Proposition de sujet de recherche

Sujet : Vers un modle pour dcrire et implmenter la
dynamique du raisonnement
Pour Mr. Belloula Anouar Sadat
Par Brahim Chaib-draa
February 16, 1998

Belloula

1

1 Le contexte
Le systme intentionnel tel que prsent par Dennett 6], nous semble intressant pour la modlisation
informatique. Il y a plusieurs raisons cela : (1) c'est un modle sur lequel on peut se baser pour
analyser et concevoir des systmes informatiques intelligents (appels agents) (2) c'est un modle qui
aide comprendre et expliquer les systmes complexes (3) c'est un modle qui fait ressortir certaines
rgularits et certains motifs d'actions qui sont indpendants de l'implementation physique des agents
(5) c'est un modle qui facilite la conception d'agents informatiques capables d'interagir ecacement.
Il est cependant, fort utile de se poser la question de la lgitimit de l'attribution d'attitudes mentales
des agents articiels. Dans la communaut informatique, la majorit des chercheurs pensent qu'il
est lgitime et utile d'attribuer des tats mentaux des agents articiels. McCarthy, l'un des pionniers
en IA, soutient, par exemple, que :
Attribuer des attitudes mentales une machine est lgitime lorsqu'une telle attribution
exprime la mme information propos de la machine, qu'elle exprime propos d'une
personne. Cette attribution est utile quand elle nous permet de comprendre la structure de
la machine, son comportement ancien ou futur, ou comment la rparer ou l'amliorer. : : :
exprimer raisonnablement et brivement ce qui est connu propos de l'tat d'une machine
dans une situation particulire peut ncessiter l'attribution de qualits mentales. 22],
trad. libre]

Ceci dit, il est donc avantageux d'avoir un modle reprsentant les attitudes mentales. Ce modle
nous donne la possibilit de dcrire le comportement d'un systme sans avoir recours une description
dtaille de son implmentation en machine ou de ses composants physiques. Nous pouvons, galement, l'utiliser pour valuer un systme, en jugeant si ses attitudes mentales sont conformes des
spcications prtablies. Les attitudes mentales qui ont t les plus tudies en informatique sont les
croyances, les connaissances, les intentions, les dsirs, les prfrences, les obligations et les engagements.
Parmi les thmes de recherche o ces attitudes ont un rle central, on peut citer :
1. l'interaction entre les connaissances et l'action 23]
2. la comprhension du langage naturel et la thorie des actes du langage 2, 3, 5, 11, 20]
3. la formalisation d'agents rationnels base sur une architecture intgrant croyances, dsirs et
intentions 25, 4]
4. la programmation oriente agent 28, 30]
5. les logiques pour la spcication et la vrication des systmes multiagents 36]
6. les logiques pour la formalisation d'agents rationalit limite 15]
7. spcication et raisonnement sur les connaissances dans les systmes distribus 8]
8. la robotique cognitive 18, 19].
Malheureusement, la plupart de ces travaux de recherche se sont concentrs sur les aspects statiques
des attitudes mentales. C'est ainsi que jusqu' rcemment, un agent articiel est modlis comme une
entit ayant des attitudes mentales qui ne changent pas au cours du temps. C'est grce aux travaux
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mens en philosophie qu'on est venu s'intresser aux aspects dynamiques. En fait, la philosophie
des sciences reconna t deux types de changements : les grands et les petits. Les grands changements
sont appels par Kuhn 16] les rvolutions scientiques la relativit d'Einstein en est un exemple. Les
petits changements, tudis principalement par Popper 24] et Lakatos 17], reprsentent gnralement
ce qui change suite au progrs volutif. Un aspect signicatif de ces petits changements est l'aspect
de rvision des croyances, c'est dire, le changement de croyances qu'un agent opre quand il est
confront de nouvelles informations provenant de son monde extrieur. La rvision est ici considre
dans son sens le plus gnral, savoir, celui de changement. Dans ce cas, les oprations de changements
de croyances par rapport aux propositions, d!s aux nouvelles informations peuvent tre classs comme
suit 1, 12]:
1. Expansion: une nouvelle croyance avec toutes ses consquences possibles  doit tre accepte par
un systme de croyances K . Le systme de croyances qui en rsulte, en tendant K par  et ses
consquences logiques, est not K + .
2. Rvision: Un systme de croyances K doit tre tendu une nouvelle croyance , typiquement
inconsistante avec ce systme. Pour garder le systme de croyances rsultant, consistant, il
faudrait rtract certaines anciennes croyance de K . L'opration de rvision de K par  est not
K
.
3. Contraction: une nouvelle croyance  doit tre rtracte d'un systme de croyances K sans l'ajout
de nouvelles informations. Pour que le systme de croyances rsultant soit consistant, il faudrait
aussi abandonner certaines autres croyances de K . L'opration de contraction de K avec  est
note K  .
Ces trois aspects ont donn lieu, ces dernires annes, une intense activit de recherche. Cependant, bien des points restent en suspend, particulirement : 1) la dynamique des autres attitudes
mentales, autres que les croyances 2) l'in"uence des actes du langage et/ou du discours sur cette
dynamique, 3) l'in"uence de la crdibilit, de la sincrit et de la comptence de la source des nouvelles
informations sur cette dynamique, 4) le choix d'un modle qui dcrit et implmente la dynamique du
raisonnement. La prsente proposition vise justement contribuer ces di$rents points.

2 Les objectifs
Les principaux objectifs de recherche consistent :
1. laborer une nouvelle sorte de position, en plus des trois proposes par Dennett, et qu'on appelerait position sociale, en vue d'incorporer les tats mentaux partages, les conventions et les
di$rents modes de vie qui sont la base du langage
2. tudier la rvision des croyances dans le cadre de la thorie des actes du langage en dterminant
les tats mentaux du locuteur et de l'interlocuteur dans le cadre d'un transfert d'information.
Il convient d'tudier, entre autres, l'incidence de la crdibilit, la sincrit, la comptence et les
prfrences des intervenants un dialogue, sur le processus de rvision des croyances
3. tendre la rvision aux tats mentaux, autres que les croyances, comme par exemple : les intentions, les engagements et les plans
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4. contribuer au raisonnment dynamique en proposant un modle qui puisse aider dcrire et
implmenter ce type de raisonnment
5. mettre l'preuve le modle propos

3 La mthodologie adopte
3.1

Ralisation de l'objectif 1

L'utilisation d'un langage donn requiert de la part de ses utilisateurs, l'acceptation de certaines
conventions au niveau de la grammaire et de la smantique. Ces conventions jouent un rle crucial
quand on essaye d'expliquer ou de prdire le comportement linguistique d'un individu donn. Or, si
on se e uniquement aux trois sortes de positions de Dennett, on ne peut expliquer pleinement ces
conventions. Ds lors il convient d'tudier la faisabilit d'une quatrime sorte de position qui rend
compte de l'aspect social de l'individu, et qui permettrait d'expliquer i) les tats mentaux partags
(connaissances communes, intentions communes, engagements communs, etc.), ii) les conventions, iii)
l'interprtation dialogique des actes du discours 32]. La ncessit d'tudier cette quatrime sorte
s'explique galement par le fait que les tats mentaux partags (ce que Searle appelle l'intentionalit
partage 26]) ne peuvent se rduire la somme d'intentions individuelles. Une fois cette position
sociale tudie, le langage sera considr du point de vue de cette nouvelle position, ce qui nous
permettrait d'tudier la rvision des tats mentaux, engendrs par les actes du langage, en tenant
compte des attitudes mentales sociales.
3.2

Ralisation de l'objectif 2

Les ouvrages de Searle 27] et de Vanderveken 33, 34] enrichissent la thorie des actes en proposant
un modle formel, la logique illocutoire, pour traiter les actes et les relations entre eux. Il appara t
clairement au niveau de ce modle, qu'un acte n'est pas primitif et que son accomplissement repose
sur les cinq composantes suivantes : 1) l'intention ou le but de l'nonc, 2) le mode de ralisation,
3) les conditions prparatoires, 4) les conditions de sincrit, 5) le degr de force. Ce sont ces cinq
notions qui sont primitives, l'acte illocutoire n'est qu'un concept driv. Le problme ici est d'tudier
les liens de ces notions avec la rvision des croyances faisant ainsi ressortir : la abilit, la sincrit, la
comptence et les prfrences des interlocuteurs. C'est ainsi par exemple, qu'il convient d'voquer, en
utilisant le mode de ralisation d'une force illocutoire 33, 34], la position d'autorit du locuteur qui,
sous certaines conditions qu'il convient de dlimiter, donnerait lieu une rvision partielle ou totale
des croyances de l'interlocuteur.
3.3

