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1 Introduction
Il est generalement admis, en intelligence arti cielle (IA) et en intelligence arti cielle distribuee
(IAD) tout particulierement, que l'attribution d'attitudes mentales aux agents arti ciels est legitime
et d'une grande utilite. McCarthy, l'un des pionniers de cette approche, soutient que :
Attribuer des attitudes mentales a une machine est legitime lorsqu'une telle attribution exprime la m^eme 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 reparer
ou l'ameliorer. : : : exprimer raisonnablement et brievement ce qui est connu a propos
de l'etat d'une machine dans une situation particuliere peut necessiter l'attribution de
qualites mentales. [McC79, traduction libre]

Ceci dit, il est donc avantageux d'avoir un modele pour ce niveau mental.
Ce modele nous donne la possibilite de decrire le comportement d'un systeme sans avoir recours
a une description detaillee de son implementation en machine ou de ses composants physiques. Nous
pouvons, aussi, l'utiliser pour evaluer un systeme en jugeant si ses attitudes mentales ont un sens.
C'est pour ces raisons, entre autres, que la modelisation formelle des attitudes mentales conna^t en
IA, depuis plusieurs annees, un inter^et, sans cesse, grandissant. Par modeles formels, nous faisons
reference aux modeles bases sur la logique. Les attitudes mentales qui ont ete les plus etudiees sont
les croyances, les connaissances, les intentions, les buts, les desirs, les obligations et les engagements.
Parmi les themes de recherche ou ces attitudes mentales ont un r^ole central, on peut citer :

 l'interaction entre les connaissances et l'action [Moo80];
 la comprehension du langage naturel et la theorie des actes de langage [App85, LC90, LA87,





Gal88, AP80, CL90, CP79];
la formalisation d'agents rationnels basee sur une architecture BDI (croyance{desir{intention)
[RG91];
la programmation orientee agent [Sho93, Tho93];
les logiques pour la speci cation et la veri cation des systemes multi-agents [WF92, Woo94];
les logiques pour la formalisation d'agents a rationnalite limitee [Hua94];
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 speci cation et raisonnement sur les connaissances dans les systemes distribues [FHV92,
FHMV95];
 la robotique cognitive [L+94, Les91].

1.1 Statique vs. dynamique

Comme toutes les attitudes mentales, les croyances presentent deux aspects distincts : la statique et
la dynamique. Le but de la statique est de de nir les plus importantes proprietes que les croyances
devraient avoir. La consistance et l'introspection sont, par exemple, des proprietes des croyances
d'un agent rationnel. Le modele des mondes possibles est le modele le plus utilise en IA/IAD pour
modeliser formellement les croyances d'un point de vue statique.
Une propriete fondamentale de la croyance est, sans aucun doute, sa sensitivite au changement.
C'est la dynamique qui se preoccupe de la modelisation du changement de croyances. La theorie
formelle de changement des croyances la plus in uente et la mieux developpee est la theorie AGM,
developpee par Alchourron, Gardenfors et Makinson [MG91, Gar88, AGM85, MG88]. AGM propose
un ensemble de postulats que toute operation de revision des croyances doit satisfaire et de nit des
constructions explicites pour ces operations. AGM est, jusqu'a present, un passage recommande
pour la comprehension de la dynamique des croyances en general.

1.2 Revision vs. mise a jour

La revision des croyances ne represente pas, a elle seule, La dynamique des croyances. Certes, la
revision 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 revision et la mise a jour di erent par rapport aux preoccupations considerees. En e et,
la revision se focalise sur la maniere avec laquelle un agent change ses croyances en adoptant de
nouvelles croyances. Par contre, la mise a jour se focalise, plut^ot, sur la maniere qu'un agent devrait
changer ses croyances quand il realise que son monde a change. En e et, les croyances d'un agent
peuvent devenir inexacts a cause des changements intervenus dans son monde. Chaque fois que des
evenements surviennent ou que d'autres agents realisent des actions, certains faits deviennent vrais
et d'autres faux. Un agent observant de tels processus ou utilisant leurs resultats doit s'assurer que
son etat epistemique re ete ces changements.
La revision et la mise a jour di erent aussi par rapport aux buts poursuivis. En e et, le but
essentiel de la revision est l'amelioration de la qualite globale des croyances sur une situation
statique mais imparfaitement apprehendee. Par contre, le but de la mise a jour est de faire de
telle sorte que les croyances qui decrivent une situation evolutive re etent, le plus delement que
possible, la dynamique de la situation decrite.
Pour bien illustrer la distinction entre revision et mise a jour, prenons l'exemple suivant : supposons qu'un agent croit qu'une salle contient exclusivement des chaises ou des tables. Maintenant,
supposons que cet agent apprenne, d'une maniere ou une autre, qu'il n'y a pas de chaises dans
la salle. En revisant ses croyances, l'agent peut deduire que la salle contient des tables. Dans une
autre interpretation, on peut raisonnablement dire que le fait qu'il n'y a pas de chaises re ete la
situation ou il y avait des chaises dans la salle et que maintenant il n'en reste plus (quelqu'un les
a retirees, un robot par exemple). Dans ce cas, l'agent ne peut deduire 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 revision. Le changement de croyances d^ue a la nouvelle information permet a l'agent d'ame
liorer ses croyances par rapport a une situation consideree statique et imparfaitement apprehendee.
Dans le second cas, l'agent a fait une mise a jour. Pour que le changement de croyances d^ue a la
nouvelle information re ete le plus delement que possible la dynamique de la situation decrite par
ses croyances, l'agent doit raisonner sur tous les cas possibles. En quelque sorte, il doit chercher les
explications possibles au changement decrit par la nouvelle information. Pour l'exemple precedent,
il est clair que la mise a jour est le changement de croyances le plus raisonnable. Katsuno et Mendelzon [KM91a] proposent pour la mise a jour des croyances de nouveaux postulats et une autre
modelisation qui di erent des postulats et de la modelisation de la revision des croyances proposes
par AGM.

1.3 "Fondements" vs. "coherence"

Il y a deux principales approches pour aborder la revision : l'approche "fondements" et l'approche
"coherence". L'approche "fondements" exige que toutes les croyances d'un agent rationnel doivent
^etre 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 systemes de maintenance de
la coherence, dont le plus connu est TMS de Doyle [Doy79], s'inscrivent dans cette approche.
A l'inverse, l'approche "coherence" n'exige pas de justi cations pour les croyances. Un agent
peut adopter une croyance tant que celle-ci est logiquement coherente avec ses autres croyances.
La theorie de revision des croyances AGM d'Alchourron, Gardenfors et Makinson [MG91, Gar88,
AGM85, MG88], que nous presenterons avec plus de details ulterieurement, est consideree comme
l'exemple typique de l'approche "coherence".

1.4 Types de revision

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 appele expansion d'un etat epistemique1 .
Le second type de changement a lieu quand de nouvelles evidences viennent contredire des
croyances faussement acceptees et que nous devons par consequent reviser. Ce changement est
appele revision2 d'un etat epistemique.
Le troisieme type de changement a lieu quand nous decouvrons que les raisons de certaines
croyances sont invalides et que nous devons de ce fait les rejeter. Ce type de changement est appele
contraction.

1.5 Problemes de la revision des croyances

Nous avons vu que reviser des croyances consiste a faire l'une des trois operations suivantes : l'expansion, la revision ou la contraction. Si faire une expansion est une operation simple, la revision
et la contraction posent des problemes. Pour illustrer d'une facon simple la complexite de ces deux
L"'etat epistemique" est utilisee par AGM pour faire reference aux croyances d'un agent.
Il faut distinguer la revision des croyances en tant qu'aspect de la dynamique et revision comme operation. Cette
remarque est valable pour la mise a jour.
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operations, nous allons presenter un exemple de Gardenfors [Gar92] : soient p, q, r et s quatre
enonces representant nos croyances :
 p : tous les cygnes d'Europe sont blancs.
 q : l'oiseau attrape est un cygne.
 r : l'oiseau attrape vient de Suede.
 s : La Suede fait partie de l'Europe.
Par inference logique, nous pouvons deduire a partir de p{s, l'enonce suivant :
 t : l'oiseau attrape est blanc.
Maintenant, supposons que nous nous apercevons que l'oiseau attrape n'est pas blanc. Si nous
acceptons cet enonce 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 maniere. On
ne peut, entre autres, rejeter inutilement des informations valables. Pour notre exemple, nous avons
a choisir entre p, q, r, et s. Les considerations logiques, seules, ne peuvent nous aider a choisir. Ce
qui rend le choix, encore, plus complique, c'est la prise en consideration des consequences logiques :
en rejetant une croyance, nous avons aussi a decider lesquelles, parmi ses consequences logiques,
devons-nous retenir et lesquelles devons-nous rejeter. Si nous choisissons p, p a pour consequences
logiques, entre autres, les enonces suivants :
 p0 : tous les cygnes d'Europe a l'exception de celui attrape sont blancs.
 p00 : tous les cygnes d'Europe a l'exception de certains provenant de Suede 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 considerer pour la revision des croyances, les plus importantes sont
les deux suivantes :
1. Comment les croyances sont representees? Il s'avere que le modele de representation in uence
la dynamique des croyances en general. Comme le souligne Gardenfors [Gar92], la revision des
croyances est sensitive au formalisme choisi pour representer les croyances. Pour bien montrer
cette sensitivite, prenons l'exemple [Som92] suivant : supposons que nous utilisons un radar
pour reperer sur un ecran la position d'un bateau. L'ecran est divise en quatre quadrants :
nord{est, nord{ouest, sud{est et sud{ouest. Le radar indique que le bateau est en sud{ouest.
Apres un certain moment, on apprend que le bateau n'est pas en ouest, nous devons donc
faire une revision car la nouvelle information contredit notre croyance de depart. Si nous
adoptons le langage de representation L = fsud, ouest, nord, estg, notre etat epistemique
est fsud, ouestg et apres revision 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 epistemique est fsud{ouestg, et apres revision par la nouvelle information qui se traduit
dans ce langage par (nord{est _ sud{est), notre etat epistemique 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
revision est sensiblement a ectee par le langage de representation adoptee.
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2. Quels sont les criteres de choix qu'il convient d'adopter pour rejeter des croyances? Il est clair
que la logique, seule, est insusante pour determiner quelles croyances retenir et lesquelles
rejeter. Des facteurs extra-logiques devraient ^etre utilises dans la prise de decision. Cependant,
ces facteurs ne sont pas bien de nis et il semble peu probable qu'ils soient constants. L'idee
directrice consiste a faire le moins de changements possibles. Il est utile d'avoir une evaluation
des croyances : certaines croyances seraient considerees plus importantes que d'autres. La
revision consisterait alors a rejeter les croyances les moins importantes. Ces facteurs extralogiques peuvent jouer un r^ole important dans la revision 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 modele
de representation. Par modele nous faisons reference a une caracterisation abstraite de l'objet en
consideration. Dans notre cas, cet objet est le concept de croyance. Un modele est une abstraction
parce qu'il n'a pas toutes les proprietes de l'objet a modeliser. Il est incontestablement reconnu
que les modeles sont tres utiles pour comprendre et analyser des objets ou des concepts. Ils le sont
davantage quand ils ne retiennent que les proprietes pertinentes du concept a modeliser.
Les modeles formels, en plus d'^etre utiles, ont l'avantage d'^etre concrets dans le sens ou il est
possible de prouver rigoureusement les proprietes du modele et les predictions qu'il fait. Maintenant,
en adoptant la logique comme modele formel pour la representation des croyances d'un agent, on se
donne l'acces aux outils et aux resultats de l'une des theories formelles les plus connues et les mieux
de nies. Avec son langage muni d'une syntaxe rigoureuse, sa semantique claire permettant d'etablir
delement et sans ambigute une correspondance entre ce qu'on veut exprimer et la maniere avec
laquelle il est represente, et ses techniques bien etablies pour la formalisation et la validation du
raisonnement, la logique est un modele formel puissant et able. Adopter la logique comme modele
de representation des croyances est donc un choix judicieux. Cela ne veut pas dire que c'est l'unique
modele ou que c'est le modele parfait.
Un modele logique pour la representation des croyances peut ^etre caracterise en termes de
deux facteurs independants : le modele et le langage de formulation (formalisme) de ce modele
[Kon86]. Deux principales approches peuvent ^etre utilisees pour la caracterisation du modele. La
premiere consiste a adopter le modele d'attitude propositionnelle. Dans ce cas, \croire" est considere
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 caracterisees par un ensemble de
mondes possibles relies entre eux par une relation d'accessibilite. La seconde approche consiste
a adopter le modele syntaxique3 . Dans ce cas, les croyances d'un agent sont considerees comme
des formules symboliques exprimees dans un langage i nterne et representees explicitement dans
une structure de donnees associee a cet agent. Pour expliciter d'une maniere simple la di erence
entre les deux approches, considerons le concept \croire" dans \l'agent i croit p"4 . Dans le modele
d'attitude propositionnelle cela signi e que dans tous les mondes possibles accessibles a l'agent i, p
correspond a l'appellation \symbol-processing" ou \sentential model" de Konolige [Kon86, p. 83].
Normalement, on doit dire \croit que p" a la place de \croit p" puisque c'est une attitude propositionnelle. La
seconde expression est utilisee pour des raisons de simpli cations et a le sens de la premiere.
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est vraie. Dans le modele syntaxique cela signi e que p exprime dans un langage interne est inclus
dans la structure de donnees associee a l'agent i.
En ce qui concerne le formalisme, il y a deux possibilites. La premiere consiste a utiliser un
langage modal contenant des operateurs modaux s'appliquant sur des formules. La seconde consiste
a utiliser un metalangage : un langage de premier ordre contenant des termes faisant reference a
des formules d'un autre langage, le langage objet. Le metalangage correspond au langage externe
c'est-a-dire le langage utilise par un observateur externe pour faire reference aux croyances d'un
agent observe. Le langage objet quant a lui correspond au langage interne c'est-a-dire le langage
utilise par l'agent pour formaliser ses croyances. Si on considere que les croyances d'un agent i sont
un ensemble d'enonces formalises dans un langage propositionnel, ce dernier est le langage interne.
Le langage externe doit avoir des termes faisant reference aux elements du langage interne et un
predicat Croire. Croire(i; p) a pour signi cation \l'agent i croit l'en once p". Ce langage externe
est un metalangage puisqu'il fait reference a un autre langage, le langage objet.
Au modele d'attitude propositionnelle est souvent associee une logique modale normale comme
formalisme. Cette approche est la plus repandue dans la litterature concernant les croyances en IA.
Au modele syntaxique, c'est souvent un metalangage (logique du premier ordre) qui lui est associe
comme formalisme. Le modele de deduction de Konolige [Kon86] est une exception : Konolige utilise
une approche syntaxique a laquelle est associee une logique modale comme formalisme. Pour plus de
details, une etude exhaustive et comparative des deux modeles et de leurs formalismes associes est
presentee dans [Kon86]. Un des plus importants resultats de cette etude est qu'une correspondance
entre les deux modeles est possible selon certaines conditions. Nous nous en tiendrons a cela.
Dans ce qui suit, nous allons donner une presentation detaillee de la logique epistemique5 qui
repose semantiquement sur le modele des mondes possibles et syntaxiquement sur un langage modal.
Du fait que la logique epistemique se fonde sur la logique modale normale, nous introduirons en
premier lieu cette derniere. Nous avons choisi de presenter cette approche pour deux raisons : la
premiere est que c'est la plus utilisee en IA pour la representation des croyances et la deuxieme
c'est qu'elle nous permet de presenter clairement les plus importantes proprietes des croyances.

2.2 Logiques modales normales

La logique modale est venue repondre a l'inaptitude de la logique classique (logique des propositions et logique des predicats) a modeliser et a resoudre certains problemes, specialement ceux
faisant intervenir des concepts intentionnels. La logique modale est une extension de la logique
classique : ses langages et ses theoremes generalisent ceux de la logique classique. En plus des
operateurs logiques classiques, la logique modale utilise en plus des operateurs logiques classiques,
deux operateurs supplementaires 2 et 3. 2 est appele operateur modal universel et 3 est appele
operateur modal existentiel.

2.2.1 Signi cations des operateurs

La premiere signi cation de 2 est \il est necessaire" et celle de 3 est \il est possible". 2p signi e \p
est necessairement vrai" et 3p signi e \p est possiblement vrai". La verite exprimee par 2 est une
verite necessaire c'est-a-dire, dans aucun cas, p ne peut ^etre faux. Par contre, la verite exprimee
par 3 est une verite contingente c'est-a-dire la faussete de p peut ^etre envisagee.
Le terme \epistemique" fait souvent reference aux connaissances, en ce qui nous concerne, il est utilise pour faire
reference aux croyances.
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La forte expressivite de la logique modale est une propriete remarquable : on peut donner
a chacun des deux operateurs plusieurs signi cations en fonction de la modalite qu'on voudrait
exprimer a la seule condition de respecter la relation de dualite qui lie les deux operateurs :

3 = :2:
def

La syntaxe
La syntaxe de la logique modale se de nit comme suit :

 Toutes les regles syntaxiques de la logique des propositions sont aussi des regles 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 operateur, le deuxieme peut ^etre deduit de la relation
de dualite.

La semantique
La semantique utilisee est la semantique des mondes possibles de Kripke [Kri63]. L'univers est
considere comme un ensemble de mondes relies par une relation d'accessibilite. Chaque monde
represente une vue de ce que pourrait possiblement ^etre le monde. L'ensemble des mondes possibles est un modele complet pour le langage sans operateurs modaux. En e et, chaque monde
possible speci e la verite ou la faussete de chaque formule d'une maniere consistante. Le monde
reel represente un monde particulier. Les modalites sont incorporees dans la relation d'accessibilite.
Cette vision des choses permet de de nir plus clairement les notions de verite necessaire et verite
contingente. Une proposition ou une formule est une verite necessaire si elle est vraie dans tous
les mondes possibles et c'est une verite 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'accessibilite entre w1 et w2 . D'une maniere plus formelle, nous appellerons structure le
couple hW; Ri et modele 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 semantique de la logique modale est de nie a partir de j=w qui n'est autre que la relation
de satisfaction de 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 .
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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=w .
M j=w 3 ssi 9w0 tel que wRw0 et M j=w .
0

0

Les axiomes

Toute axiomatisation de la logique modale normale comporte :

 tous les axiomes de la logique des propositions et la regle du modus ponens;
 le schema d'axiome de distribution note K : 2( ! ) ! (2 ! 2 )

(L'axiome K est present dans tout systeme logique modal du fait qu'il est valide (vrai dans
toute structure). 2( ! ) ! (2 ! 2 ) est equivalent a 2 ^ 2( ! ) ! 2 .);
 la regle d'inference modale de necessite : si `  alors ` 2.
Il y a plusieurs autres axiomes mais qui ne sont vrais que dans certaines structures. Chellas
[Che80] presente une longue liste de ces axiomes. On se limitera a citer ceux qui ont de l'inter^et
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 schema d'axiome K et si elle est dotee de la
regle de necessite.

2.2.2 La theorie de correspondance
Comme toute relation binaire, la relation d'accessibilite possede plusieurs proprietes. Chaque propriete permet de de nir une structure particuliere. A part l'axiome K , tous les autres axiomes ne
sont vrais que dans des structures particulieres. D'un autre c^ote, chaque axiome caracterise une
certaine propriete de R (cependant certaines proprietes de R ne correspondent a aucun axiome :
la non-re exivite, l'antisymetrie et l'asymetrie).). Par exemple, l'axiome T n'est vrai que dans
une structure re exive. La structure d'un systeme logique modal qui admet T , D, 4 et 5 comme
axiomes est necessairement munie d'une relation d'equivalence. Cette facon de faire correspondre
axiomes et proprietes de la relation d'accessibilite R est appelee theorie de correspondance. Cette
caracteristique fondamentale est pour beaucoup dans le succes rencontre par la semantique des
mondes possibles.
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2.2.3 Systemes logiques modaux
Un systeme logique est un ensemble de formules valides dans une classe de modeles. Une formule qui
appartient a cet ensemble est un theoreme de cette logique. Le plus petit systeme logique normal
contenant les schemas d'axiomes 1 : : : n est note par :

K 1 : : : n :
Du fait que chaque axiome de nit une propriete particuliere de R, pour les axiomes T , D, 4 et 5
on peut obtenir 24 = 16 systemes logiques (16 structures). Reellement, on n'obtient que 11 puisque
certains systemes sont equivalents : ils contiennent les m^emes theoremes [Kon86].

2.3 Logique epistemique

La logique modale o re un cadre formel interessant pour la modelisation des connaissances et des
croyances d'un agent. Comme on l'a deja mentionne, les operateurs modaux peuvent avoir plusieurs
signi cations en fonction des modalites qu'on voudrait representer. Pour la connaissance, l'operateur
modal universel signi e \il est connu" et on le note K (Knowledge). Kp se lit \p est connu". Pour
les croyances, l'operateur modal universel signi e \il est cru" et on le note B (Belief). Bp se lit
\p est cru". La relation R de 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 present a l'esprit que
\conna^tre p" equivaut a \croire p et p est vrai" :

Kp def
= Bp ^ p
Tout d'abord, montrons ce que les mondes possibles representent pour la modelisation des
croyances d'un agent. Considerons 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-la 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 ^etre vrai dans tous les
mondes accessibles et tout ce qu'il croit faux doit ^etre faux. Toute proposition pour laquelle il n'a
aucune croyance particuliere peut ^etre vraie dans certains mondes et fausse dans d'autres. Si on
designe 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 2 W 0, p est vrai dans w0 ;
 i ne croit pas p si, et seulement si, il existe un monde w0 2 W 0 dans lequel p est faux;
 tout monde w 2 W 0 peut ^etre le monde reel.
La syntaxe et la semantique de la logique epistemique sont identiques a celles de la logique
modale normale en remplacant 2 par B . Voyons, maintenant, ce que les axiomes de nissent comme
proprietes pour les croyances d'un agent. L'axiome K de nit la fermeture sur les consequences logiques d'une formule. Si un agent croit  alors il croit toutes les consequences logiques de . L'axiome
T signi e que tout ce qu'un agent croit est vrai. Cet axiome est valable pour la modelisation des connaissances mais ne l'est pas pour les croyances. En e et, les croyances d'un agent peuvent s'averer
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 negation. L'axiome 4 munit l'agent modelise de la faculte
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d'introspection positive : s'il croit a une formule alors il croit qu'il la croit. L'axiome 5 de nit la
faculte d'introspection negative : s i l'agent ne croit pas a une formule alors il croit qu'il ne la croit
pas. La regle de necessite signi e que toute formule valide est une croyance de l'agent.

2.3.1 Choix d'un systeme modal

Le choix d'un systeme modal depend des proprietes a attribuer aux croyances d'un agent. Si on veut
par exemple modeliser les croyances d'un agent idealement rationnel ayant une faculte d'introspection parfaite de ce qu'il croit et ne croit pas, il faut choisir le systeme faible S 5 (KD45). Si on veut
que la faculte d'introspection soit reduite a ce que l'agent croit alors il faut choisir le systeme faible
S 4 (KD4). Generalement, on utilise le systeme S 5 (KDT 45) pour la modelisation des connaissances et le systeme faible S 5 pour la modelisation des croyances. Les systemes faibleS 5 et faible
S 4 sont adequats et complets pour leur semantique respective. Il est a signaler qu'independamment
du systeme modal choisi, l'agent modelise croit necessairement toutes les consequences logiques de
ce qu'il croit puisque K fait partie de n'importe quel systeme modal.

2.3.2 Logique epistemique multi-agent

La logique modale presentee precedemment ne permet de formaliser que les croyances d'un seul
agent. Pour modeliser un systeme multi-agent, nous avons besoin d'une logique multimodale. Une
logique multimodale est une logique modale utilisant plus d'un operateur modal. Nous utiliserons
l'ensemble fBi j i 2 f1;    ; ng g comme operateurs universels. Bi  signi e \l'agent i croit ".

La syntaxe
 Toutes les regles syntaxiques de la logique des propositions sont aussi des regles syntaxiques
de la logique epistemique multi-agent;
 si  est une formule alors Bi est une formule.

La semantique

Une structure pour une logique epistemique multi-agent est le couple hW; fRi gi et un modele est le
triplet hW; fRi g; i. fRi g est l'ensemble de relations d'accessibilite, Ri est la relation d'accessibilite
de l'agent i. W et  ont les signi cations habituelles (voir subsection 2.3.3). La semantique de la
logique epistemique multi-agent est identique a celle de la logique epistemique normale sauf pour
la semantique des operateurs modaux :
 M j=w Bi ssi 8w0 2 W si wRiw0 alors M j=w .
A chaque axiome T , D, 4, 5 correspond respectivement un ensemble d'axiomes fTi g, fDi g, f4i g,
f5i g pour la logique epistemique multi-agent et a tout systeme modal  correspond un systeme
epistemique multi-agent I avec I = f1;    ; ng. Le plus petit systeme est KI et le plus large est
S 5I .
0

Les axiomes
Toute axiomatisation de la logique epistemique multi-agent comporte :
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 tous les axiomes de la logique des propositions et la regle du modus ponens;
 les schemas d'axiome de distribution Ki : Bi( ! ) ! (Bi  ! Bi );
(Bi ( ! ) ! (Bi  ! Bi )  Bi  ^ Bi ( ! ) ! Bi );
 les regles d'inference modales de necessite : 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 enleve les Ti parce qu'ils ne s'appliquent pas aux croyances.

2.3.3 Consequences du modele des mondes possibles

Pour illustrer les consequences du modele des mondes possibles sur les croyances d'un agent i,
considerons les cas suivants :
1. i croit , et est une consequence logique de . Dans ce cas, est presente dans tout monde
possible ou  est presente. Du fait que i croit ,  est presente dans tous les mondes qui
sont accessibles a l'agent i. Puisque est presente la ou  l'est, elle doit ^etre, entre autres,
presente dans c les mondes accessibles a l'agent i. Par consequent, i croit . C'est ce qu'exige
l'axiome K .
2. soit  une formule valide.  est donc presente dans tous les mondes possibles parmi lesquels
se trouvent necessairement les mondes accessibles a l'agent i. Par consequent, i croit . C'est
ce qu'exige la regle de necessite.
3. soient  une formule valide et une consequence logique de . Par 1 et 2, i croit ;
4. soient  et deux formules inconsistantes. Cela signi e que les deux formules ne peuvent ^etre
presentes dans un m^eme monde possible. Par de nition, nous savons qu'une croyance d'un
agent doit ^etre necessairement presente dans l'ensemble des mondes accessibles par l'agent.
Par consequent, l'agent ne peut croire  et .
5. i croit  et  est equivalente a . Cela signi e que dans chaque monde ou  est present
l'est aussi. Comme  est presente dans tous les mondes accessibles a l'agent i, nous pouvons,
donc, deduire que est aussi presente dans ces mondes accessibles. Par consequent, 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 consequent, 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 consequent, i croit  _ .
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Pour resumer ces diverses considerations, nous dirons qu'en prenant les mondes possibles comme
modele de representation des croyances d'un agent, on fait face aux consequences problematiques
suivantes :
1. la fermeture sur l'implication materielle : un agent croit toutes les consequences logiques de
ses croyances;
2. la fermeture sur la regle de necessite : un agent croit toute formule valide
3. la fermeture sur l'implication valide : un agent croit toutes les consequences de toute formule
valide;
4. l'impossibilite d'avoir des croyances inconsistantes;
5. l'impossibilite 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 considerations forment ce que Hintikka [Hin62] a appele le probleme de l'omniscience
logique.

