Reasoning about Knowledge� MIT Press� �����
��� R� Fagin� J� Halpern and M� Vardi� Belief� Awarness and Limited Reasoning� Arti�cial Intelligence�

��� p� ������ �����
���� J� Fodor� The Language of Tought� Crowell� NY� �����
���� J� R� Galliers� A Theoretical Framework for Computer Models of Cooperative Dialogue� Ph�D�

thesis� Open University
 UK� �����
���� P� G(rdenfors and H� Rott� Belief Revision� In D� Gabbay� C� J� Hogger and J� A� Robinson �eds��

Handbook of Logic in Arti�cial Intelligence and Logic Programming� �� Oxford Science Publication�
�����

���� E� Gillet and P� Gochet� La logique de la Connaissance� Le probl�me de l�omniscience logique�
Universit� de Li�ge� S�minaire de Logique et d)pist�mologie� �����

���� G� Harman� Thought� Princeton University Press� Princeton� NJ� �����
���� Z� Huang� Logics for Agents with Bounded Rationality� Ph�D� thesis� Institute for Logic� Language

and Computation ILLC� Univ� van Amsterdam� �����
���� T� S� Kuhn� The Structure of Scienti�c Revolutions� The University of Chigaco Press� Chicago�

�����
���� I� Lakatos� The Methodology of Scienti�c Research Programmes� Philosophical Papers� vol� ��

Cambridge Univ� Press� Camb�� �����
���� Y� Lesperance et al� A Logical Approach to High&Level Programming&A Progress Report� In

Control of the Physical world by Intelligent Systems� �����
���� H� Levesque� Knowledge� Action and Ability in the Situation Calculus� overheads from invited

talk at TARK ��� �����
���� D� J� Litman and J� F� Allen� A Plan Recognition Model for Subdialogues in Conversations� em

Cognitive Sciences� ��� pp� �������� �����
���� D� Makinson� General Patterns in Nonmonotonic Reasoning� In D� Gabbay� C� J� Hogger and J�

A� Robinson �eds�� Handbook of Logic in Arti�cial Intelligence and Logic Programming� �� Oxford
Science Publication� �����

���� J� McCarthy and P� J� Hayes� Some Philosophical Problems from the Standpoint of Arti�cial
Intelligence� In B� Meltzer and D� Mitchie �eds��� Machine Intelligence 	� Edinburgh University
Press� �����



Belloula �

���� R� Moore� Reasoning about Knowledge and Action� Ph�D� thesis� MIT� �����
���� K� R� Popper� The Logic of Scienti�c Discovery� Princeton University Press� Princeton� New

Jersey� �����
���� A� Rao and M� P� George$� Modeling Rational Agents within a BDI&Architecture� in E� Sandewall

and R� Fikes �eds��� Proc� of Knowledge Representation and Reasoning� pp� �������� Morgan
Kaufmann Pub�� �����

���� J� Searle� Conversation� In H� Parret and J� Verschueren� 
On� Searle on Conversation� Benjamins�
Amsterdam� �����

���� J� Searle and D� Vanderveken� Foundations of Illocutionary Logic� Cambridge Univ� Press� Camb��
�����

���� Y� Shoham� Agent�Oriented Programming� arti�cial Intelligence� �����
 ��&��� �����
���� J� Searle� Intentionality� An Essay in the Phiolosophy of Mind� Cambridge Univ� Press� NY� �����
���� S� R� Thomas� PLACA� an Agent Oriented Programming Language� Ph�D thesis� CS dept�� Stan�

ford University� Stanford� �����
���� S� Torrance� Philosophy and AI
 Some Issues� in S� Torrance �ed�� The Mind and the Machine�

Philosophical Aspects of AI� Ellis Horw� Lt� �����
���� A� Trognon and C� Brassac� Lenchainement conbersationnel� Cahiers de Linguistique Franc�caise

��� p� ������� �����
���� D� Vanderveken� Meaning and Speech Acts 
vol� �� Principles of Language Use� Cambridge Univ�

Press� Camb�� �����
���� D� Vanderveken� Meaning and Speech Acts 
vol� ��� Formal Semantics of Success and Satisfaction�

Cambridge Univ� Press� Camb�� �����
���� T� Winograd and F� Flores� Understanding Computers and Cognition� A New Foundation for

Design� Addison&Wesley Pub� Comp� Inc�� Reading� Mass�� �����
���� M� Wooldridge� The Logical Modelling of Computational Multi�Agents Systems� Ph�D� thesis� The

Manchester Metropolitain University� �����


