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1 Introduction

Il est g�en�eralement admis, en intelligence arti�cielle (IA) et en intelligence arti�cielle distribu�ee
(IAD) tout particuli�erement, que l'attribution d'attitudes mentales aux agents arti�ciels est l�egitime
et d'une grande utilit�e. McCarthy, l'un des pionniers de cette approche, soutient que :

Attribuer des attitudes mentales �a une machine est l�egitime lorsqu'une telle attribu-
tion exprime la même information �a propos de la machine qu'elle exprime �a 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 r�eparer
ou l'am�eliorer. : : : exprimer raisonnablement et bri�evement ce qui est connu �a propos
de l'�etat d'une machine dans une situation particuli�ere peut n�ecessiter l'attribution de
qualit�es mentales. [McC79, traduction libre]

Ceci dit, il est donc avantageux d'avoir un mod�ele pour ce niveau mental.
Ce mod�ele nous donne la possibilit�e de d�ecrire le comportement d'un syst�eme sans avoir recours

�a une description d�etaill�ee de son impl�ementation en machine ou de ses composants physiques. Nous
pouvons, aussi, l'utiliser pour �evaluer un syst�eme en jugeant si ses attitudes mentales ont un sens.
C'est pour ces raisons, entre autres, que la mod�elisation formelle des attitudes mentales connâ�t en
IA, depuis plusieurs ann�ees, un int�erêt, sans cesse, grandissant. Par mod�eles formels, nous faisons
r�ef�erence aux mod�eles bas�es sur la logique. Les attitudes mentales qui ont �et�e les plus �etudi�ees sont
les croyances, les connaissances, les intentions, les buts, les d�esirs, les obligations et les engagements.
Parmi les th�emes de recherche o�u ces attitudes mentales ont un rôle central, on peut citer :

� l'interaction entre les connaissances et l'action [Moo80];

� la compr�ehension du langage naturel et la th�eorie des actes de langage [App85, LC90, LA87,
Gal88, AP80, CL90, CP79];

� la formalisation d'agents rationnels bas�ee sur une architecture BDI (croyance{d�esir{intention)
[RG91];

� la programmation orient�ee agent [Sho93, Tho93];

� les logiques pour la sp�eci�cation et la v�eri�cation des syst�emes multi-agents [WF92, Woo94];

� les logiques pour la formalisation d'agents �a rationnalit�e limit�ee [Hua94];
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� sp�eci�cation et raisonnement sur les connaissances dans les syst�emes distribu�es [FHV92,
FHMV95];

� la robotique cognitive [L+94, Les91].

1.1 Statique vs. dynamique

Comme toutes les attitudes mentales, les croyances pr�esentent deux aspects distincts : la statique et
la dynamique. Le but de la statique est de d�e�nir les plus importantes propri�et�es que les croyances
devraient avoir. La consistance et l'introspection sont, par exemple, des propri�et�es des croyances
d'un agent rationnel. Le mod�ele des mondes possibles est le mod�ele le plus utilis�e en IA/IAD pour
mod�eliser formellement les croyances d'un point de vue statique.

Une propri�et�e fondamentale de la croyance est, sans aucun doute, sa sensitivit�e au changement.
C'est la dynamique qui se pr�eoccupe de la mod�elisation du changement de croyances. La th�eorie
formelle de changement des croyances la plus inuente et la mieux d�evelopp�ee est la th�eorie AGM,
d�evelopp�ee par Alchourr�on, G�ardenfors et Makinson [MG91, G�ar88, AGM85, MG88]. AGM propose
un ensemble de postulats que toute op�eration de r�evision des croyances doit satisfaire et d�e�nit des
constructions explicites pour ces op�erations. AGM est, jusqu'�a pr�esent, un passage recommand�e
pour la compr�ehension de la dynamique des croyances en g�en�eral.

1.2 R�evision vs. mise �a jour

La r�evision des croyances ne repr�esente pas, �a elle seule, La dynamique des croyances. Certes, la
r�evision est un aspect important de la dynamique des croyances, mais n'est, en fait, qu'un des
aspects de la dynamique des croyances. La mise �a jour constitue un autre aspect de la dynamique
des croyances.

La r�evision et la mise �a jour di��erent par rapport aux pr�eoccupations consid�er�ees. En e�et,
la r�evision se focalise sur la mani�ere avec laquelle un agent change ses croyances en adoptant de
nouvelles croyances. Par contre, la mise �a jour se focalise, plutôt, sur la mani�ere qu'un agent devrait
changer ses croyances quand il r�ealise que son monde a chang�e. En e�et, les croyances d'un agent
peuvent devenir inexacts �a cause des changements intervenus dans son monde. Chaque fois que des
�ev�enements surviennent ou que d'autres agents r�ealisent des actions, certains faits deviennent vrais
et d'autres faux. Un agent observant de tels processus ou utilisant leurs r�esultats doit s'assurer que
son �etat �epist�emique re�ete ces changements.

La r�evision et la mise �a jour di��erent aussi par rapport aux buts poursuivis. En e�et, le but
essentiel de la r�evision est l'am�elioration de la qualit�e globale des croyances sur une situation
statique mais imparfaitement appr�ehend�ee. Par contre, le but de la mise �a jour est de faire de
telle sorte que les croyances qui d�ecrivent une situation �evolutive re�etent, le plus �d�element que
possible, la dynamique de la situation d�ecrite.

Pour bien illustrer la distinction entre r�evision et mise �a jour, prenons l'exemple suivant : sup-
posons qu'un agent croit qu'une salle contient exclusivement des chaises ou des tables. Maintenant,
supposons que cet agent apprenne, d'une mani�ere ou une autre, qu'il n'y a pas de chaises dans
la salle. En r�evisant ses croyances, l'agent peut d�eduire que la salle contient des tables. Dans une
autre interpr�etation, on peut raisonnablement dire que le fait qu'il n'y a pas de chaises re�ete la
situation o�u il y avait des chaises dans la salle et que maintenant il n'en reste plus (quelqu'un les
a retir�ees, un robot par exemple). Dans ce cas, l'agent ne peut d�eduire que la salle contient des
tables. La seule chose que l'agent peut raisonnablement croire c'est qu'il n'y a pas de chaises dans
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la salle (il peut y avoir des tables comme il peut ne pas y en avoir). Dans le premier cas, l'agent a
fait une r�evision. Le changement de croyances dûe �a la nouvelle information permet �a l'agent d'am�e
liorer ses croyances par rapport �a une situation consid�er�ee statique et imparfaitement appr�ehend�ee.
Dans le second cas, l'agent a fait une mise �a jour. Pour que le changement de croyances dûe �a la
nouvelle information re�ete le plus �d�element que possible la dynamique de la situation d�ecrite par
ses croyances, l'agent doit raisonner sur tous les cas possibles. En quelque sorte, il doit chercher les
explications possibles au changement d�ecrit par la nouvelle information. Pour l'exemple pr�ec�edent,
il est clair que la mise �a jour est le changement de croyances le plus raisonnable. Katsuno et Men-
delzon [KM91a] proposent pour la mise �a jour des croyances de nouveaux postulats et une autre
mod�elisation qui di��erent des postulats et de la mod�elisation de la r�evision des croyances propos�es
par AGM.

1.3 "Fondements" vs. "coh�erence"

Il y a deux principales approches pour aborder la r�evision : l'approche "fondements" et l'approche
"coh�erence". L'approche "fondements" exige que toutes les croyances d'un agent rationnel doivent
être justi��ees c'est �a dire que l'agent doit avoir pour chacune de ses croyances une justi�cation
ou une raison satisfaisante. Cependant, certaines croyances, dites primitives, peuvent ne pas avoir
de justi�cations : elles s'auto-justi�ent. Selon cette approche, il y a changement de croyances
chaque fois qu'un agent adopte ou abandonne des justi�cations. Les syst�emes de maintenance de
la coh�erence, dont le plus connu est TMS de Doyle [Doy79], s'inscrivent dans cette approche.

�A l'inverse, l'approche "coh�erence" n'exige pas de justi�cations pour les croyances. Un agent
peut adopter une croyance tant que celle-ci est logiquement coh�erente avec ses autres croyances.
La th�eorie de r�evision des croyances AGM d'Alchourr�on, G�ardenfors et Makinson [MG91, G�ar88,
AGM85, MG88], que nous pr�esenterons avec plus de d�etails ult�erieurement, est consid�er�ee comme
l'exemple typique de l'approche "coh�erence".

1.4 Types de r�evision

Il y a plusieurs types de changements de croyances. Le type le plus familier a lieu lors de l'acquisition
de nouvelles connaissances par perception ou par acceptation d'informations fournies par d'autres
personnes. Ce type de changement est appel�e expansion d'un �etat �epist�emique1.

Le second type de changement a lieu quand de nouvelles �evidences viennent contredire des
croyances faussement accept�ees et que nous devons par cons�equent r�eviser. Ce changement est
appel�e r�evision2 d'un �etat �epist�emique.

Le troisi�eme type de changement a lieu quand nous d�ecouvrons que les raisons de certaines
croyances sont invalides et que nous devons de ce fait les rejeter. Ce type de changement est appel�e
contraction.

1.5 Probl�emes de la r�evision des croyances

Nous avons vu que r�eviser des croyances consiste �a faire l'une des trois op�erations suivantes : l'ex-
pansion, la r�evision ou la contraction. Si faire une expansion est une op�eration simple, la r�evision
et la contraction posent des probl�emes. Pour illustrer d'une fa�con simple la complexit�e de ces deux

1L"'�etat �epist�emique" est utilis�ee par AGM pour faire r�ef�erence aux croyances d'un agent.
2Il faut distinguer la r�evision des croyances en tant qu'aspect de la dynamique et r�evision comme op�eration. Cette

remarque est valable pour la mise �a jour.
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op�erations, nous allons pr�esenter un exemple de G�ardenfors [G�ar92] : soient p, q, r et s quatre
�enonc�es repr�esentant nos croyances :

� p : tous les cygnes d'Europe sont blancs.

� q : l'oiseau attrap�e est un cygne.

� r : l'oiseau attrap�e vient de Su�ede.

� s : La Su�ede fait partie de l'Europe.

Par inf�erence logique, nous pouvons d�eduire �a partir de p{s, l'�enonc�e suivant :

� t : l'oiseau attrap�e est blanc.

Maintenant, supposons que nous nous apercevons que l'oiseau attrap�e n'est pas blanc. Si nous
acceptons cet �enonc�e qui n'est autre que :t, nos croyances deviennent inconsistantes du fait que nous
avons deux croyances contradictoires. Si nous voulons maintenir la consistance de nos croyances,
nous devons rejeter certaines d'entre elles. Ce rejet ne peut se faire de n'importe quelle mani�ere. On
ne peut, entre autres, rejeter inutilement des informations valables. Pour notre exemple, nous avons
�a choisir entre p, q, r, et s. Les consid�erations logiques, seules, ne peuvent nous aider �a choisir. Ce
qui rend le choix, encore, plus compliqu�e, c'est la prise en consid�eration des cons�equences logiques :
en rejetant une croyance, nous avons aussi �a d�ecider lesquelles, parmi ses cons�equences logiques,
devons-nous retenir et lesquelles devons-nous rejeter. Si nous choisissons p, p a pour cons�equences
logiques, entre autres, les �enonc�es suivants :

� p0 : tous les cygnes d'Europe �a l'exception de celui attrap�e sont blancs.

� p00 : tous les cygnes d'Europe �a l'exception de certains provenant de Su�ede sont blancs.

La question qui se pose �a nous, maintenant, est : \ Devons-nous rejeter p0 et p00, retenir l'un et
rejeter l'autre ou bien les maintenir tous les deux? ".

Il existe d'autres questions �a consid�erer pour la r�evision des croyances, les plus importantes sont
les deux suivantes :

1. Comment les croyances sont repr�esent�ees? Il s'av�ere que le mod�ele de repr�esentation inuence
la dynamique des croyances en g�en�eral. Comme le souligne G�ardenfors [G�ar92], la r�evision des
croyances est sensitive au formalisme choisi pour repr�esenter les croyances. Pour bien montrer
cette sensitivit�e, prenons l'exemple [Som92] suivant : supposons que nous utilisons un radar
pour rep�erer sur un �ecran la position d'un bateau. L'�ecran est divis�e en quatre quadrants :
nord{est, nord{ouest, sud{est et sud{ouest. Le radar indique que le bateau est en sud{ouest.
Apr�es un certain moment, on apprend que le bateau n'est pas en ouest, nous devons donc
faire une r�evision car la nouvelle information contredit notre croyance de d�epart. Si nous
adoptons le langage de repr�esentation L = fsud, ouest, nord, estg, notre �etat �epist�emique
est fsud, ouestg et apr�es r�evision devient fsud;:ouestg c'est-�a-dire que n ous croyons que le
bateau est en sud{est. Maintenant si L = fsud{est, sud{ouest, nord{ouest, nord{estg, notre
�etat �epist�emique est fsud{ouestg, et apr�es r�evision par la nouvelle information qui se traduit
dans ce langage par (nord{est _ sud{est), notre �etat �epist�emique devient fnord{est _ sud{
estg c'est �a dire que nous croyons que le bateau est en nord{est ou en sud{est. Il est clair
que fnord{est _ sud{estg est di��erent de fsud;:ouestg. De cet exemple, on voit bien que la
r�evision est sensiblement a�ect�ee par le langage de repr�esentation adopt�ee.
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2. Quels sont les crit�eres de choix qu'il convient d'adopter pour rejeter des croyances? Il est clair
que la logique, seule, est insu�sante pour d�eterminer quelles croyances retenir et lesquelles
rejeter. Des facteurs extra-logiques devraient être utilis�es dans la prise de d�ecision. Cependant,
ces facteurs ne sont pas bien d�e�nis et il semble peu probable qu'ils soient constants. L'id�ee
directrice consiste �a faire le moins de changements possibles. Il est utile d'avoir une �evaluation
des croyances : certaines croyances seraient consid�er�ees plus importantes que d'autres. La
r�evision consisterait alors �a rejeter les croyances les moins importantes. Ces facteurs extra-
logiques peuvent jouer un rôle important dans la r�evision des croyances dans un environnement
multi-agent.

2 La Statique

2.1 Approches formelles

Pour aborder les croyances d'un agent d'un point de vue statique, nous avons besoin d'un mod�ele
de repr�esentation. Par mod�ele nous faisons r�ef�erence �a une caract�erisation abstraite de l'objet en
consid�eration. Dans notre cas, cet objet est le concept de croyance. Un mod�ele est une abstraction
parce qu'il n'a pas toutes les propri�et�es de l'objet �a mod�eliser. Il est incontestablement reconnu
que les mod�eles sont tr�es utiles pour comprendre et analyser des objets ou des concepts. Ils le sont
davantage quand ils ne retiennent que les propri�et�es pertinentes du concept �a mod�eliser.

Les mod�eles formels, en plus d'être utiles, ont l'avantage d'être concrets dans le sens o�u il est
possible de prouver rigoureusement les propri�et�es du mod�ele et les pr�edictions qu'il fait. Maintenant,
en adoptant la logique comme mod�ele formel pour la repr�esentation des croyances d'un agent, on se
donne l'acc�es aux outils et aux r�esultats de l'une des th�eories formelles les plus connues et les mieux
d�e�nies. Avec son langage muni d'une syntaxe rigoureuse, sa s�emantique claire permettant d'�etablir
�d�element et sans ambigu��t�e une correspondance entre ce qu'on veut exprimer et la mani�ere avec
laquelle il est repr�esent�e, et ses techniques bien �etablies pour la formalisation et la validation du
raisonnement, la logique est un mod�ele formel puissant et �able. Adopter la logique comme mod�ele
de repr�esentation des croyances est donc un choix judicieux. Cela ne veut pas dire que c'est l'unique
mod�ele ou que c'est le mod�ele parfait.

Un mod�ele logique pour la repr�esentation des croyances peut être caract�eris�e en termes de
deux facteurs ind�ependants : le mod�ele et le langage de formulation (formalisme) de ce mod�ele
[Kon86]. Deux principales approches peuvent être utilis�ees pour la caract�erisation du mod�ele. La
premi�ere consiste �a adopter le mod�ele d'attitude propositionnelle. Dans ce cas, \croire" est consid�er�e
comme une attitude propositionnelle c'est-�a-dire une relation entre un agent et des propositions
abstraites concernant le monde. Les croyances de l'agent sont caract�eris�ees par un ensemble de
mondes possibles reli�es entre eux par une relation d'accessibilit�e. La seconde approche consiste
�a adopter le mod�ele syntaxique3. Dans ce cas, les croyances d'un agent sont consid�er�ees comme
des formules symboliques exprim�ees dans un langage i nterne et repr�esent�ees explicitement dans
une structure de donn�ees associ�ee �a cet agent. Pour expliciter d'une mani�ere simple la di��erence
entre les deux approches, consid�erons le concept \croire" dans \l'agent i croit p"4. Dans le mod�ele
d'attitude propositionnelle cela signi�e que dans tous les mondes possibles accessibles �a l'agent i, p

3correspond �a l'appellation \symbol-processing" ou \sentential model" de Konolige [Kon86, p. 83].
4Normalement, on doit dire \croit que p" �a la place de \croit p" puisque c'est une attitude propositionnelle. La

seconde expression est utilis�ee pour des raisons de simpli�cations et a le sens de la premi�ere.
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est vraie. Dans le mod�ele syntaxique cela signi�e que p exprim�e dans un langage interne est inclus

dans la structure de donn�ees associ�ee �a l'agent i.
En ce qui concerne le formalisme, il y a deux possibilit�es. La premi�ere consiste �a utiliser un

langage modal contenant des op�erateurs modaux s'appliquant sur des formules. La seconde consiste
�a utiliser un m�etalangage : un langage de premier ordre contenant des termes faisant r�ef�erence �a
des formules d'un autre langage, le langage objet. Le m�etalangage correspond au langage externe
c'est-�a-dire le langage utilis�e par un observateur externe pour faire r�ef�erence aux croyances d'un
agent observ�e. Le langage objet quant �a lui correspond au langage interne c'est-�a-dire le langage
utilis�e par l'agent pour formaliser ses croyances. Si on consid�ere que les croyances d'un agent i sont
un ensemble d'�enonc�es formalis�es dans un langage propositionnel, ce dernier est le langage interne.
Le langage externe doit avoir des termes faisant r�ef�erence aux �el�ements du langage interne et un
pr�edicat Croire. Croire(i; p) a pour signi�cation \l'agent i croit l'�en onc�e p". Ce langage externe
est un m�etalangage puisqu'il fait r�ef�erence �a un autre langage, le langage objet.

Au mod�ele d'attitude propositionnelle est souvent associ�ee une logique modale normale comme
formalisme. Cette approche est la plus r�epandue dans la litt�erature concernant les croyances en IA.
Au mod�ele syntaxique, c'est souvent un m�etalangage (logique du premier ordre) qui lui est associ�e
comme formalisme. Le mod�ele de d�eduction de Konolige [Kon86] est une exception : Konolige utilise
une approche syntaxique �a laquelle est associ�ee une logique modale comme formalisme. Pour plus de
d�etails, une �etude exhaustive et comparative des deux mod�eles et de leurs formalismes associ�es est
pr�esent�ee dans [Kon86]. Un des plus importants r�esultats de cette �etude est qu'une correspondance
entre les deux mod�eles est possible selon certaines conditions. Nous nous en tiendrons �a cela.

Dans ce qui suit, nous allons donner une pr�esentation d�etaill�ee de la logique �epist�emique5 qui
repose s�emantiquement sur le mod�ele des mondes possibles et syntaxiquement sur un langage modal.
Du fait que la logique �epist�emique se fonde sur la logique modale normale, nous introduirons en
premier lieu cette derni�ere. Nous avons choisi de pr�esenter cette approche pour deux raisons : la
premi�ere est que c'est la plus utilis�ee en IA pour la repr�esentation des croyances et la deuxi�eme
c'est qu'elle nous permet de pr�esenter clairement les plus importantes propri�et�es des croyances.

2.2 Logiques modales normales

La logique modale est venue r�epondre �a l'inaptitude de la logique classique (logique des propo-
sitions et logique des pr�edicats) �a mod�eliser et �a r�esoudre certains probl�emes, sp�ecialement ceux
faisant intervenir des concepts intentionnels. La logique modale est une extension de la logique
classique : ses langages et ses th�eor�emes g�en�eralisent ceux de la logique classique. En plus des
op�erateurs logiques classiques, la logique modale utilise en plus des op�erateurs logiques classiques,
deux op�erateurs suppl�ementaires 2 et 3. 2 est appel�e op�erateur modal universel et 3 est appel�e
op�erateur modal existentiel.

2.2.1 Signi�cations des op�erateurs

La premi�ere signi�cation de 2 est \il est n�ecessaire" et celle de 3 est \il est possible". 2p signi�e \p
est n�ecessairement vrai" et 3p signi�e \p est possiblement vrai". La v�erit�e exprim�ee par 2 est une
v�erit�e n�ecessaire c'est-�a-dire, dans aucun cas, p ne peut être faux. Par contre, la v�erit�e exprim�ee
par 3 est une v�erit�e contingente c'est-�a-dire la fausset�e de p peut être envisag�ee.

5Le terme \�epist�emique" fait souvent r�ef�erence aux connaissances, en ce qui nous concerne, il est utilis�e pour faire
r�ef�erence aux croyances.
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La forte expressivit�e de la logique modale est une propri�et�e remarquable : on peut donner
�a chacun des deux op�erateurs plusieurs signi�cations en fonction de la modalit�e qu'on voudrait
exprimer �a la seule condition de respecter la relation de dualit�e qui lie les deux op�erateurs :

3
def
= :2:

La syntaxe

La syntaxe de la logique modale se d�e�nit comme suit :

� Toutes les r�egles syntaxiques de la logique des propositions sont aussi des r�egles de la logique
modale;

� si � est une formule alors 2� et 3� sont aussi des formules.

Il est �a noter qu'on peut utiliser un seul op�erateur, le deuxi�eme peut être d�eduit de la relation
de dualit�e.

La s�emantique

La s�emantique utilis�ee est la s�emantique des mondes possibles de Kripke [Kri63]. L'univers est
consid�er�e comme un ensemble de mondes reli�es par une relation d'accessibilit�e. Chaque monde
repr�esente une vue de ce que pourrait possiblement être le monde. L'ensemble des mondes pos-
sibles est un mod�ele complet pour le langage sans op�erateurs modaux. En e�et, chaque monde
possible sp�eci�e la v�erit�e ou la fausset�e de chaque formule d'une mani�ere consistante. Le monde
r�eel repr�esente un monde particulier. Les modalit�es sont incorpor�ees dans la relation d'accessibilit�e.
Cette vision des choses permet de d�e�nir plus clairement les notions de v�erit�e n�ecessaire et v�erit�e
contingente. Une proposition ou une formule est une v�erit�e n�ecessaire si elle est vraie dans tous
les mondes possibles et c'est une v�erit�e contingente si elle ne l'est que dans certains mondes. Nous
dirons qu'un monde w2 est accessible �a partir d'un monde w1, si et seulement si, il existe une
relation d'accessibilit�e entre w1 et w2. D'une mani�ere plus formelle, nous appellerons structure le
couple hW;Ri et mod�ele le triplet hW;R; �i avec :

� W : ensemble non-vide des mondes possibles;

� R : relation binaire sur W , R �W �W ;

� � : fonction de valuation,
� : W � Prop �! fvrai ; faux g.

La s�emantique de la logique modale est d�e�nie �a partir de j=w qui n'est autre que la relation
de satisfaction d�e�nie par rapport au monde w :

� M j=w vrai .

� M j=w p 2 Prop ssi �(w; p) = vrai .

� M j=w :� ssi M 6j=w �.

� M j=w � _  ssi M j=w � ou M j=w  .

7



� M j=w � ^  ssi M j=w � et M j=w  .

� M j=w �!  ssi M 6j=w � ou M j=w  .

� M j=w � �  ssi (M j=w � et M j=w  ) ou (M 6j=w � et M 6j=w  ).

� M j=w 2� ssi 8w0 si wRw0 alors M j=w0 �.

� M j=w 3� ssi 9w0 tel que wRw0 et M j=w0 �.

Les axiomes

Toute axiomatisation de la logique modale normale comporte :

� tous les axiomes de la logique des propositions et la r�egle du modus ponens;

� le sch�ema d'axiome de distribution not�e K : 2(�!  )! (2�! 2 )
(L'axiome K est pr�esent dans tout syst�eme logique modal du fait qu'il est valide (vrai dans
toute structure). 2(�!  )! (2�! 2 ) est �equivalent �a 2� ^2(�!  ) ! 2 .);

� la r�egle d'inf�erence modale de n�ecessit�e : si ` � alors ` 2�.

Il y a plusieurs autres axiomes mais qui ne sont vrais que dans certaines structures. Chellas
[Che80] pr�esente une longue liste de ces axiomes. On se limitera �a citer ceux qui ont de l'int�erêt
pour les croyances :

� l'axiome T : 2�! �:

� l'axiome D : 2�! 3�:

� l'axiome 4 : 2�! 22�:

� l'axiome 5 : 3�! 23�:

Une logique modale est dite normale si elle contient le sch�ema d'axiome K et si elle est dot�ee de la
r�egle de n�ecessit�e.

2.2.2 La th�eorie de correspondance

Comme toute relation binaire, la relation d'accessibilit�e poss�ede plusieurs propri�et�es. Chaque pro-
pri�et�e permet de d�e�nir une structure particuli�ere. �A part l'axiome K, tous les autres axiomes ne
sont vrais que dans des structures particuli�eres. D'un autre côt�e, chaque axiome caract�erise une
certaine propri�et�e de R (cependant certaines propri�et�es de R ne correspondent �a aucun axiome :
la non-r�e�exivit�e, l'antisym�etrie et l'asym�etrie).). Par exemple, l'axiome T n'est vrai que dans
une structure r�eexive. La structure d'un syst�eme logique modal qui admet T , D, 4 et 5 comme
axiomes est n�ecessairement munie d'une relation d'�equivalence. Cette fa�con de faire correspondre
axiomes et propri�et�es de la relation d'accessibilit�e R est appel�ee th�eorie de correspondance. Cette
caract�eristique fondamentale est pour beaucoup dans le succ�es rencontr�e par la s�emantique des
mondes possibles.
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2.2.3 Syst�emes logiques modaux

Un syst�eme logique est un ensemble de formules valides dans une classe de mod�eles. Une formule qui
appartient �a cet ensemble est un th�eor�eme de cette logique. Le plus petit syst�eme logique normal
contenant les sch�emas d'axiomes �1 : : :�n est not�e par :

K�1 : : :�n:

Du fait que chaque axiome d�e�nit une propri�et�e particuli�ere de R, pour les axiomes T , D, 4 et 5
on peut obtenir 24 = 16 syst�emes logiques (16 structures). R�eellement, on n'obtient que 11 puisque
certains syst�emes sont �equivalents : ils contiennent les mêmes th�eor�emes [Kon86].

2.3 Logique �epist�emique

La logique modale o�re un cadre formel int�eressant pour la mod�elisation des connaissances et des
croyances d'un agent. Comme on l'a d�eja mentionn�e, les op�erateurs modaux peuvent avoir plusieurs
signi�cations en fonction des modalit�es qu'on voudrait repr�esenter. Pour la connaissance, l'op�erateur
modal universel signi�e \il est connu" et on le note K (Knowledge). Kp se lit \p est connu". Pour
les croyances, l'op�erateur modal universel signi�e \il est cru" et on le note B (Belief). Bp se lit
\p est cru". La relation R d�e�nit les liens entre les mondes compatibles avec la connaissance ou la
croyance d'un agent. Concentrons nous juste sur les croyances tout en ayant pr�esent �a l'esprit que
\connâ�tre p" �equivaut �a \croire p et p est vrai" :

Kp
def
= Bp ^ p

Tout d'abord, montrons ce que les mondes possibles repr�esentent pour la mod�elisation des
croyances d'un agent. Consid�erons que l'agent i croit p. Imaginons, maintenant, que nous le prenons
tel qu'il est dans un monde quelconque w et montrons lui tous les autres mondes un �a la suite de
l'autre. Si l'agent i trouve dans un monde qu'une proposition est incompatible avec ce qu'il croit,
alors ce monde-l�a ne lui est pas accessible. Par contre, si tout correspond avec ce qu'il croit, ce
monde lui est accessible. Tout ce qu'un agent croit vrai doit obligatoirement être vrai dans tous les
mondes accessibles et tout ce qu'il croit faux doit être faux. Toute proposition pour laquelle il n'a
aucune croyance particuli�ere peut être vraie dans certains mondes et fausse dans d'autres. Si on
d�esigne par W 0 l'ensemble des mondes compatibles avec les croyances de i, on a :

� i croit p si, et seulement si, pour tout monde w0 2W 0, p est vrai dans w0;

� i ne croit pas p si, et seulement si, il existe un monde w0 2W 0 dans lequel p est faux;

� tout monde w 2W 0 peut être le monde r�eel.

La syntaxe et la s�emantique de la logique �epist�emique sont identiques �a celles de la logique
modale normale en rempla�cant 2 par B. Voyons, maintenant, ce que les axiomes d�e�nissent comme
propri�et�es pour les croyances d'un agent. L'axiome K d�e�nit la fermeture sur les cons�equences lo-
giques d'une formule. Si un agent croit � alors il croit toutes les cons�equences logiques de �. L'axiome
T signi�e que tout ce qu'un agent croit est vrai. Cet axiome est valable pour la mod�elisation des con-
naissances mais ne l'est pas pour les croyances. En e�et, les croyances d'un agent peuvent s'av�erer
fausses. L'axiome D indique que les croyances d'un agent ne sont pas contradictoires : il ne peut
croire �a la fois �a une formule et �a sa n�egation. L'axiome 4 munit l'agent mod�elis�e de la facult�e
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d'introspection positive : s'il croit �a une formule alors il croit qu'il la croit. L'axiome 5 d�e�nit la
facult�e d'introspection n�egative : s i l'agent ne croit pas �a une formule alors il croit qu'il ne la croit
pas. La r�egle de n�ecessit�e signi�e que toute formule valide est une croyance de l'agent.

2.3.1 Choix d'un syst�eme modal

Le choix d'un syst�eme modal d�epend des propri�et�es �a attribuer aux croyances d'un agent. Si on veut
par exemple mod�eliser les croyances d'un agent id�ealement rationnel ayant une facult�e d'introspec-
tion parfaite de ce qu'il croit et ne croit pas, il faut choisir le syst�eme faible S5 (KD45). Si on veut
que la facult�e d'introspection soit r�eduite �a ce que l'agent croit alors il faut choisir le syst�eme faible
S4 (KD4). G�en�eralement, on utilise le syst�eme S5 (KDT45) pour la mod�elisation des connais-
sances et le syst�eme faible S5 pour la mod�elisation des croyances. Les syst�emes faibleS5 et faible
S4 sont ad�equats et complets pour leur s�emantique respective. Il est �a signaler qu'ind�ependamment
du syst�eme modal choisi, l'agent mod�elis�e croit n�ecessairement toutes les cons�equences logiques de
ce qu'il croit puisque K fait partie de n'importe quel syst�eme modal.

2.3.2 Logique �epist�emique multi-agent

La logique modale pr�esent�ee pr�ec�edemment ne permet de formaliser que les croyances d'un seul
agent. Pour mod�eliser un syst�eme multi-agent, nous avons besoin d'une logique multimodale. Une
logique multimodale est une logique modale utilisant plus d'un op�erateur modal. Nous utiliserons
l'ensemble fBi j i 2 f1; � � � ; ng g comme op�erateurs universels. Bi� signi�e \l'agent i croit �".

La syntaxe

� Toutes les r�egles syntaxiques de la logique des propositions sont aussi des r�egles syntaxiques
de la logique �epist�emique multi-agent;

� si � est une formule alors Bi� est une formule.

La s�emantique

Une structure pour une logique �epist�emique multi-agent est le couple hW; fRigi et un mod�ele est le
triplet hW; fRig; �i. fRig est l'ensemble de relations d'accessibilit�e, Ri est la relation d'accessibilit�e
de l'agent i. W et � ont les signi�cations habituelles (voir subsection 2.3.3). La s�emantique de la
logique �epist�emique multi-agent est identique �a celle de la logique �epist�emique normale sauf pour
la s�emantique des op�erateurs modaux :

� M j=w Bi� ssi 8w0 2W si wRiw
0 alors M j=w0 �.

�A chaque axiome T , D, 4, 5 correspond respectivement un ensemble d'axiomes fTig, fDig, f4ig,
f5ig pour la logique �epist�emique multi-agent et �a tout syst�eme modal � correspond un syst�eme
�epist�emique multi-agent �I avec I = f1; � � � ; ng. Le plus petit syst�eme est KI et le plus large est
S5I .

Les axiomes

Toute axiomatisation de la logique �epist�emique multi-agent comporte :
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� tous les axiomes de la logique des propositions et la r�egle du modus ponens;

� les sch�emas d'axiome de distribution Ki : Bi(�!  )! (Bi�! Bi );
(Bi(�!  )! (Bi�! Bi ) � Bi� ^Bi(�!  ) ! Bi );

� les r�egles d'inf�erence modales de n�ecessit�e : si ` � alors ` Bi�.

D'autres axiomes ne sont vrais que dans certaines structures :

� les axiomes Di : Bi�! :Bi:�;

� les axiomes 4i : Bi�! BiBi�;

� les axiome 5i : :Bi�! Bi:Bi�.

On a enlev�e les Ti parce qu'ils ne s'appliquent pas aux croyances.

2.3.3 Cons�equences du mod�ele des mondes possibles

Pour illustrer les cons�equences du mod�ele des mondes possibles sur les croyances d'un agent i,
consid�erons les cas suivants :

1. i croit �, et  est une cons�equence logique de �. Dans ce cas,  est pr�esente dans tout monde
possible o�u � est pr�esente. Du fait que i croit �, � est pr�esente dans tous les mondes qui
sont accessibles �a l'agent i. Puisque  est pr�esente l�a o�u � l'est, elle doit être, entre autres,
pr�esente dans c les mondes accessibles �a l'agent i. Par cons�equent, i croit  . C'est ce qu'exige
l'axiome K.

2. soit � une formule valide. � est donc pr�esente dans tous les mondes possibles parmi lesquels
se trouvent n�ecessairement les mondes accessibles �a l'agent i. Par cons�equent, i croit �. C'est
ce qu'exige la r�egle de n�ecessit�e.

3. soient � une formule valide et  une cons�equence logique de �. Par 1 et 2, i croit  ;

4. soient � et  deux formules inconsistantes. Cela signi�e que les deux formules ne peuvent être
pr�esentes dans un même monde possible. Par d�e�nition, nous savons qu'une croyance d'un
agent doit être n�ecessairement pr�esente dans l'ensemble des mondes accessibles par l'agent.
Par cons�equent, l'agent ne peut croire � et  .

5. i croit � et � est �equivalente �a  . Cela signi�e que dans chaque monde o�u � est pr�esent  
l'est aussi. Comme � est pr�esente dans tous les mondes accessibles �a l'agent i, nous pouvons,
donc, d�eduire que  est aussi pr�esente dans ces mondes accessibles. Par cons�equent, l'agent i
croit  .

6. i croit � et croit  . Dans ce cas, � ^  est vraie dans tous les mondes compatibles avec les
croyances de l'agent. Par cons�equent, l'agent croit � ^  .

7. i croit �. Dans ce cas pour n'importe quelle proposition  , �_ est vrai dans tous les mondes
compatibles avec les croyances de i, puisque � est vraie. Par cons�equent, i croit � _  .
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Pour r�esumer ces diverses consid�erations, nous dirons qu'en prenant les mondes possibles comme
mod�ele de repr�esentation des croyances d'un agent, on fait face aux cons�equences probl�ematiques
suivantes :

1. la fermeture sur l'implication mat�erielle : un agent croit toutes les cons�equences logiques de
ses croyances;

2. la fermeture sur la r�egle de n�ecessit�e : un agent croit toute formule valide

3. la fermeture sur l'implication valide : un agent croit toutes les cons�equences de toute formule
valide;

4. l'impossibilit�e d'avoir des croyances inconsistantes;

5. l'impossibilit�e de discerner des propositions �equivalentes : des propositions �equivalentes sont
pour un agent des croyances identiques;

6. la fermeture sur la conjonction : un agent croit toutes les conjonctions de ses croyances;

7. la fermeture sur la disjonction : un agent croit toute disjonction dont au moins un composant
est une croyance.

Toutes ces consid�erations forment ce que Hintikka [Hin62] a appel�e le probl�eme de l'omniscience

logique.

2.4 L'omniscience logique

La logique �epist�emique telle qu'on vient de la pr�esenter est reconnue depuis qu'elle a �et�e propos�ee
par Hintikka [Hin62] comme �etant une version id�ealis�ee des connaissance et des croyances. Cette
id�ealisation se manifeste dans l'omniscience logique attribu�ee �a l'agent par rapport �a ses croyances.
Cela provient, comme on l'a d�ej�a montr�e, du mod�ele des mondes possibles et de ses cons�equences.
Les formes de l'omniscience les plus probl�ematiques sont la fermeture sur les cons�equences logiques
due �a l'axiome K et l'adoption de toutes les formules valides comme croyances due �a la r�egle de
n�ecessit�e. Plusieurs tentatives ont �et�e faites pour r�egler le probl�eme de l'omniscience tout en gardant
la nature fondamentale du mod�ele des mondes possibles. Les plus connues de ces tentatives sont
celles de Levesque [Lev84] et de Fagin et Halpern [FH88].

2.4.1 Logique de Levesque

Levesque [Lev84] a propos�e pour �eviter l'omniscience logique de faire la distinction entre croyances
explicites et implicites. Les croyances explicites repr�esentent ce qu'un agent croit explicitement et
les croyances implicites sont toutes les croyances obtenues �a partir des croyances explicites par
d�erivation.

Syntaxiquement, la logique de Levesque est une logique propositionnelle classique �etendue par
deux op�erateurs modaux : B pour croyance explicite et L pour croyance implicite (L correspond
au B classique). Si � est une formule alors B� et L� sont aussi des formules. L'enchâssement des
op�erateurs modaux n'est pas permis et le cas multi-agent n'est pas consid�er�e.

S�emantiquement, les croyances explicites et implicites sont d�e�nies �a partir de situations. Les
situations peuvent être consid�er�ees comme des mondes possibles �a la seule di��erence que dans une
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situation, �a toute proposition peuvent être assign�ees les valeurs vrai, faux, les deux �a la fois ou
aucune des deux.

La logique de Levesque a pour mod�ele M = hS;B; T ;Fi :

� S : ensemble de situations;

� B � S ensemble des situations compatibles avec les croyances explicites d'un agent;

� T : Prop �! S est une fonction qui, pour une proposition primitive, donne comme r�esultat
l'ensemble des situations o�u cette proposition est vraie;

� F : Prop �! S est une fonction qui, pour une proposition primitive, donne comme r�esultat
l'ensemble des situations o�u cette proposition est fausse.

T (p) repr�esente toutes les situations o�u p est vraie, et F(p) repr�esente toutes les situations o�u p
est fausse. Une situation s est :

� partielle, si elle ne supporte ni la v�erit�e ni la fausset�e d'au moins une proposition p;

� incoh�erente, si elle supporte �a la fois la v�erit�e et la fausset�e d'au moins une proposition p;

� compl�ete, si elle d�e�nit la v�erit�e ou la fausset�e pour toute proposition p : s appartient exac-
tement �a T (p) ou F(p) pour toute proposition p;

� compatible avec une situation s0, si s et s0 concordent partout o�u s0 est d�e�nie : si s0 2 T (p)
alors s 2 T (p) et si s0 2 F(p) alors s 2 F(p) pour toute proposition p.

Soit B0 l'ensemble de toutes les situations compl�etes de S qui sont compatibles avec des situations
de B.

Levesque d�e�nit deux relations de satisfaction j=T et j=F . La relation j=T supporte la v�erit�e
et la relation j=F supporte la fausset�e. Les r�egles s�emantiques se d�e�nissent �a partir de ces deux
relations de la mani�ere suivante :

� M; s j=T p ssi s 2 T (p) ,

� M; s j=F p ssi s 2 F(p) ;

� M; s j=T :� ssi M; s j=F � ,

� M; s j=F :� ssi M; s j=T � ;

� M; s j=T �1 ^ �2 ssi M; s j=T �1 et M; s j=T �2 ,

� M; s j=F �1 ^ �2 ssi M; s j=F �1 ou M; s j=F �2 ;

� M; s j=T B� ssi 8t 2 B, M; t j=T � ,

� M; s j=F B� ssi M; s 6j=T B� ;

� M; s j=T L� ssi 8t 2 B0, M; t j=T � ,

� M; s j=F L� ssi M; s 6j=T L� .

13



La relation entre B et L est d�e�nie par B�! L�, si � est une croyance explicite alors c'est aussi
une croyance implicite. L se comporte comme un op�erateur modal classique et l'op�erateur B a les
propri�et�es suivantes :

� les croyances explicites ne sont pas ferm�ees sur l'implication :
Bp ^B(p! q) ^ :Bq peut être satisfaite;

� les formules valides ne sont pas n�ecessairement des croyances explicites :
:B(p _ :p) peut être satisfaite;

� les croyances explicites ne sont pas ferm�ees sur l'implication valide :
j= p! (p ^ (q _ :q)), Bp ^ :B(p ^ (q _ :q)) peut être satisfaite.

Bien que la logique de Levesque r�egle certains probl�emes de l'omniscience (1,2 et 3 de la subsection
2.4.3), elle a �et�e l'objet de beaucoup de critiques. La plus importante concerne le concept de situation
incoh�erente. Ce concept n'est �nalement qu'une prouesse technique qui ne r�egle le probl�eme qu'en
apparence. Il est g�en�eralement admis que l'incoh�erence se situe dans la pens�ee ou dans le discours,
mais pas dans les choses. Ce qu'il faut retenir de la logique de Levesque est la pertinente distinction
entre croyance explicite et croyance implicite.

2.4.2 Logique g�en�erale de conscience

En se basant sur la distinction entre croyances explicites et croyances implicites et sans recourir aux
situations incoh�erentes, Fagin et Halpern[FH88] ont propos�e la logique g�en�erale de la conscience
(l'appellation originale est logic of general awareness et la traduction est de Gochet [Goc92]). En
plus des op�erateurs B et L de Levesque, Fagin et Halpern ont introduit dans leur logique un
troisi�eme op�erateur not�e A. A� a pour interpr�etation \l'agent est conscient de �". Cette logique
consid�ere le cas du multi-agent et permet l'enchâssement des op�erateurs modaux. Pour chaque
agent, on a Bi pour la croyance explicite, Li pour la croyance implicite et Ai pour la \conscience".
L'op�erateur de \conscience" joue essentiellement le rôle d'un �ltre syntaxique dans chaque monde
possible.

La logique g�en�erale de la \conscience" a pour mod�ele M = hS; �; fAig; fBigi :

� S : ensemble de situations;

� � : Prop� S �! fvrai ; fauxg;

� Bi : Bi � S�S ensemble des situations compatibles avec les croyances explicites de l'agent i;

� Ai : fonction qui associe �a une situation un ensemble de formules.

Ai(s) se compose des propositions dont l'agent i est conscient dans la situation s. Les formules qui
sont dans Ai(s) sont celles dont l'agent i est conscient et ne sont pas n�ecessairement celles qu'il
croit. Les r�egles s�emantiques sont d�e�nies par la relation de satisfaction classique j= de la mani�ere
suivante :

� M; s j= vrai;

� M; s j= p ssi �(s; p) = vrai;

� M; s j= :� ssi M; s 6j= �,
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� M; s j= �1 ^ �2 ssi M; s j= �1 et M; s j= �2,

� M; s j= Ai� ssi � 2 Ai(s);

� M; s j= Li� ssi M; t j= �; 8t tel que (s; t) 2 Bi,

� M; s j= Bi� ssi � 2 Ai(s) et M; t j= �; 8t tel que (s; t) 2 Bi:

Dans cette logique, un agent i croit explicitement � si :

� l'agent i croit implicitement � (� est vraie dans tous les mondes qu'il consid�ere possibles) et

� l'agent i est \conscient" de �.

Ce qui donne : Bi� � Li�^Ai�. Cela signi�e que pour qu'un agent croie explicitement une formule
il doit en être \conscient". La r�egle de n�ecessit�e est a�aiblie : pour qu'une formule valide soit crue
par un agent il faut que l'agent soit conscient de cette formule. Ces modi�cations permettent de
r�egler plusieurs formes de l'omniscience logique. La plus importante est que l'agent cesse de croire
toutes les cons�equences logiques de ses croyances. En e�et, Bip ^ Bi(p ! q) ^ : Biq peut être
satisfaite puisque l'agent peut être conscient de p et de p ! q sans toutefois être conscient de q.
Un agent peut aussi croire deux formules sans toutefois croire �a leur conjonction si l'agent n'en est
pas \conscient".

La logique g�en�erale de la conscience arrive �a r�esoudre plusieurs probl�emes de l'omniscience.
Cependant, sa d�e�nition de la croyance explicite comme conjonction de la croyance implicite et de
la \conscience" a �et�e l'objet de plusieurs critiques. La d�e�nition consid�ere la \conscience" comme
un \r�eservoir" d'�enonc�es : être conscient d'une formule signi�e avoir cette formule pr�esente dans
une structure repr�esentant la \conscience". Stalnaker [Sta91] critique une telle conception de la
\conscience". Selon lui, un mod�ele du type \r�eservoir" o�re peu d'espoir pour clari�er le probl�eme
de l'omniscience logique.

D'un point de vue mod�ele, l'op�erateur de conscience A est un concept syntaxique puisque son
argument est un �enonc�e et non une proposition. Cela ne permet pas de faire de connections entre
lui et la relation d'accessibilit�e. Par cons�equent, la relation entre relation d'accessibilit�e et croyance
explicite est a�aiblie. Plusieurs propri�et�es obtenues �a partir du mod�ele des mondes possibles ne
peuvent plus être obtenues dans la logique g�en�erale de conscience [Kon86, p. 110].

En�n, la logique g�en�erale de la conscience attribue �a l'agent une immunit�e par rapport aux
croyances incoh�erentes [Goc92]. Si l'agent peut ne pas croire une formule valide par a�aiblissement
de la r�egle de la n�ecessit�e, il ne peut, par contre, croire une contradiction. Certes l'agent peut
être conscient �a la fois de p et de :p mais il ne peut croire p et croire :p. Cette impossibilit�e
est li�ee �a la d�e�nition de la croyance explicite comme la conjonction de la conscience et de la
croyance implicite. En e�et, si Bip � Lip ^Aip on a alors Bip! Lip. Or, l'agent i ne peut croire
implicitement une contradiction (axiome D) c'est-�a-dire que Lip ! :Li:p. Donc, i ne peut croire
explicitement une contradiction (par modus tollens6). C'est pour cette raison que Fagin et Halpern
ont propos�e la logique de raisonneme nt local. Dans cette logique, un agent peut consid�erer une
pluralit�e d'ensembles de mondes possibles correspondant chacun �a un amas de croyances. Ces amas
de croyances constituent les �etats d'esprit7 de l'agent. Avec ces consid�erations, Bi� ^ Bi:� peut
être satisfaite puisqu'un agent peut dans un \�etat d'esprit" croire � et dans un autre croire :�.
Pour plus de d�etails voir [FH88, p. 58].

6Si ` p! q, ` :q alors ` :p.
7\frames of mind" �a la Minsky.
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2.4.3 Discussion

La logique �epist�emique multi-agent permet de repr�esenter et de raisonner sur les croyances des
agents. Une telle logique est g�en�eralement bas�ee sur la s�emantique des mondes possibles. Cette
derni�ere permet de d�e�nir les propri�et�es des croyances des agents d'une mani�ere fort �el�egante par
l'interm�ediaire de la th�eorie de la correspondance. Cependant, les cons�equences probl�ematiques
qu'engendre ce mod�ele doivent être prises en consid�eration. Celles qui posent le plus de probl�emes
sont la fermeture sur l'implication mat�erielle et la fermeture sur la r�egle de n�ecessit�e. Ces deux
fermetures font que l'agent mod�elis�e est dôt�e implicitement de la propri�et�e de rationnalit�e id�eale.
Cette propri�et�e ne peut être envisageable pour un agent �a ressources limit�ees qui ne peut ni croire
toutes les cons�equences de ses croyances ni croire toutes les v�erit�es du monde.

En d�epit de ces consid�erations n�egatives, la logique �epist�emique multi-agent nous a permis de
bien comprendre les croyances d'un point de vue statique. Cela r�epond aux objectifs qu'on s'est
�x�es d�es le d�ebut. Mais, ce qu'on retiendra le plus de cette mod�elisation formelle est que l'axiome T
ne s'applique aux croyances d'un agent rationnel. Si un agent i croit p cela n'implique pas que p est
vrai. Ce constat nous permet d'�enoncer une propri�et�e fondamentale des croyances : Les croyances

sont r�evisables. Elles sont r�evisables dans le sens o�u si l'agent i croit p et qu'il d�ecouvre, d'une
mani�ere ou une autre, la fausset�e de p, i doit cesser de croire p. Cette phase d'analyse fait partie
de la dynamique des croyances. La suite de notre �etude lui sera totalement consacr�ee.

3 La dynamique

3.1 R�evision des croyances : AGM

Dans AGM, l'�etat �epist�emique (les croyances) d'un agent rationnel est repr�esent�e par un ensemble
d'�enonc�es ferm�e sur les cons�equences logiques. Cet ensemble, not�e K, repr�esente les �enonc�es ac-
cept�es comme croyances. Ces �enonc�es sont exprim�es dans un langage propositionnel standard. Cet
ensemble est une th�eorie partielle. Th�eorie parce que K = Cn(K) et partielle parce que pour cer-
taines propositions p, il se peut que ni p ni :p ne soient dansK. Cn est l'op�eration des cons�equences
logiques, Cn(K) = fp : K ` pg. Cn a les propri�et�es suivantes :

� K � Cn(K) (inclusion)

� Cn(K) � Cn(Cn(K)) (it�eration)

� Cn(K) � Cn(K 0) si K � K 0 (monotonie)

Les attitudes �epist�emiques par rapport �a une proposition p sont :

� p 2 K : p est accept�ee (acceptation);

� :p 2 K : p n'est pas accept�ee (non-acceptation);

� p 62 K et :p 62 K : p est ind�etermin�ee (ind�etermination).

Les changements possibles, changements d'attitude par rapport aux propositions, dûs aux
entr�ees �epist�emiques (nouvelles informations) peuvent être class�es comme suit :

1. Expansion
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� de l'ind�etermination �a l'acceptation;

� de l'ind�etermination �a la non-acceptation.

2. R�evision

� de l'acceptation �a la non-acceptation;

� de la non-acceptation �a l'acceptation.

3. Contraction

� de l'acceptation �a l'ind�etermination;

� de la non-acceptation �a l'ind�etermination.

3.1.1 Expansion

L'expansion est le moyen le plus simple pour mod�eliser le changement dû �a une nouvelle informa-
tion. L'attitude �epist�emique envers une proposition p passe de l'ind�etermination vers l'acceptation.
Formellement, l'expansion, not�ee +, est une fonction qui prend pour arguments un ensemble de
croyances K et une proposition p et donne comme r�esultat un nouvel ensemble de croyances not�e
K+
p .

Postulats de l'expansion

� (+1) K+
p est un ensemble de croyances.

Le r�esultat d'une expansion est un ensemble de croyances.

� (+2) p 2 K+
p

Le changement survenu sur K est d�ecrit par le fait que p est accept�ee dans K+
p .

� (+3) K � K+
p

En faisant une expansion, on retient tout ce qu'il y avait dans K.

� (+4) Si p 2 K alors K+
p = K

L'acceptation d'une proposition d�ej�a accept�ee n'a aucun e�et.

� (+5) Si K � H alors K+
p � H+

p

Si dans l'�etat �epist�emique H on connâ�t plus que dans l'�etat �epist�emique K, l'expansion de
H et de K par la même proposition maintient la relation d'inclusion.

� (+6) Pour tous les ensembles K et toutes les formules p, K+
p est le plus petit ensemble qui

satisfait (+1){(+5).
K+
p ne contient que les croyances requises par les postulats (+1){(+5). La possibilit�e d'inclure

des croyances qui n'ont aucune relation avec p est exclue.

De ces postulats, il est possible de tirer les cons�equences suivantes :

� Si q 2 K+
p alors K+

q � K+
p

[G�ar88, cons�equence 3.2]
Si q 62 K (le cas o�u q 2 K n'est pas important) et q 2 K+

p alors q est une cons�equence de
l'expansion de K par p. Par cons�equent, si on fait une expansion de K par q, tout ce qui est
accept�e dans K+

q l'est aussi dans K+
p .
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� K+
p = K+

q ssi q 2 K+
p et p 2 K+

q

[G�ar88, cons�eq. 3.3]
Cette propri�et�e est une cons�equence directe de la propri�et�e pr�ec�edente.

En prenant compte la fermeture de l'ensemble des croyances sur les cons�equences logiques, d'autres
cons�equences peuvent encore être d�eduites :

� Si j= p � q alors K+
p = K+

q

[G�ar88, cons�eq. 3.4]
Puisqu'on a a�aire au contenu d'un �enonc�e (proposition) et non �a sa formulation linguistique,
deux propositions logiquement �equivalentes donnent le même r�esultat par expansion sur le
même ensemble de croyances.

� (K+
p )

+
q = K+

p^q [G�ar88, cons�eq. 3.5]
Accepter p puis accepter q est �equivalent �a les accepter toutes les deux simultan�ement puisque
K+
p^q = K+

q^p.

� (K+
p )

+
q = (K+

q )
+
p [G�ar88, cons�eq. 3.6]

Cela vient du fait que K+
p^q est identique �a K

+
q^p. L'ordre des informations n'est pas pertinent

pour le processus d'expansion. L'expansion est donc commutative.

� Si :p 2 K alors K+
p = K?

[G�ar88, cons�eq. 3.7]
K? est l'ensemble absurde (l'ensemble de tous les �enonc�es du langage). Si :p est accept�ee
dans K et si on veut accepter p, l'expansion ne peut être utilis�ee puisqu'elle m�ene �a une
inconsistance (K va contenir p et :p). En plus, une expansion ne peut lever l'inconsistance
de K? du fait que (K?)

+
p = K? pour tout p.

� (K \H)+p = K+
p \H+

p [G�ar88, cons�eq. 3.9].

Du fait que (+6) est �equivalent �a l'exigence K+
p � Cn(K[fpg) et que les cinq autres postulats pris

conjointement sont �equivalents �a Cn(K [ fpg) � K+
p , l'inclusion peut être r�eduite �a une identit�e.

La fonction d'expansion + d�e�nie par cette identit�e satisfait (+1){(+6) [G�ar88, th�eor�eme 3.1]. Par
cons�equent,

K+
p = Cn(K [ fpg)

est une d�e�nition explicite du processus d'expansion.

3.1.2 R�evision

Souvent, de nouvelles informations viennent contredire des croyances ant�erieurement accept�ees.
Dans ce cas, pour pouvoir accepter ces nouvelles croyances, une r�evision est n�ecessaire pour le
maintien de la consistance de l'ensemble des croyances. Certaines croyances doivent être rejet�ees
pour permettre l'acceptation de la nouvelle croyance d'une mani�ere consistante. La r�evision est
donc non-monotone du fait que l'ajout d'une croyance engendre le rejet d'anciennes croyances.
Tout processus de r�evision doit donner lieu �a un changement minimal. Ceci provient du fait que
perdre gratuitement de l'information est une action irrationnelle. Formellement, la r�evision est une
fonction, not�ee ?, qui prend pour arguments un ensemble de croyances et une proposition et donne
comme r�esultat un nouvel ensemble de croyances consistant. D'une mani�ere g�en�erale, on peut dire
que le probl�eme central de la r�evision r�eside dans la d�etermination des croyances �a rejeter.
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Postulats de la r�evision

� (?1) K?
p est un ensemble de croyances.

Le r�esultat d'une r�evision est un �etat �epist�emique.

� (?2) p 2 K?
p

p est accept�ee dans K?
p .

� (?3) K?
p � K+

p

Si :p 2 K, K+
p = K? et donc l'inclusion est v�eri��ee.

� (?4) Si :p 62 K alors K+
p � K?

p

L'expansion n'est autre qu'un type de r�evision.

� (?5) K?
p = K? ssi j= :p

K?
p est un ensemble consistant sauf dans le cas o�u :p est logiquement valide.

� (?6) Si j= p � q alors K?
p = K?

q

Des propositions logiquement �equivalentes donnent lieu par r�evision �a des changements iden-
tiques.

� (?7) K?
p^q � (K?

p )
+
q

� (?8) Si :q 62 K?
p alors (K?

p )
+
q � K?

p^q

Le changement minimal de K pour l'acceptation de p et q (K?
p^q) doit être le même que celui

engendr�e par l'expansion de K?
p par q tant que q ne contredit pas les croyances de K. Ce

postulat est divis�e en ces deux axiomes (?7) et (?8) pour des raisons techniques, puisque si
:q 2 K?

p on a (K?
p )

+
q = K?.

Les postulats (?1){ (?6) sont dits postulats de base. �A partir des postulats de la r�evision et des
postulats de l'expansion, les propri�et�es suivantes peuvent être d�eduites :

� si p 2 K alors K?
p = K [G�ar88, cons�eq. 3.11];

� K?
p = (K \K?

p)
+
p [G�ar88, cons�eq. 3.12];

� K?
p \K

?
q � K?

p_q [G�ar88, cons�eq. 3.14];

� si :q 62 K?
p_q alors K

?
p_q � K?

p [G�ar88, cons�eq. 3.15];

� K?
p_q = K?

p ou K?
p_q = K?

q ou K?
p_q = K?

p \K
?
q [G�ar88, cons�eq. 3.16].

3.1.3 Contraction

Une contraction a lieu quand des croyances sont rejet�ees sans qu'il y ait d'acceptation de nou-
velles croyances. Le principal probl�eme de la contraction provient du fait que lorsqu'on rejette une
croyance p d'un ensemble de croyances K il peut y avoir des croyances qui individuellement ou
conjointement impliquent p. Puisque K est ferm�e sur les cons�equences logiques, il est n�ecessaire de
rejeter ces croyances aussi. Supposons que p soit accept�ee dans K du fait que c'est une cons�equence
logique de q et de r qui sont tous deux dans K. Dans ce cas, en plus de p, q ou r ou les deux doivent
être rejet�ees aussi. Le probl�eme serait alors de d�eterminer qui des deux doit être rejet�e. Comme
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pour la r�evision, aucune croyance ne doit être rejet�ee gratuitement. La contraction, not�ee �, est
une fonction qui prend pour arguments un ensemble de croyances K et une proposition p et donne
comme r�esultat un nouvel ensemble de croyances K�

p .

Postulats de la contraction

� (�1) K�
p est un ensemble de croyances.

K�
p d�ecoule de K par l'�elimination de certaines croyances, K�

p est donc un ensemble de
croyances.

� (�2) K�
p � K

K�
p d�ecoule de K par l'�elimination de certaines croyances, K�

p ne peut contenir aucune autre
croyance qui n'est pas dans K.

� (�3) Si p 62 K alors K�
p = K

Quand p 62 K, la contraction n'a aucun e�et.

� (�4) Si 6j= p alors p 62 K�
p

Si on fait la contraction de p alors p n'est pas contenu dans K�
p sauf si p est logiquement

valide.

� (�5) Si p 2 K alors K � (K�
p )

+
p

En contractant p de K puis en faisant une expansion de p on retrouve l'ensemble K. Ce
postulat assure le recouvrement.

� (�6) Si j= p � q alors K�
p = K�

q

Deux propositions logiquement �equivalentes donnent lieu par contraction �a des changements
identiques.

� (�7) K�
p \K�

q � K�
p^q

Les croyances qui sont �a la fois dans K�
p et K�

q sont aussi dans K�
p^q. Pour expliquer ce

postulat prenons l'exemple suivant : soit un propri�etaire de voiture qui voudrait prendre le
train du matin. Pour se rendre �a la gare, situ�ee �a un distance qu'il ne peut faire �a pied, il doit
utiliser sa voiture. Supposons que son �etat �epist�emique contienne les propositions suivantes :
p : le train du matin viendra �a l'heure.
q : la voiture fonctionnera le matin.
r : je (le propri�etaire) ne manquerai pas le train.
Si le propri�etaire fait la contraction de p, il peut continuer �a croire r. Maintenant, s'il fait la
contraction de p ^ q ( puisque p 2 K et q 2 K) il doit rejeter p ou q. Du fait qu'il fait plus
con�ance au train qu'�a sa voiture, il rejette q. Dans ce cas, il doit aussi rejeter r puisque si
sa voiture ne fonctionne pas il manquera le train. On a donc r 2 K�

p , r 62 K
�
q et r 62 K�

p^q.

� (�8) Si p 62 K�
p^q alors K

�
p^q � K�

p

Si on fait la contraction de p ^ q, il faut rejeter p ou q ou les deux doivent être rejet�es. Dans
le cas o�u p est rejet�e, le changement minimal n�ecessaire pour la contraction de p ^ q est reli�e
au changement minimal pour le rejet de p.

Les postulats (�1){(�6) sont dits postulats de base. �A partir des postulats(�1){(�5) et des pos-
tulats de l'expansion, on peut d�eduire la propri�et�e suivante :
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� K�
p = K \ (K�

p )
+
:p [G�ar88, cons�eq. 3.22].