2.4 L'omniscience logique

La logique epistemique telle qu'on vient de la presenter est reconnue depuis qu'elle a ete proposee
par Hintikka [Hin62] comme etant une version idealisee des connaissance et des croyances. Cette
idealisation se manifeste dans l'omniscience logique attribuee a l'agent par rapport a ses croyances.
Cela provient, comme on l'a deja montre, du modele des mondes possibles et de ses consequences.
Les formes de l'omniscience les plus problematiques sont la fermeture sur les consequences logiques
due a l'axiome K et l'adoption de toutes les formules valides comme croyances due a la regle de
necessite. Plusieurs tentatives ont ete faites pour regler le probleme de l'omniscience tout en gardant
la nature fondamentale du modele 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 propose pour eviter l'omniscience logique de faire la distinction entre croyances
explicites et implicites. Les croyances explicites representent ce qu'un agent croit explicitement et
les croyances implicites sont toutes les croyances obtenues a partir des croyances explicites par
derivation.
Syntaxiquement, la logique de Levesque est une logique propositionnelle classique etendue par
deux operateurs 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'ench^assement des
operateurs modaux n'est pas permis et le cas multi-agent n'est pas considere.
Semantiquement, les croyances explicites et implicites sont de nies a partir de situations. Les
situations peuvent ^etre considerees comme des mondes possibles a la seule di erence que dans une
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situation, a toute proposition peuvent ^etre assignees les valeurs vrai, faux, les deux a la fois ou
aucune des deux.
La logique de Levesque a pour modele 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 resultat
l'ensemble des situations ou cette proposition est vraie;
 F : Prop ,! S est une fonction qui, pour une proposition primitive, donne comme resultat
l'ensemble des situations ou cette proposition est fausse.
T (p) represente toutes les situations ou p est vraie, et F (p) represente toutes les situations ou p
est fausse. Une situation s est :
 partielle, si elle ne supporte ni la verite ni la faussete d'au moins une proposition p;
 incoherente, si elle supporte a la fois la verite et la faussete d'au moins une proposition p;
 complete, si elle de nit la verite ou la faussete pour toute proposition p : s appartient exactement a T (p) ou F (p) pour toute proposition p;
 compatible avec une situation s0, si s et s0 concordent partout ou s0 est de 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 completes de S qui sont compatibles avec des situations
de B.
Levesque de nit deux relations de satisfaction j=T et j=F . La relation j=T supporte la verite
et la relation j=F supporte la faussete. Les regles semantiques se de nissent a partir de ces deux
relations de la maniere 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 .
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La relation entre B et L est de nie par B ! L, si  est une croyance explicite alors c'est aussi
une croyance implicite. L se comporte comme un operateur modal classique et l'operateur B a les
proprietes suivantes :
 les croyances explicites ne sont pas fermees sur l'implication:
Bp ^ B (p ! q) ^ :Bq peut ^etre satisfaite;
 les formules valides ne sont pas necessairement des croyances explicites :
:B (p _ :p) peut ^etre satisfaite;
 les croyances explicites ne sont pas fermees sur l'implication valide :
j= p ! (p ^ (q _ :q)), Bp ^ :B (p ^ (q _ :q)) peut ^etre satisfaite.
Bien que la logique de Levesque regle certains problemes de l'omniscience (1,2 et 3 de la subsection
2.4.3), elle a ete l'objet de beaucoup de critiques. La plus importante concerne le concept de situation
incoherente. Ce concept n'est nalement qu'une prouesse technique qui ne regle le probleme qu'en
apparence. Il est generalement admis que l'incoherence se situe dans la pensee 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 generale de conscience
En se basant sur la distinction entre croyances explicites et croyances implicites et sans recourir aux
situations incoherentes, Fagin et Halpern[FH88] ont propose la logique generale de la conscience
(l'appellation originale est logic of general awareness et la traduction est de Gochet [Goc92]). En
plus des operateurs B et L de Levesque, Fagin et Halpern ont introduit dans leur logique un
troisieme operateur note A. A a pour interpretation \l'agent est conscient de ". Cette logique
considere le cas du multi-agent et permet l'ench^assement des operateurs modaux. Pour chaque
agent, on a Bi pour la croyance explicite, Li pour la croyance implicite et Ai pour la \conscience".
L'operateur de \conscience" joue essentiellement le r^ole d'un ltre syntaxique dans chaque monde
possible.
La logique generale de la \conscience" a pour modele M = hS; ; fAi g; fBi gi :
 S : ensemble de situations;
  : Prop  S ,! fvrai ; faux g;
 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 necessairement celles qu'il
croit. Les regles semantiques sont de nies par la relation de satisfaction classique j= de la maniere
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 considere 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 ^etre \conscient". La regle de necessite 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
regler plusieurs formes de l'omniscience logique. La plus importante est que l'agent cesse de croire
toutes les consequences logiques de ses croyances. En e et, Bi p ^ Bi (p ! q) ^ : Bi q peut ^etre
satisfaite puisque l'agent peut ^etre conscient de p et de p ! q sans toutefois ^etre 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 generale de la conscience arrive a resoudre plusieurs problemes de l'omniscience.
Cependant, sa de nition de la croyance explicite comme conjonction de la croyance implicite et de
la \conscience" a ete l'objet de plusieurs critiques. La de nition considere la \conscience" comme
un \reservoir" d'enonces : ^etre conscient d'une formule signi e avoir cette formule presente dans
une structure representant la \conscience". Stalnaker [Sta91] critique une telle conception de la
\conscience". Selon lui, un modele du type \reservoir" o re peu d'espoir pour clari er le probleme
de l'omniscience logique.
D'un point de vue modele, l'operateur de conscience A est un concept syntaxique puisque son
argument est un enonce et non une proposition. Cela ne permet pas de faire de connections entre
lui et la relation d'accessibilite. Par consequent, la relation entre relation d'accessibilite et croyance
explicite est a aiblie. Plusieurs proprietes obtenues a partir du modele des mondes possibles ne
peuvent plus ^etre obtenues dans la logique generale de conscience [Kon86, p. 110].
En n, la logique generale de la conscience attribue a l'agent une immunite par rapport aux
croyances incoherentes [Goc92]. Si l'agent peut ne pas croire une formule valide par a aiblissement
de la regle de la necessite, il ne peut, par contre, croire une contradiction. Certes l'agent peut
^etre conscient a la fois de p et de :p mais il ne peut croire p et croire :p. Cette impossibilite
est liee a la de nition de la croyance explicite comme la conjonction de la conscience et de la
croyance implicite. En e et, si Bi p  Li p ^ Ai p on a alors Bi p ! Li p. Or, l'agent i ne peut croire
implicitement une contradiction (axiome D) c'est-a-dire que Li p ! :Li:p. Donc, i ne peut croire
explicitement une contradiction (par modus tollens6 ). C'est pour cette raison que Fagin et Halpern
ont propose la logique de raisonneme nt local. Dans cette logique, un agent peut considerer une
pluralite 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 considerations, Bi  ^ Bi : peut
^etre satisfaite puisqu'un agent peut dans un \etat d'esprit" croire  et dans un autre croire :.
Pour plus de details voir [FH88, p. 58].
6
Si ` p ! q, ` :q alors ` :p.
7
\frames of mind" a la Minsky.
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2.4.3 Discussion
La logique epistemique multi-agent permet de representer et de raisonner sur les croyances des
agents. Une telle logique est generalement basee sur la semantique des mondes possibles. Cette
derniere permet de de nir les proprietes des croyances des agents d'une maniere fort elegante par
l'intermediaire de la theorie de la correspondance. Cependant, les consequences problematiques
qu'engendre ce modele doivent ^etre prises en consideration. Celles qui posent le plus de problemes
sont la fermeture sur l'implication materielle et la fermeture sur la regle de necessite. Ces deux
fermetures font que l'agent modelise est d^ote implicitement de la propriete de rationnalite ideale.
Cette propriete ne peut ^etre envisageable pour un agent a ressources limitees qui ne peut ni croire
toutes les consequences de ses croyances ni croire toutes les verites du monde.
En depit de ces considerations negatives, la logique epistemique multi-agent nous a permis de
bien comprendre les croyances d'un point de vue statique. Cela repond aux objectifs qu'on s'est
xes des le debut. Mais, ce qu'on retiendra le plus de cette modelisation 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 propriete fondamentale des croyances : Les croyances
sont revisables. Elles sont revisables dans le sens ou si l'agent i croit p et qu'il decouvre, d'une
maniere ou une autre, la faussete 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 consacree.