Ralisation de l'objectif 3

On se posera ici la question de savoir comment les intentions, les engagements, les buts et les plans
changent suite un transfert d'information entre agents. Autrement dit, comment l'expansion, la
rvision et la mise jour contribuent aux changements des autres tats mentaux des agents? Par
exemple, quand je tlphone (de mon bureau) mon ls (qui se trouve la maison) lui demandant de
faire ses devoirs, il me rpond oui, papa, sur le coup, en s'engageant les faire dans les meilleurs dlais.
Cinq minutes plus tard sa mre lui tlphone en l'informant 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 l'engagement qu'il m'a 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 prfrences 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 d'un modle informatique pour la dynamique des tats mentaux.
3.4

Ralisation de l'objectif 4

Cette phase constitue le substrat du sujet de de recherche propos et doit se drouler en parallle avec
les phases prcdentes. Elle vise contribuer l'laboration d'un modle computationnel qui tient
compte de la dynamique des tats mentaux suite une interaction base sur le discours. Cette logique
tiendra compte des aspects de logique dynamique prsents prcdemment. Un tel modle doit rendre
compte de la nitude et des capacits cognitives restreintes des locuteurs humains, aussi bien que des
capacits cratives de leur comptences linguistiques. Il devrait aussi expliquer pourquoi ces locuteurs
ne sont pas omniscients, ni parfaitement rationnels, mme s'ils sont toujours minimalement cohrents.
Des pistes comme celles de Gillet 13] et de Fagin 9] semblent prometteuses dans ce contexte. Le
modle doit particulirement incorporer une logique de dpendance des croyances dans un contexte
multiagents 15]. Cette logique des dpendances fait intervenir l'oprateur de dpendance D et
l'oprateur de croyance B . Ce dernier est dni de la manire suivante : B  def
= D  ^ B . Ainsi,
intuitivement B signie que l'agent i croit que  est vraie en se ant j . Dans le mme ordre d'ide,
il faudra galement faire intervenir la notion de connaissances distribues (une connaissance distribue
est une connaissance obtenue en combinant les informations distribues) si on veut par exemple tenir
compte du transfert d'information d'un groupe un individu. La relation avec les connaissances
communes (ce que chacun conna t et sait que l'autre le sait, etc.) est galement pertinente ici et il
convient de la prendre en compte.
ij

ij

ij

ij

j

ij

3.5

Ralisation de l'objectif 5

Comment utiliser la rvision des tats mentaux et le modle sous-jacent pour implmenter des stratgies
de communication, de coordination et plus gnralement de raisonnement d'agents cognitifs au sein
d'un groupe? Pour cela, il convient peut tre de tenir compte : 1) des structures de planication 2) de
la nature des actes de communication entre agents 3) des structures de coordination du groupe d'agents
( intentions partages, plans partags, plans communs, con"its, etc.). Il convient de dterminer enn,
les mcanismes de raisonnement qui permettent, partir des conditions de succs et de satisfaction d'un
acte donn, de rviser les tats mentaux des agents intervenants dans le contexte d'une communication.
Cette rvision (au sens large du terme) devrait tenir compte de la crdibilit, la sincrit, la comptence
et les prfrences de chacun des protagonistes ainsi que de leurs modes de vie complets et l'arrire&fond
de chaque jeu de langage.

4 Rsultats escompts
Comme ce sujet est subventionn par le CRSNG, le FCAR et le CRSH, l'accent est surtout mis sur
les publications. Mr. Belloula est tenu de publier au moins un papier dans une confrence et au moins
une publication dans une revue. Un autre rsultat escompt est le dveloppement d'une plateforme
bas sur le modle dvelopp par Belloula pour la communication entre agents dans laquelle l'aspect
dynamique des tats mentaux est important.
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