3.1.4 Relations entre contraction et r�evision

L�evi [Lev80] soutient que les seules formes l�egitimes de changement des croyances sont l'expansion
et la contraction. Il montre que la r�evision peut être analys�ee comme une s�equence de contraction
et d'expansion. Pour le cas des ensembles de croyances cette id�ee peut être �enonc�ee comme suit :
l'ensemble des croyancesK?

p r�esultant de la r�evision d'un ensemble de croyancesK par la proposition
p consiste en une contraction de K par :p suivie d'une expansion de K�

:p par p. D'une fa�con
sch�ematique, on pourrait dire que pour ajouter une proposition p �a un ensemble de croyances K
contenant :p, il faut, en quelque sorte, \pr�eparer le terrain" en �eliminant d'abord :p et toutes les
croyances qui l'entrâ�nent logiquement. Cela donne lieu �a l'identit�e suivante :

(d�ef L) K?
p = (K�

:p)
+
p

Cette identit�e est appel�ee identit�e de L�evi et permet de d�e�nir la r�evision en termes de contraction
et d'expansion. En e�et, le changement minimal pour ajouter p �a K quand :p 2 K n�ecessite
la contraction de :p, K�

:p est le changement minimal pour enlever :p. Et puisqu'il faut, d'une
mani�ere ou d'une autre, ajouter p, l'expansion de K�

:p par p est le changement minimal n�ecessaire
pour l'ajout de p.

Le probl�eme inverse, c'est-�a-dire d�e�nir la contraction en fonction de la r�evision, est trait�e par
Harper [Har77]. L'id�ee propos�ee est qu'une proposition q est accept�ee dans K�

p si et seulement si q
est accept�ee dans K et K?

:p. Cette analyse s'appuie sur le fait que K
?
:p est le changement minimal

de K pour accepter :p, K?
:p contient le plus possible de croyances de K n'entrâ�nant pas p. Du

fait que K?
:p contient aussi :p et ses cons�equences et que K contient p et ses cons�equences, les

croyances que K et K?
:p ont en commun sont celles qui appartiennent �a K et n'entrâ�nent pas p.

Cela donne lieu �a l'identit�e suivante :

(d�ef H) K�
p = K \K?

:p

Cette identit�e, appel�ee identit�e d'Harper, permet de d�e�nir la contraction �a partir de la r�evision.
L'interchangeabilit�e est v�eri��ee dans les deux sens et par cons�equent la contraction et la r�evision

sont interchangeables par le biais de l'identit�e de L�evi et de l'identit�e d'Harper. Ceci montre qu'en
consid�erant uniquement les postulats de base de la r�evision et ceux de la contraction, chacun
des deux processus peut être d�e�ni par l'interm�ediaire de l'autre �a l'aide de l'identit�e de L�evi ou
l'identit�e d'Harper. Cela permet aussi, lors de la construction explicite des fonctions de r�evision et
de contraction, de ne consid�erer que l'une des deux fonctions.

3.1.5 Constructions explicites

Les postulats pr�esent�es auparavant d�e�nissent les contraintes que toute fonction rationnelle de
r�evision ou de contraction doit satisfaire. Il reste maintenant �a construire explicitement ces fonctions
qui r�epondent aux exigences d�e�nies par les postulats. L'id�ee consiste �a utiliser (K # p) (se lit K
sans p) l'ensemble de tous les sous-ensembles maximaux de K qui n'entrâ�nent pas logiquement p.
En e�et, lorsqu'on fait la contraction de K par p, l'ensemble obtenu K�

p contient, par le principe
de la minimalit�e du changement, le plus possible de ce qu'il y avait dans K et n'entrâ�nait pas
p. Par cons�equent, l'ensemble des sous-ensembles maximaux de K qui ne contiennent pas p peut

21



être utilis�e pour la construction des fonctions de contraction. Formellement, cet ensemble peut être
pr�esent�e par :

(K # p) = fK 0 � K jK 0 6` p et si

(K 0 � K 00 � K) alors K 00 ` pg:

Il est clair que si K est une th�eorie, les �el�ements de (K # p) le sont aussi. Seules les fonctions de
contraction sont consid�er�ees du fait que la r�evision peut se d�e�nir par la contraction �a l'aide de
l'identit�e de L�evi.

Fonction de contraction \choix maximum"

Le but est de d�e�nir K�
p l'ensemble r�esultant de la contraction d'un ensemble de croyances K et

une proposition p. L'id�ee g�en�erale est de se donner un moyen de choisir les propositions �a rejeter
de K de telle fa�con que K�

p ne contienne pas p comme cons�equence logique. En respect du crit�ere
de minimalit�e du changement, K�

p doit être aussi large que possible c'est-�a-dire on doit rejeter le
minimum de propositions de K. La fonction \choix maximum" consiste �a choisir un �el�ement de
(K # p).

Un sous-ensemble de croyances K 0 est un �el�ement de (K # p) si et seulement si :

1. K 0 est un sous-ensemble de K

2. p 62 K 0

3. 8q tel que q 2 K et q 62 K 0 on a (q ! p) 2 K 0

La troisi�eme condition signi�e que si on fait une expansion de K 0 par q on va obtenir p. C'est
pour cela que K 0 ne peut contenir q si (q ! p) est dans K (donc dans K 0 aussi, puisque K 0 � K).

Du fait que K est un ensemble de croyances et en supposant que ` est compacte8, il existe
toujours des sous-ensembles maximaux de K qui n'impliquent pas p sauf si p est valide. Cependant,
il existe g�en�eralement plusieurs sous-ensembles maximaux. La contraction est d�etermin�ee par une
fonction de choix C qui choisit un seul �el�ement de (K # p). Formellement, K�

p est d�e�nie par :

K�
p =

�
C(K # p) si 6` p
K autrement

K�
p est un certain sous-ensemble maximal de K qui n'implique pas p. Une fonction de con-

traction d�etermin�ee par une telle fonction de choix est appel�ee fonction de contraction \choix

maximum". Cette fonction, not�ee
m
�, a les propri�et�es suivantes :

�
m
� satisfait les postulats (�1){(�6) [G�ar88, lemme 4.1].

�
m
� satisfait la condition (�F )9 :
(�F ) : Si q 2 K et q 62 K�

p on a q ! p 2 K�
p pour tout K.

� Toute fonction de contraction qui satisfait (�1){(�6) et (�F ) peut être g�en�er�ee par
m
� [G�ar88,

th�eor�eme 4.2].

8si X ` p alors 9X 0 tel que X 0 � X et X 0 ` p, X 0 doit être un ensemble �ni.
9C'est la troisi�eme condition d'un sous-ensemble maximal.
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La fonction
m
� ne satisfait pas toujours (�7) et (�8). Pour ce faire,

m
� doit être contrainte

par une relation d'ordre. La contrainte propos�ee par Alchourr�on et Makinson [AM85] se pr�esente

comme suit : une fonction
m
� sera dite ordonn�ee si et seulement si, il existe un ordre partiel �E,

tel que K 0 � K�
p pour toute proposition p et tout K 0 2 (K # p). La fonction

m
� est ordonn�ee si

K�
p est un des meilleurs �el�ements de (K # p) en accord avec �E. Par le biais de cette contrainte,

m
�

satisfait (�7) et (�8) [G�ar88, lemme 4.3]. C'est peine perdue car
m
� pr�esente un grand inconv�enient :

l'ensemble obtenu est trop grand. Ceci vient du fait qu'un ensemble K est maximal si pour toute
proposition q du langage on a q 2 K ou :q 2 K. En e�et, si p appartient �a K et K�

p est d�e�nie par
une fonction \choix maximum", pour toute proposition q, on aura, dans K�

p , p_q ou p_:q [G�ar88,
lemme 4.5]. Maintenant, en ce qui concerne la r�evision, il s'av�ere qu'une fonction de r�evision d�e�nie
�a partir de la fonction de contraction \choix maximum" �a l'aide de l'identit�e de L�evi est, elle aussi,
maximale [G�ar88, corollaire 4.6].

Nous pouvons conclure que l'ensembleK?
p est trop grand puisque les fonctions \choix maximum"

donnent comme r�esultats des ensembles de croyances maximaux. Dans ce cas K?
p contient q ou

:q pour toute proposition q en d�epit du fait qu'avant la r�evision K pouvait ne contenir ni q ni
:q. Ce r�esultat est sans aucun doute contre-intuitif. La fonction \choix maximum" n'est pas une
construction acceptable pour une r�evision rationnelle des croyances.

Fonction de contraction \intersection compl�ete"

La seconde id�ee pour construire la fonction de contraction serait que K�
p ne contienne que les

propositions communes �a tous les �el�ements de (K # p). K�
p est d�e�nie comme suit :

K�
p =

� T
(K # p) si 6` p

K autrement

Donc, une proposition q appartient �a K�
p si et seulement si q appartient �a tout K 0 2 (K # p).

Cette fonction de contraction est appel�ee fonction de contraction d'intersection compl�ete. Elle est

not�ee
f
� et a les propri�et�es suivantes :

�
f
� satisfait (�1){(�6) [G�ar88, lemme 4.7].

�
f
� satisfait aussi la condition d'intersection :
(�I) : pour tout p et q, K�

p^q = K�
p \K�

q .

� Toute fonction de contraction qui satisfait (�1){(�6) et (�I) peut être g�en�er�ee par
f
� [G�ar88,

Th�eor�eme 4.8].

Ces propri�et�es auraient pu justi�er l'utilisation de
f
� comme mod�ele de la fonction de contraction si

f
� ne pr�esentait pas un inconv�enient de taille qui ne peut être ignor�e :

f
� donne comme r�esultat un

ensemble trop petit. En e�et, Alch�ouron et Makinson [AM85] ont montr�e que si K�
p est d�e�ni par

f
� alors une proposition q est dans K�

p si, et seulement si, q est dans K et q est une cons�equence

logique de :p [G�ar88, lemme 4.9]. Contrairement �a
m
�,

f
� donne comme r�esultat des ensembles de
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croyances trop petits. En rejetant p, on ne retient que les propositions qui sont des cons�equences
logiques de :p.

Une fonction de r�evision d�e�nie �a partir de
f
� par l'identit�e de L�evi donne aussi comme r�esultat

un ensemble de croyances trop petit. En e�et, K?
p ne va contient que p et ses cons�equences logiques

[G�ar88, corrollaire 4.10].
La fonction de contraction d"'intersection compl�ete" transgresse le crit�ere de minimalit�e du

changement et par cons�equent ne peut être envisag�ee comme repr�esentation du processus de
r�evision. Il n'est pas normal qu'en r�evisant avec une proposition on �nisse par ne croire que cette
proposition et ses cons�equences logiques.

Fonction de contraction \intersection partielle"

Du fait que pour construire K�
p , l'utilisation d'un seul �el�ement ou de l'intersection de tous les

�el�ements de (K # p) donnent respectivement comme r�esultat un ensemble trop grand ou trop petit,
une solution mitoyenne consiste �a utiliser l'intersection que de certains �el�ements de (K # p). La

fonction de contraction ainsi obtenue est dite fonction \d'intersection partielle". Elle est not�ee
p
�

et d�e�nie comme suit :

K�
p =

� T
S(K # p) si 6` p

K autrement

La fonction S choisit les meilleurs �el�ements de (K # p). Donc une proposition q appartient �a
K�
p si et seulement si q est un �el�ement de tous les sous-ensembles de K choisis. Cette fonction,

not�ee
p
�, a les propri�et�es suivantes :

�
p
� satisfait les postulats (�1){(�6) [G�ar88, lemme 4.12].

� toute fonction de contraction � qui satisfait (�1){(�6) est une fonction d'intersection partielle
p
� [G�ar88, th�eor�eme 4.13].

�A partir de ces deux propri�et�es,
p
� peut être consid�er�ee comme un mod�ele raisonnable pour la

contraction d'un ensemble de croyances.
Il reste maintenant �a d�e�nir comment d�eterminer les meilleurs �el�ements de (K # p). La solution

propos�ee par G�ardenfors [G�ar88] consiste �a supposer l'existence d'une relation v sur tous les sous-
ensembles maximaux de K qui peuvent être utilis�es pour choisir les �el�ements de (K # p) aux rangs
les plus �elev�es. La relation v est ind�ependante de la proposition �a rejeter. �A partir de v, la fonction
de s�election S est d�e�nie comme suit :

S(K # p) = fK 0 2 (K # p) j

8 K 00 2 (K # p) K 00 v K 0g

Une fonction g�en�er�ee �a partir d'une telle fonction de s�election est dite fonction de contraction d"'in-
tersection partielle relationnelle" et satisfait (�7) [G�ar88, lemme 4.14]. Cette fa�con de d�eterminer
la fonction de s�election engendre plusieurs cons�equences sur les propri�et�es de la fonction de contra-
ction.

Dans le cas o�u v est transitive, la fonction de s�election correspondante est transitivement
relationnelle et la fonction de contraction g�en�er�ee par une telle fonction de s�election est dite fonction
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de contraction d"'intersection partielle transitivement relationnelle". Cette fonction de contraction
satisfait tous les postulats de la contraction [G�ar88, th�eor�eme 4.16].

On peut donc conclure que d'un point de vue th�eorique la fonction de contraction d"'intersection
partielle transitivement relationnelle" est la repr�esentation appropri�ee de la fonction de contraction
et par cons�equent, de la fonction de r�evision aussi. Maintenant, si on se pr�eoccupe aussi du cot�e
pratique d'une telle construction, le coût excessif qu'engendre la d�etermination des sous-ensembles
maximaux de K pr�esente une forte raison contre son utilisation [G�ar92].

3.1.6 Enracinement �epist�emique

Le probl�eme principal du changement de croyances r�eside dans la d�etermination des croyances
�a rejeter. Nous avons, aussi, indiqu�e qu'une forme de mesure est n�ecessaire pour d�eterminer les
croyances �a rejeter en respectant la minimalit�e du changement. En e�et, on n'accorde pas une
�egale consid�eration �a toutes nos croyances : nous consid�erons certaines d'elles plus importantes que
d'autres. L�evi soutient cette th�ese en d�eclarant :

En �evaluant les strat�egies de contraction, on est amen�e �a faire la distinction, dans le
corpus �a contracter, entre les items qui sont plus vuln�erables �a la suppression et ceux
qui ne le sont pas. Dans ce sens, on peut parler des di��erences dans un corpus en respect
des degr�es de correction. [Lev83, p. 165]

Le corpus et les items dont parle L�evi correspondent respectivement �a l'�etat �epist�emique et aux
croyances.

En ce qui concerne la signi�cation de la mesure, la premi�ere id�ee qui vient �a l'esprit est de lier la
mesure aux degr�es de probabilit�es des croyances. Cette id�ee manque de fondements. L�evi pr�esente
contre elle une s�erieuse objection :

Il serait tentant de faire correspondre les degr�es de correction aux degr�es de probabilit�e
ou de certitude des croyances. Je soutiens que ce serait une erreur de le faire. Tous
les items qui sont dans un corpus initial L �a contracter sont certains et infailliblement
vrais. Ils ont tous 1 comme probabilit�e. [Lev83, p. 165]

Il faut donc chercher ailleurs une signi�cation �a la mesure. G�ardenfors [G�ar88, p. 87{88] avance
l'id�ee selon laquelle cette mesure re�ete l'utilit�e des croyances dans la recherche et la d�elib�eration.
Il appelle enracinement �epist�emique la mesure ainsi d�e�nie. L'enracinement �epist�emique d'une
croyance peut être li�e �a sa puissance d'explication et �a sa valeur informationnelle. Par exemple, les
lois sont �epist�emiquement plus enracin�ees que les g�en�eralisations bas�ees sur quelques observations.

Voyons maintenant les implications de ce concept sur la r�evision des croyances. La premi�ere
id�ee qui vient �a l'esprit consiste �a consid�erer que la croyance la plus di�cile �a rejeter est celle qui
est �epist�emiquement la plus enracin�ee. Cela rejoint la notion de la vuln�erabilit�e �a la suppression de
L�evi. Supposons que l'on fasse une contraction de p ^ q d'un �etat �epist�emique K. Cela veut dire
que K ne peut contenir �a la fois p et q. Le rejet de p est une indication que q est au moins aussi
�epist�emiquement enracin�ee que p. L'enracinement �epist�emique est d�e�ni comme �etant un ordre �E

permettant de comparer des propositions. Si p et q sont deux propositions, p �E q signi�e \q est
au moins aussi �epist�emiquement enracin�ee que p".

�Etant donn�e qu'une mesure quantitative des degr�es d'enracinement �epist�emique n'est ni simple
ni toujours signi�cative, G�ardenfors propose un ensemble de postulats qui repr�esentent les propri�et�es
qualitatives de l'enracinement �epist�emique. Ces postulats se d�e�nissent comme suit :
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� (EE1) : Si p �E q et q �E r alors p �E r (transitivit�e)

� (EE2) : Si p ` q alors p �E q (dominance)

� (EE3) : Pour tout p et q, p �E p ^ q ou q �E p ^ q (conjonction)

� (EE4) : Si K est consistant, p 62 K ssi p �E q pour tout q (minimalit�e)

� (EE5) : Si q �E p pour tout q alors j= p (maximalit�e)

(EE2) signi�e que si p entrâ�ne logiquement q et que si p ou q doit être rejet�ee de K alors le
changement sera minimal en rejetant p et en gardant q du fait que si on rejette q on devra aussi
rejeter p. La justi�cation de (EE3) est que si on veut rejeter p ^ q ceci peut se faire en rejetant p
ou q et par cons�equent, la perte d'information engendr�ee par le rejet de p ^ q est �egale �a la perte
engendr�ee par le rejet de p ou de q. Une cons�equence de (EE1){(EE3) est que �E est connect�ee :
pour tout p et q, p �E q ou y �E p. (EE4) signi�e que les propositions qui ne sont pas dans K ont
un enracinement �epist�emique minimal par rapport �a K. (EE5) signi�e que les propositions valides
ont un enracinement �epist�emique maximal.

Il est �a noter que la relation �E est d�e�nie par rapport �a K. �A des ensembles de croyances
di��erents sont associ�es des ordres di��erents. Les connections entre l'enracinement �epist�emique et les
fonctions de contraction et de r�evision pr�esent�ees pr�ec�edemment se d�e�nissent par deux conditions.
La premi�ere permet de d�eterminer l'ordre d'enracinement �epist�emique �a partir d'une fonction de
contraction donn�ee. Cette condition, not�ee (C �E), est d�e�nie comme suit :

� (C �E) : p �E q ssi p 62 K
�
p^q

Cette d�e�nition signi�e que si on fait une contraction de p ^ q on doit rejeter p ou q (ou les deux)
alors p est rejet�ee seulement dans le cas o�u q est au moins aussi enracin�ee que p.

La deuxi�eme condition permet quant �a elle de d�eterminer explicitement la fonction de contra-
ction �a partir de la relation d'enracinement �epist�emique. Cette condition, not�ee (C�), est d�e�nie
comme suit :

� (C�) : q 2 K�
p ssi q 2 K et (p <E p _ q ou j= p).

(C�) signi�e qu'une proposition q est dansK�
p si, et seulement si, q est dansK avant la contraction

par p et p_q est strictement plus enracin�ee que p. Dans le cas o�u q �etait dansK et p est logiquement
valide ( ` p ), par le postulat (�4) on a q 2 K�

p . La comparaison p <E p_ q a �et�e adopt�ee pour des
raisons techniques [MG91, p. 89-90]. En �n de compte, (C�) veut exprimer le fait que si on fait la
contraction de K par p, les propositions �a retenir dans K�

p sont celles qui sont les plus enracin�ees
�epist�emiquement que p. La condition (C�) est donc un moyen appropri�e pour d�e�nir explicitement
une fonction de contraction en termes de l'ordre d'enracinement. G�ardenfors montre que si un ordre
�E satisfait (EE1){(EE5) alors la fonction de contraction d�e�nie par (C�) satisfait (�1){(�8)
et (C �E). La r�evision construite par (C�) �a l'aide de l'identit�e de L�evi satisfait (1){(8) [MG88,
th�eor�eme4]. Ces r�esultats permettent de r�eduire le probl�eme de la construction des fonctions de
contraction et de r�evision �a un probl�eme de d�etermination d'un ordre d'enracinement �epist�emique
appropri�e.

Il est clair que la comparaison p <E p_ q dans (C�) est contre-intuitive. Pour y rem�edier, Rott
[Rot92] propose une version plus naturelle de cette condition qui se d�e�nit, maintenant, par :

� (C�R) : y 2 K
�
p ssi y 2 K et (p <E q ou j= p).
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Rott montre que si la relation d'enracinement �epist�emique satisfait (EE1){(EE5), la fonction de
contraction d�e�nie �a partir de (C�R) satisfait tous les postulats de la contraction sauf le postulat
(�5). Par cons�equent, la contraction d�e�nie par (CR) est di��erente de celle d�e�nie par (C�).
Cependant, la r�evision d�e�nie par (C�R) �a partir de l'identit�e de L�evi est identique �a la r�evision
d�e�nie par (C�). Il est donc beaucoup plus simple d'utiliser (C�R) pour mod�eliser la fonction
de r�evision que de se compliquer la vie avec la comparaison contre-intuitive de (C�). Même pour
la fonction de contraction, il nous semble plus int�eressant de sacri�er le postulat (�5), d'ailleurs
tr�es contest�e [LR89, Nie89], pour pro�ter de la simplicit�e du test de (C�R) que de garder (�5) et
s'imposer ainsi les complications de (C�).

3.1.7 R�evision des bases de croyances

La r�evision des croyances telle qu'elle est d�e�nie par AGM ne prend pas en consid�eration les
probl�emes d'impl�ementation. Elle est plutôt d�edi�ee �a la mod�elisation du processus de r�evision de
croyances d'un agent id�ealement rationnel et ind�ependant du monde r�eel.

Le plus grand handicap pour une utilisation de cette th�eorie dans un contexte informatique
provient du fait que les ensembles de croyances ferm�ees sur la d�eduction sont tr�es grands. Une
fa�con de surmonter cet handicap consiste �a utiliser des bases de croyances �a la place d'ensembles
de croyances, c'est ce que propose Nebel [Neb90]. Ces bases sont plus faciles �a manipuler puisque
ce sont des structures explicitement �nies. Une base de croyances B est un sous-ensemble �ni de
croyances d'un ensemble de croyances K et tel que Cn(B) = K. Ceci permet de d�eterminer des
fonctions de r�evision et de contraction sur des bases au lieu des ensembles. Ces fonctions seront
appel�ees respectivement r�evision et contraction d'une base de croyances.

Un autre handicap provient, quant �a lui, du concept de l'enracinement �epist�emique et
sp�ecialement de l'axiome de dominance (EE2). En e�et, cet axiome consid�ere les cons�equences
d'une croyance plus enracin�ees qu'elle, cela signi�e que pour d�eterminer laquelle de deux croyances
est plus enracin�ee �epist�emiquement que l'autre revient �a d�eterminer laquelle des deux entrâ�ne lo-
giquement l'autre. Nebel propose un autre concept appel�e pertinence �epist�emique, not�e �, et qui, �a
la di��erence de l'enracinement �epist�emique, est un ordre arbitraire ne prenant pas en consid�eration
les d�ependances logiques entre propositions. Dans ce cas, p � q a pour signi�cation : \q est au
moins aussi pertinente que p".

L'id�ee essentielle de la pertinence �epist�emique est de consid�erer les croyances contenues expli-
citement dans une base de croyances B plus importantes que n'importe quelle autre croyance qui
n'est pas contenue explicitement dans B. De cette fa�con, la r�evision de croyances d'une base revient
�nalement �a minimiser la perte de croyances �epist�emiquement pertinentes.

Contraction et r�evision d'une base

La base de croyances r�esultant de la contraction d'une base de croyances B par p est not�ee B�
p et

d�e�nie par :

B�
p =

� W
C2(B#p) C ^ (B _ :p) si 6` p

B autrement

La base de croyances r�esultant de la r�evision de B par p est not�ee B ~+
p et d�e�nie en utilisant

l'identit�e de L�evi par :
B

~+
p = (B�

:p) ^ p
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En identi�ant K �a Cn(B) et K�
p �a Cn(B�

p ), la contraction d'une base peut être jug�ee en termes de
postulats de la contraction d'un ensemble de croyances. On obtient le r�esultat suivant : � satisfait
(�1){(�6) [Neb90, lemme 11].

En utilisant une fonction de s�election SB d�e�nie par :

SB(Cn(B) # p) = fC 2 (Cn(B) # p) j

8C 0 2 (Cn(B) # p) ; C 0 \B 6� C \Bg

Nebel d�e�nit une fonction de contraction \intersection partielle" qui, sur des ensembles de
croyances, a la propri�et�e d'être identique �a �.

La connection entre la contraction d'une base et la contraction d'un ensemble se d�e�nit de la
mani�ere suivante [Neb90, th�eor�eme 14] : la contraction d'ensembles �nis de pr�emisses B en utilisant

� est identique (en respect de `) �a une contraction \intersection partielle"
p
� d�e�nie �a partir de la

fonction SB ,

Cn(B)�p ) = Cn(B)
p

�
p :

En introduisant une relation vB sur les ensembles de croyances d�e�nie par :

X vB Y si X \B 6� Y \B

Nebel prouve qu'une contraction \intersection partielle" utilisant la fonction de s�election SB satisfait
( _�1){( _�7) [Neb90, th�eor�eme 15]. Le postulat ( _�8) n'est pas satisfait du fait que vB n'est pas,
g�en�eralement, transitive.

En �elargissant la port�ee de la pertinence �epist�emique � d'une simple distinction binaire �a un
pr�eordre total �� sur les propositions de B, �� peut être utilis�ee pour d�e�nir v�, un ordre total
sur des sous-ensembles de B :

X v� Y ssi 8p 2 (X � Y ) 9q 2 (Y �X) : p �� q

Cet ordre classe le sous-ensemble X moins pertinent que Y juste dans le cas o�u les �el�ements les plus
pertinents de X sont moins pertinents que les plus pertinents �el�ements de Y sans consid�erer les
�el�ements qu'ils ont en commun. Une nouvelle fonction de s�election est d�e�nie par Nebel en terme
de v� :

SB;��
(Cn(B) # p) = fC 2 (Cn(B) # p) j

8C 0 2 (Cn(B) # p) C 0 \B v� C \Bg

Ainsi, une contraction \intersection partielle" d�e�nie �a partir de SB;��
satisfait les postulats

( _�1){( _�8) [Neb90, th�eor�eme 16]. Si �� est un ordre lin�eaire alors chaque sous-ensemble a un
�el�ement consid�er�e le plus pertinent et de ce fait v� se d�e�nit par :

X v� Y ssimax(X � Y ) �� max(Y �X):

Puisque v� choisit un sous-ensemble unique, le plus pertinent de (B # p), SB;��
est similaire �a

une fonction \choix maximum" [Neb90, lemme 17]. Ce r�esultat permet de conclure que la fonction
de contraction \choix maximum" appliqu�ee sur des bases de croyances n'a pas les mêmes e�ets
ind�esirables que sur des ensembles de croyances. Cette conclusion donne un autre exemple de
l'inuence du mod�ele de repr�esentation sur la r�evision des croyances.
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3.1.8 Discussion

Pour AGM, les principes des changements de croyances rationnels ont pour but de ressortir les con-
traintes logiques inuen�cant la contraction et la r�evision. Les postulats concernent principalement
les relations logiques entre les croyances. Des contraintes d'ordre pragmatique sont aussi prises
en consid�eration, mais indirectement. Comme le souligne Doyle [Doy91], le principe de conserver
autant de croyances que possible ne tient en aucun lieu �a la logique. En e�et, le principe de mini-
malit�e du changement n'a rien de commun ni avec la consistance ou la compl�etude des croyances
ni avec l'ad�equation des inf�erences qui sont les seules propri�et�es d'int�erêt pour la logique. G�arden-
fors [G�ar88] souligne que ce principe a aussi des motivations d'ordre �economique : les croyances
sont d'une grande utilit�e pour l'action et leurs acquisitions sont coûteuses. Rejeter inutilement une
croyance est irrationnel. Cependant, la motivation �economique de ce principe n'est pas pureme nt
pragmatique car elle n'est pas sp�eci�que �a une situation bien particuli�ere.

L'enracinement �epist�emique est sans aucun doute un concept puissant et d'une grande utilit�e
pour la r�evision des croyances. N�eanmoins, on peut faire plusieurs critiques sur la mani�ere de d�e�nir
ce concept dans AGM :

� La premi�ere concerne le postulat (EE2). Ce postulat est, d'une certaine mani�ere, contradi-
ctoire avec l'essence même de l'enracinement �epist�emique tel qu'il a �et�e d�e�ni. Si une pro-
position q est une cons�equence logique d'une proposition p, on s'attend naturellement que p
soit consid�er�ee plus importante d'un point de vue informationnel que q. Dans ce cas, si on
devait faire une contraction de p ^ q, l�egitimement on garderait p et on rejetterait q. C'est
tout �a fait compatible avec le sens même de l'enracinement �epist�emique. Donc, normalement,
on a q �E p. (EE2) stipule tout �a fait le contraire c'est-�a-dire p �E q. G�ardenfors lui même
reconnâ�t, sans toutefois s'y arrêter, cette ambigu��t�e [G�ar88, page 89]. La seule motivation qui
justi�e (EE2) est sa compatibilit�e avec la minimalit�e du changement. Comme nous l'avons
d�eja expliqu�e, si on rejette q on doit aussi rejeter p sinon on a encore q (puis que p ` q). Par
contre, si on rejette p on peut garder q et donc on fait moins de changements que la premi�ere
fois.

� La seconde critique concerne l'�equivalence de deux croyances en termes d'enracinement
�epist�emique. Il n'y a aucune fa�con de prendre en consid�eration l'�equivalence �epist�emique
de p et q comme un moyen autorisant le rejet d'une seule proposition choisie indi��eremment.
Si on fait la contraction de p ^ q on rejette p si on consid�ere p �E q ou q si on consid�ere
q �E p. Dans le cas o�u p 'E q, on doit rejeter p et q [G�ar88, p. 65].

� La troisi�eme critique concerne le rejet de toutes les croyances les moins enracin�ees
�epist�emiquement. Nous avons vu que si on faisait une contraction d'une proposition p on
devait par la condition (C�) rejeter toute proposition q moins enracin�ee �epist�emiquement
que p. Si nous consid�erons le cas o�u q n'est reli�ee d'aucune fa�con �a p, le rejet de q n'a aucun
sens. Par exemple, si on est appel�e �a faire la contraction d'une de nos croyances les plus
enracin�ees �epist�emiquement, disons \la terre tourne autour du soleil"10, on doit aussi rejeter
toutes les croyances moins enracin�ees �epist�emiquement, même celles qui n'ont rien �a voir avec
le fait que la terre tourne ou ne tourne pas autour du soleil. En quelque sorte, il ne nous
resterait pas grand chose �a croire.

10L'exemple est de Lindstrom et Rabinowisc [LR89].
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� La quatri�eme critique concerne le fait que toutes les croyances sont comparables puisque �E

est un ordre total. Une cons�equence directe de cette consid�eration est que la r�evision des
croyances est un processus d�eterministe. Cette consid�eration est tr�es forte car elle exige qu'on
soit capable de tout comparer et que le tout soit comparable.

Consid�erons maintenant la pertinence �epist�emique. Telle que d�e�nie par Nebel, elle rend cer-
tainement la r�evision des croyances plus pratique. N�eanmoins, son utilisation peut avoir des e�ets
secondaires coûteux [Doy91]. La pertinence �epist�emique de Nebel classe chaque alternative en fon-
ction de la proposition retenue la plus pertinente sans donner aucune consid�eration aux autres
propositions retenues. En appliquant v� aux �el�ements de (B # p), la s�election de l'�el�ement maximal
revient �nalement �a choisir le sous-ensemble qui ne retient pas les propositions les moins perti-
nentes. Prenons l'exemple donn�e par Doyle [Doy91], soient X = fp1; � � � ; p100g et Y = fp101g,
�� range les propositions par l'ordre croissant de l'indice, donc on a X v� Y . La r�evision
(fp1; � � � ; p101g ~+ (p101 ^ (p1 _ � � � _ p100) = p101) choisit entre deux altern atives X et Y ,
rejette la premi�ere et garde la seconde. Maintenant, consid�erons le cas o�u les propositions ont ap-
proximativement la même valeur mais chacune di��ere l�eg�erement des autres. Choisir Y revient �a
abandonner cent bonnes propositions en faveur d'une seule qui, en fait, n'est que de tr�es peu meil-
leure que celles qu'on rejette. Ceci n'est certainement pas raisonnable et provient du fait que l'ordre
lin�eaire ne permet pas de faire des comparaisons pond�er�ees c'est-�a-dire que même si chacune des
cent propositions (p1; � � � ; p100) est individuellement moins pertinente que p101, les cent propositions
prises ensemble sont plus pertinentes que p101 seule.

3.2 La mise �a jour des croyances : KM

La dynamique des croyances ne se r�esume pas seulement �a la r�evision des croyances. La mise �a jour
est un autre aspect de la dynamique des croyances. Nous avons vu, pr�ec�edemment, que la r�evision
des croyances se pr�eoccupe de la mani�ere avec laquelle un agent change ses croyances en adoptant
de nouvelles croyances. Cependant, la mise �a jour se pr�eoccupe plutôt de la mani�ere qu'un agent
devrait changer ses croyances quand il r�ealise que le monde a chang�e. En e�et, les croyances d'un
agent peuvent devenir inexactes �a cause des changements intervenus dans le monde. Chaque fois que
des �ev�enements surviennent ou que d'autres agents r�ealisent des actions, certains faits deviennent
vrais et d'autres faux. Un agent observant de tels processus ou utilisant leurs r�esultats doit s'assurer
que son �etat �epist�emique re�ete ces changements.

Pour bien illustrer la distinction entre r�evision et mise �a jour, prenons l'exemple suivant : sup-
posons qu'un agent croit qu'une salle contient exclusivement des chaises ou des tables. L'�etat de
croyance de cet agent est K = f(:c ^ t) _ (c ^ :t)g. Maintenant, l'agent apprend qu'il n'y a pas
de chaises c'est �a dire :c. En r�evisant, l'�etat de croyance devient K 0 = f(:c ^ t)g et l'agent peut
d�eduire que la salle contient des tables. Dans une autre interpr�etation, on peut dire que le fait qu'il
n'y a pas de chaises re�ete la situation o�u il y avait des chaises dans la salle et que maintenant il
n'en reste plus (quelqu'un les a retir�ees de la salle). Dans ce cas, l'agent ne peut pas d�eduire que
la salle contient des tables (t). L'�etat de croyance est dans ce cas K 00 = f:cg et signi�e que l'agent
croit seulement qu'il n'y a pas de chaises (il peut y avoir des tables comme il peut ne pas y en
avoir). Dans le premier cas, l'agent a fait une r�evision. Dans le second, il a fait une mise �a jour.

En s'appuyant sur cette distinction, Katsuno et Mendelzon [KM91a] soutiennent qu'AGM est
appropri�ee pour le changement de croyances dû �a des informations sur un monde statique mais ne
l'est pas pour la mise �a jour. Pour cette derni�ere, ils proposent de nouveaux postulats et une ca-
ract�erisation di��erente. Nous utiliserons l'appellation KM pour faire r�ef�erence �a la th�eorie propos�ee
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par Katsuno et Mendelzon.

3.2.1 Mise �a jour

Les croyances d'un agent sont repr�esent�ees dans KM par une formule. Cette formule repr�esente
la base de croyances d'un agent. L'op�erateur de mise �a jour est not�e M. �M� repr�esente la base de
croyances obtenue par mise �a jour de la base de croyances � par la formule �.

Soit L un langage d'une logique propositionnelle et Prop l'ensemble des propositions primitives
de L. Une interpr�etation de L est une fonction I de Prop vers l'ensemble des valeurs de v�erit�e
fvrai ; fauxg. Un mod�ele pour une formule � est une interpr�etation I tel que I(�) = vrai . mod(�)
repr�esente tous les mod�eles de �. Dans le cas o�u � est inconsistante mod(�) = fg. � est compl�ete
si et seulement si pour toute formule propositionnelle �, � implique � ou :�.

Pour la mod�elisation des croyances, une version des mondes possibles est utilis�ee. Les op�erateurs
de mise �a jour sont d�e�nis par des pr�eordres partiels sur les interpr�etations. Si on veut mettre �a
jour une base de croyances � par une formule � alors l'op�erateur de mise �a jour M s�electionne pour
chaque mod�ele I de � les mod�eles qui lui sont les plus \proches" parmi tous les mod�eles de �.
L'ensemble des mod�eles de la nouvelle base de croyances �M� est d�e�ni par :

mod(�M� ) =
[

I2mod(�)

min(mod(�);�I):

La proximit�e entre deux interpr�etations I et J est mesur�ee par di� (I; J), l'ensemble des pro-
positions primitives ayant des valeurs di��erentes dans I et J . Pour toutes interpr�etations J1 et J2,
J1 est plus \proche" que J2 de I si, et seulement si, di� (I; J1) est un sous-ensemble de di� (I; J2).

En termes de mod�eles, la r�evision di��ere de la mise �a jour. Pour montrer cette di��erence,
assignons �a chaque ensemble de croyances K un pr�eordre �K sur l'ensemble I des interpr�etations
de L; <K est le pr�eordre strict correspondant. Un pr�eordre est total, si pour tout J et J 0 2 I on
a J � J 0 ou J 0 � J . �K est persistant si les conditions suivantes sont satisfaites :

� si J , J 0 2 mod(K) alors J 6<K J 0;

� si J 2 mod(K) et J 62 mod(K) alors J <K J 0.

Un mod�ele pour un ensemble K est une interpr�etation I telle que I( ) = vrai pour tout  2 K,
mod(K) repr�esente l'ensemble des mod�eles deK. SoitM un sous-ensemble de I. Une interpr�etation
J 2M est minimale s'il n'y a pas une interpr�etation J 0 2M telle que J 0 <K J . Soit min(M;�K)
l'ensemble de tous les J 2 M tel que J est minimale par rapport �a �K . K

?
� peut être d�etermin�ee

�a partir de �K comme �etant l'ensemble de croyances ayant exactement min(mod(�);�K) comme
mod�eles. Ceci donne lieu au r�esultat suivant : une fonction de r�evision ? satisfait (?1){(?8) seule-
ment s'il existe un pr�eordre �K tel que mod(K?

�) = min(mod(�);�K) [KM91a, th�eor�eme 5].
Ce r�esultat donne une repr�esentation de la r�evision des croyances en termes de mod�eles utilis�ee

par KM et nous permet de voir que

mod(K?
�) = min(mod(�);�K)

alors que

mod(KM

� ) =
[

I2mod(K)

min(mod(�);�I)
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La r�evision de K par � qui satisfait (?1){(?8) choisit parmi les mod�eles de � ceux qui sont les
plus \proches" de K. La mise �a jour de K par � choisit pour tout mod�ele I de K, l'ensemble des
mod�eles de � qui sont les plus proches de I. La mise �a jour est alors caract�eris�ee par l'union de
tous ces mod�eles.

Pour bien illustrer cette di��erence en termes de mod�eles prenons l'exemple de Winslett [Win88] :
supposons que tout ce qu'on sait sur une chambre est qu'elle contient une table et deux objets A
et B et qu'un seul des deux est sur la table. Dans ce cas K = Cn((p ^ :q) _ (:p ^ q)), avec p:
\l'objet A est sur la table" et q : \l'objet B est sur la table". Si on apprend que l'objet A sur la
table, on doit r�eviser K avec p. En accord avec le postulat (?4) puisque p est consistant avec K,
K�
p = Cn(p^:q). En apprenant p, par r�evision on conclut que l'objet A est sur la table et l'objet

B n'est pas sur la table. La premi�ere conclusion est logique du fait qu'on a appris p mais rien nous
autorise �a faire la seconde. Ce n'est pas parce que l'objet A est sur la table que l'objet B ne serait
pas sur la table.

Faisons, maintenant, une mise �a jour au lieu de la r�evision. Dans ce cas, en adoptant le forma-
lisme de KM, on a :
� � (p ^ :q) _ (:p ^ q)
� � p

mod(�) = fI1; I2g avec
I1 = hvrai(correspond �a P ),faux(correspond �a q)i et I2 = hfaux,vraii
mod(�) = fJ1; J2g avec J1 = hvrai,vraii et J2 = hvrai,fauxi (p est vrai et q peut être vrai ou faux).
Pour le mod�ele I1, on a (J2 �I1 J1) puisque di� (I1; J2) = fg est un sous-ensemble de di� (I1; J1) =
fqg. Pour le mod�ele I2, on a (J1 �I2 J2) puisque di�(I2; J1) = fpg est un sous-ensemble de
di� (I2; J2) = fp; qg. On obtient donc �M� � p puisque :

mod(�M� ) =
[

I2mod(�)

min(mod(�);�I)

=
[

(fpg; fg) = fpg

Par la mise �a jour on conclut que l'objet A est sur la table et on ne peut rien conclure par rapport
�a l'objet B. Par rapport �a cet exemple on voit bien que la mise �a jour et la r�evision donnent des
r�esultats di��erents et que la premi�ere est plus appropri�ee que la seconde.

Postulats de la mise �a jour

Les postulats repr�esentent les propri�et�es que devrait avoir tout op�erateur de mise �a jour M.

� (M 1) : �M� ` �

� (M 2) : Si � ` � alors �M� � �

� (M 3) : Si � et � sont satisfaites alors �M� est aussi satisfaite.

� (M 4) : Si �1 � �2 et �1 � �2 alors �1
M

�1
� �2

M

�2

� (M 5) : �M�1 ^ �2 ` �
M

�1^�2

� (M 6) : Si �M�1 ` �2 et �
M

�2
` �1 alors �

M

�1
� �M�2

� (M 7) : Si � est compl�ete alors �M�1 ^ �
M

�2
` �M�1_�2
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� (M 8) : (�1 _ �2)
M

� � �1
M

� _ �2
M

�

Les postulats (M 1){(M 5) correspondent directement aux postulats de la r�evision d'AGM.
Le postulat (M 2) est plus faible que (�2) et signi�e que si une formule � est d�erivable d'une

formule � alors la mise �a jour de � par � n'a aucun e�et. Dans le cas ou � est inconsistante, la mise
�a jour de � par n'importe quelle formule � donne comme r�esultat une formule inconsistante. Cette
propri�et�e a pour cons�equence que si une inconsistance est introduite dans une base de croyances,
il n'y a aucun moyen de l'�eliminer par une mise �a jour. La r�evision n'a pas ce comportement : le
r�esultat d'une r�evision est toujours consistant.

Le postulat (M 6) signi�e que si la mise �a jour de � par �1 implique �2 et la mise �a jour de �
par �2 implique �1 alors les deux mises �a jour sont �equivalentes.

Le postulat (M 7) s'applique uniquement aux bases de croyances compl�etes dans lesquelles il
n'y a pas d'incertitude sur les mondes possibles et signi�e que si le même monde possible r�esulte
de la mise �a jour d'une base de croyances compl�ete par �1 ou par �2 alors il sera aussi le r�esultat
de la mise �a jour de la base de croyances par �1 _ �2.

Le postulat (M 8) signi�e que le r�esultat de mise �a jour de �1 ou de �2 par � est �equivalent �a
la mise �a jour de �1 par � ou �a celle de �2 par �. Ce postulat d�e�nit syntaxiquement la condition
qui consiste �a donner �egale consid�eration �a chacun des mondes possibles.

3.2.2 E�acement

L'e�acement est �a la contraction ce que la mise �a jour est �a la r�evision. En termes de mod�eles,
e�acer une formule � d'une base de croyances � revient �a ajouter des mod�eles �a �. Pour chaque
mod�ele I de �, on ajoute les mod�eles pour lesquels � est fausse et qui sont les plus \proches" de
I. Contracter une formule � d'une base de croyances � revient, par contre, �a ajuster la description
des mondes possibles �a la possibilit�e que � soit fausse. �O� repr�esente la base de croyances obtenue
par l'e�acement de � de la base de croyances initiale �.

Pour bien illustrer la di��erence entre l'e�acement et la contraction, reprenons l'exemple de la
chambre avec les deux objets A et B. Soient les propositions p : \l'objet A est sur la table", q :
\l'objet B est sur la table" et � = (p ^ :q) _ (:p ^ q). Si on fait la contraction de � par � � p (on
ne croit plus que l'objet A est sur la table), on obtient : ��� � � puisque � 6` p (postulat �3). Par
contre si on e�ace p de �, on obtient :

�O� � (p ^ :q) _ (:p ^ :q) _ (:p ^ q)

� (p ^ :q) _ :q

�A partir de cet exemple on peut faire ressortir une explication intuitive de la di��erence entre
l'e�acement et la contraction. La contraction de � signi�e que rien n'a chang�e dans la chambre
puisque � n'implique pas �. La contraction n'a pas eu d'e�ets. L'e�acement de � signi�e que l'�etat
de la chambre a chang�e de telle mani�ere que si l'objet A �etait avant sur la table, il aurait maintenant
chang�e de place d'une fa�con incertaine. L'e�acement n'a�ecte que les mondes possibles dans lesquels
A �etait sur la table.

Postulats de l'e�acement

Les postulats repr�esentent les propri�et�es que devrait avoir tout op�erateur d'e�acement O.

� (O1) � ` �O�
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� (O2) Si � ` :� alors �O� � �

� (O3) Si � est satisfaite et 6` � alors �O� 6` �

� (O4) Si �1 � �2 et �1 � �2 alors �1
O

�1
� �2

O

�2

� (O5) �O� ^ � ` �

� (O6) (�1 _ �2)
O

� � �1
O

� _ �2
O

�

Nous pouvons constater qu'en termes de postulats il y a deux di��erences essentielles entre
l'e�acement et la contraction. La premi�ere r�eside dans le fait qu'une contraction d'une formule �
n'inuence pas une base de croyances � si � n'implique pas � (postulat (�3)) et que l'e�acement
de � modi�e � si � n'implique pas :� (postulat (O2)). La seconde est due au postulat (O6). Ce
postulat n'est pas requis pour la contraction.

3.2.3 Correspondance entre mise �a jour et e�acement

L'op�erateur d'e�acement peut se d�e�nir �a partir de l'op�erateur de mise �a jour par :

�O� � � _ (�M:�)

L'op�erateur de mise �a jour peut se d�e�nir �a partir de l'op�erateur d'e�acement par :

�M� � �O:� ^ �

Similairement �a la r�evision et �a la contraction, l'e�acement et la mise �a jour sont interchangeables.

3.3 Di��erence entre r�evision et mise �a jour

En termes de mod�eles, on peut noter deux di��erences importantes entre la r�evision d'AGM et la
mise �a jour de KM :

� une inconsistance peut être corrig�ee par une r�evision en ajoutant de nouvelles informations
qui �eliminent cette inconsistance ou par contraction en rejetant l'information contradictoire.
On ne peut, par contre, rem�edier �a une inconsistance par une mise �a jour puisqu'elle sp�eci�e
un changement dans le monde [KM91a, lemme 3.1]. S'il n'y a pas de monde qui s'accorde �a
la description courante, on n'a aucun moyen de re�eter le changement dans le monde r�eel;

� pour la mise �a jour, un ordre di��erent est induit pour chaque mod�ele de K, alors que pour
la r�evision l'ordre est induit pour tous les mod�eles de K. Le comportement local de la mise �a
jour en contraste avec le comportement global de la r�evision est la di��erence essentielle entre
les deux op�erateurs.

3.4 Discussion

Si la r�evision et la mise �a jour sont tous deux des aspects de la dynamique des croyances, leurs
objectifs sont, par contre, di��erents. Le principal objectif de la r�evision est l'am�elioration de la
qualit�e globale des croyances sur une situation statique et imparfaitement appr�ehend�ee. L'objectif
de la mise �a jour est de faire en sorte que les croyances qui d�ecrivent une situation �evolutive
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re�etent le plus �d�element possible l'�evolution de la situation d�ecrite. Avant d'entamer la dynamique
des croyances d'un agent �evoluant dans un environnement multi-agent, nous allons pr�esenter une
synth�ese sommaire de la dynamique telle que nous l'avions pr�esent�ee dans les pr�ec�edents chapitres.
La dynamique des croyances pr�esente deux facettes : la r�evision et la mise �a jour. Dans la premi�ere,
un agent r�evise ses croyances par rapport �a des aspects statiques du monde. Dans la deuxi�eme, il
les met �a jour en r�eponse �a des changements intervenus dans le monde. Mais, que ce soit dans l'une
ou dans l'autre, le changement d'�etat �epist�emique, c'est-�a-dire la transition d'un �etat �epist�emique
vers un autre, r�epond aux exigences suivantes :

� la pr�eservation de la consistance : l'�etat �epist�emique r�esultant du changement doit n�ecessaire-
ment être consistant. C'est ce qu'exigent les postulats d'AGM pour la r�evision et ceux de KM
pour la mise �a jour.

� la minimalit�e du changement : l'�etat �epist�emique r�esultant du changement doit être aussi peu
que possible di��erent de l'�etat �epist�emique pr�ec�edant le changement. Exprim�e autrement, cela
signi�e que l'�etat �epist�emique r�esultant du changement doit contenir autant qu'il est possible
des croyances contenues dans l'�etat �epist�emique initial. Dans AGM, cela se manifeste par
plusieurs postulats de l'expansion, de la contraction et de la r�evision, par l'utilisation des
sous-ensembles maximaux pour la construction des fonctions de r�evision et de contraction et
par le postulat de l'enracinement �epist�emique (EE2). Dans KM, cela se manifeste dans le
choix des mod�eles pr�esentant un changement minimal au niveau des formules atomiques par
rapport aux mod�eles initiaux.

� la primaut�e de l'information nouvelle : une nouvelle information (entr�ee �epist�emique)
d�eclenche automatiquement un changement d'�etat �epist�emique. Cette exigence est d�e�nie
par les postulats (+2), (?2) et (�2) pour AGM et par (31) et (}1) pour KM. Cette propri�et�e
est appropri�ee lorsque la nouvelle information re�ete un changement dans le monde parce
que l'agent concern�e doit n�ecessairement mettre �a jour ses croyances pour qu'il ait une image
exacte du monde et de son �evolution. Par contre, elle ne l'est pas toujours lorsque la nouvelle
information porte sur un aspect statique du monde. Les postulats (+2), (?2) et (�2) d'AGM
doivent être transgress�es si on veut consid�erer des agents autonomes communiquant entre eux
[Gal88].

Concentrons nous, maintenant, sur la r�evision des croyances telle qu'elle est d�e�nie par AGM et
voyons quelles sont les propri�et�es des op�erations de r�evision de croyances c'est-�a-dire l'expansion,
la contraction et la r�evision? Ces op�erations ont trois propri�et�es principales :

� la r�ealisation : l'expansion, la contraction et la r�evision sont r�ealisables. En e�et, si une in-
formation n'est pas contenue dans l'ensemble de croyances, elle y est simplement incorpor�ee
par expansion. Par contre, si elle est incoh�erente avec une croyance, cette derni�ere est auto-
matiquement rejet�ee par contraction. Par r�evision, non seulement la croyance incoh�erente est
rejet�ee, mais, en plus, la nouvelle information est incorpor�ee dans l'ensemble des croyances.
La propri�et�e de r�ealisation des op�erations de r�evision de croyances est une cons�equence directe
de la primaut�e de l'information nouvelle.

� l'idempotence : l'expansion, la contraction et la r�evision sont idempotentes. Cette propri�et�e
est d�e�nie par les postulats (+4) pour l'expansion, (�3) pour la contraction et par (+4) et
(�3) pour la r�evision11.

11puisque la fonction de r�evision se d�e�nit par l'identit�e de L�evi �a partir de l'expansion et de la contraction.
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� le d�eterminisme : l'�etat �epist�emique r�esultant d'une expansion, d'une contraction ou d'une
r�evision est unique. Cela d�ecoule directement du fait que, dans AGM, l'expansion, la contra-
ction et la r�evision sont consid�er�ees comme des fonctions.

4 Aspects multi-agents de la dynamique

La r�evision des croyances telle qu'elle est d�e�nie dans AGM concerne un agent isol�e. Cet isolement
ne signi�e pas l'absence de contact avec le monde car les entr�ees �epist�emiques ne sont, en fait, que
les r�esultats de ce contact. L'isolement dont on parle se traduit uniquement par le fait qu'aucun
facteur externe, �a part les entr�ees �epist�emiques, n'est pris en consid�eration dans la r�evision des
croyances : la structure logique de l'�etat �epist�emique d'un agent ne d�epend pas de ses contacts
avec le monde [G�ar88, p. 19]. Cela provient, en quelque sorte, du fait qu'aucune typologie n'est
propos�ee par AGM pour rendre compte des di��erents types d'entr�ees �epist�emiques. Dans AGM,
ces derni�eres ne sont d�e�nies qu'en vertu des e�ets qu'elles engendrent sur l'�etat �epist�emique.
Ceci ne permet pas �a l'agent concern�e par la r�evision des croyances de distinguer, par exemple, les
informations obtenues par ses propres observations des informations re�cues d es autres et concernant
leurs observations. Un autre point, qui nous parâ�t important, a �et�e n�eglig�e par AGM. Ce point
concerne le fait qu'AGM d�e�nit les op�erations de changement des croyances qui permettent �a un
agent de r�eviser ses croyances d'une mani�ere rationnelle mais ne donne aucune r�eponse concr�ete �a la
mani�ere de choisir le type d'op�eration de changement appropri�ee �a la situation de l'agent. Prenons
l'exemple suivant : supposons qu'un agent re�coit une information nouvelle qui est incoh�erente avec
son �etat �epist�emique. Dans ce cas, l'agent peut faire une r�evision ou une contraction. Mais laquelle
des deux doit-il faire? AGM ne donne aucun moyen pour choisir entre les deux. Dans un contexte
multi-agent, cette vision n'est pas tout �a fait convenable. Les facteurs externes ne peuvent être
ignor�es et un agent doit non seulement savoir comment r�eviser ses croyances mais savoir aussi
quelle op�eration de changement de croyances appliquer selon sa situation. Pour ce faire, d'autres
aspects de la r�evision des croyances, non-consid�er�es par AGM, doivent être pris en compte.

Propri�et�es des agents

Dans un syst�eme multi-agents, les agents consid�er�es ont g�en�eralement les propri�et�es suivantes :

� la sociabilit�e : chaque agent interagit avec les autres agents de son environnement. Cette
interaction peut avoir plusieurs formes. Celle qui nous importe le plus est la communication.
Chaque agent peut envoyer de l'information aux autres agents de son environnement comme
il peut en recevoir d'eux. Ces informations peuvent a�ecter les croyances des agents qui les
re�coivent.

� l'autonomie : chaque agent a ses propres croyances. Celles-ci d�e�nissent la repr�esentation que
se fait l'agent de son environnement. En plus d'être priv�ee, cette repr�esentation peut être
tout �a fait di��erente de la r�ealit�e de l'environnement et des repr�esentations des autres agents.
En plus, elle ne cerne pas tous les aspects de l'environnement. En d'autres termes, elle est
incompl�ete et imparfaite, et par cons�equent sujette �a r�evision. Cependant, chaque agent a le
contrôle total sur ses croyances. Aucun autre agent ne peut intervenir dans le d�eroulement
du processus de r�evision ni entraver son accomplissement.
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Propri�et�es de la dynamique

Pour des agents sociables et autonomes, nous pensons que la dynamique des croyances doit satis-
faire, entre autres, les consid�erations suivantes :

� la consistance : chaque agent doit avoir un �etat �epist�emique consistant. La consistance du
syst�eme multi-agent est consid�er�ee �a un niveau local. Le syst�eme multi-agent est consistant
si chacun des agents qui le compose est consistant. Les agents peuvent avoir des points de
vue di��erents par rapport �a leur environnement.

� la minimalit�e du changement : en r�evisant ses croyances, chaque agent fait le minimum
de changements possibles. La minimalit�e du changement est consid�er�ee d'un point de vue
qualitatif et elle est relative �a chaque agent.

� la persistance : un agent n'est pas oblig�e d'int�egrer imp�erativement les nouvelles informations.
Il peut persister sur ses attitudes �epist�emiques initiales. Ceci est valable, sp�ecialement, pour
les informations qu'il re�coit des autres agents. La persistance est une cons�equence directe de
l'autonomie. Les propri�et�es de la primaut�e de la nouvelle information et de la r�ealisation des
op�erations de changement, d�e�nis dans AGM, ne sont plus valables.

� la consid�eration de la pertinence : chaque agent consid�ere certaines de ses croyances plus
pertinentes que d'autres. La pertinence est relative �a chaque agent : ce qui est pertinent pour
un agent peut ne pas l'être pour un autre.

� la distinction entre deux principaux types d'entr�ees :

{ les entr�ees internes : ces entr�ees correspondent aux r�esultats obtenus par l'agent de
sa propre \exp�erience". Le contact entre l'agent et son environnement est direct. Par
exemple, le r�esultat d'une perception est une entr�ee interne.

{ les entr�ees externes : ces entr�ees correspondent aux informations re�cues des autres agents
du syst�eme. Dans ce cas, le contact entre l'agent et son environnement est indirect : il
se fait �a travers les autres agents.

Cette distinction est primordiale car elle nous permet de di��erencier deux types de croyances :

{ les croyances priv�ees : croyances acquises par l'agent �a partir des entr�ees internes.

{ les croyances communiqu�ees : croyances acquises �a partir des entr�ees externes.

� la consid�eration de la cr�edibilit�e des informateurs : un agent n'accepte pas toute information
provenant de n'importe quel agent de son environnement. Il consid�ere certains d'entre eux
plus cr�edibles que d'autres. Les jugements de cr�edibilit�e sont relatifs : chaque agent a ses
propres jugements. Un agent i peut consid�erer un agent j cr�edible alors qu'un agent k peut
le consid�erer non-cr�edible.

� L'indexation des croyances par leurs sources qui permet, entre autres, de :

{ choisir la strat�egie de changement de croyances ad�equate. Pour expliquer ce point con-
sid�erons le cas suivant : un agent i re�coit l'information p de l'agent j consid�er�e cr�edible
en p par i. L'agent i fait une expansion par p. Apr�es cela, i re�coit :p de l'agent k. Dans
le cas o�u i consid�ere k plus cr�edible en p que lui, i r�evise par :p et par cons�equent croit
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:p �a la place de p. En fait, la comparaison devrait se faire entre j et k et non entre i et
k puisque p provient de j. Même si k est plus cr�edible que i, ce dernier peut persister �a
croire p tant que j est plus cr�edible que k. L'agent i ne peut le faire car il n'a aucune
indication que p provient de j.

{ propager les e�ets de la remise en cause de la cr�edibilit�e d'un agent. En e�et, l'agent
r�ecepteur peut changer d'avis, pour une raison ou une autre, sur la cr�edibilit�e d'un autre
agent de qui, des informations ont �et�e, auparavant, accept�ees . Ainsi, un agent consid�er�e,
auparavant, comme cr�edible peut cesser de l'être. Dans ce cas, les informations accept�ees
de lui doivent être r�evis�ees. Pour ce faire, l'agent r�ecepteur doit être capable de les
identi�er. La propagation peut aussi avoir lieu dans le cas o�u l'agent informateur revient,
pour une raison ou une autre, sur les informations qu'il a pr�ec�edemment communiqu�ees.

5 Conclusion

Nous avons �etudi�e, tout au long de cet article, les croyances d'un agent dans ses deux aspects :
statique et dynamique.

D'un point de vue statique, nous avons pr�esent�e une logique �epist�emique multi-agent qui permet
de repr�esenter et de raisonner sur les croyances des agents. Cette logique est bas�ee sur le mod�ele
des mondes possibles. Ce mod�ele permet de d�e�nir les propri�et�es des croyances des agents d'une
mani�ere simple et concise par l'interm�ediaire de la th�eorie de correspondance. Les plus importantes
propri�et�es des croyances sont :

� les croyances d'un agent doivent être consistantes;

� les croyances d'un agent ne sont pas n�ecessairement vraies et, par cons�equent, sont r�evisables.

Cependant, le mod�ele des mondes possibles pr�esente des cons�equences probl�ematiques pour la
mod�elisation des croyances des agents. Ces cons�equences forment le probl�eme de l'omniscience
logique. Mais, en d�epit de ces consid�erations, la logique �epist�emique multi-agent nous a permis de
bien comprendre l'aspect statique des croyances. Cela r�epond aux objectifs qu'on s'est �x�es d�es le
d�ebut concernant la statique des croyances.

La dynamique des croyances, quant �a elle, pr�esente deux aspects distincts : la r�evision et la
mise �a jour. Le principal objectif de la r�evision est l'am�elioration de la qualit�e globale des croyances
sur une situation statique et imparfaitement appr�ehend�ee. L'objectif de la mise �a jour est de faire
en sorte que les croyances qui d�ecrivent une situation �evolutive re�etent le plus �d�element possible
l'�evolution de la situation d�ecrite.

La r�evision consiste �a faire l'une des trois op�erations : l'expansion, la r�evision ou la contraction.
Le processus de mise �a jour consiste �a faire deux op�erations : la mise �a jour et l'e�acement.

Pour chacune de ces deux op�erations, la th�eorie KM, d�evelopp�ee par Katsuno et Mendelzon, d�e�nit
un ensemble de postulats et une caract�erisation en termes de mod�eles. L'op�eration de mise �a jour
consiste �a s�electionner les mod�eles pr�esentant un changement minimal au niveau des formules
atomiques par rapport aux mod�eles initiaux. L'e�acement consiste �a ajouter des mod�eles �a la base
de croyances.

Dans un environnement multi-agent o�u les agents sont consid�er�es autonomes et sociables, la
dynamique des croyances doit satisfaire de nouvelles consid�erations non consid�er�ees par AGM et
KM. En plus de la consistance et de la persistance, viennent s'ajouter, entre autres, la possibilit�e
de la persistance et la consid�eration de la cr�edibilit�e des agents informateurs.
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Finalement, cet article montre d'une part l'importance de la dynamique, souvent oubli�ee, dans
la mod�elisation des attitudes mentales et d'une autre part la complexit�e d'une telle prise en compte.
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