3 La dynamique

3.1 Revision des croyances : AGM

Dans AGM, l'etat epistemique (les croyances) d'un agent rationnel est represente par un ensemble
d'enonces ferme sur les consequences logiques. Cet ensemble, note K , represente les enonces acceptes comme croyances. Ces enonces sont exprimes dans un langage propositionnel standard. Cet
ensemble est une theorie partielle. Theorie parce que K = Cn(K ) et partielle parce que pour certaines propositions p, il se peut que ni p ni :p ne soient dans K . Cn est l'operation des consequences
logiques, Cn(K ) = fp : K ` pg. Cn a les proprietes suivantes :
 K  Cn(K ) (inclusion)
 Cn(K )  Cn(Cn(K )) (iteration)
 Cn(K )  Cn(K 0) si K  K 0 (monotonie)
Les attitudes epistemiques par rapport a une proposition p sont :
 p 2 K : p est acceptee (acceptation);
 :p 2 K : p n'est pas acceptee (non-acceptation);
 p 62 K et :p 62 K : p est indeterminee (indetermination).
Les changements possibles, changements d'attitude par rapport aux propositions, d^us aux
entrees epistemiques (nouvelles informations) peuvent ^etre classes comme suit :
1. Expansion
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 de l'indetermination a l'acceptation;
 de l'indetermination a la non-acceptation.
2. Revision
 de l'acceptation a la non-acceptation;
 de la non-acceptation a l'acceptation.
3. Contraction
 de l'acceptation a l'indetermination;
 de la non-acceptation a l'indetermination.

3.1.1 Expansion
L'expansion est le moyen le plus simple pour modeliser le changement d^u a une nouvelle information. L'attitude epistemique envers une proposition p passe de l'indetermination vers l'acceptation.
Formellement, l'expansion, notee +, est une fonction qui prend pour arguments un ensemble de
croyances K et une proposition p et donne comme resultat un nouvel ensemble de croyances note
Kp+ .

Postulats de l'expansion
 (+1) Kp est un ensemble de croyances.
+

Le resultat d'une expansion est un ensemble de croyances.
 (+2) p 2 Kp+
Le changement survenu sur K est decrit par le fait que p est acceptee dans Kp+.
 (+3) K  Kp+
En faisant une expansion, on retient tout ce qu'il y avait dans K .
 (+4) Si p 2 K alors Kp+ = K
L'acceptation d'une proposition deja acceptee n'a aucun e et.
 (+5) Si K  H alors Kp+  Hp+
Si dans l'etat epistemique H on conna^t plus que dans l'etat epistemique K , l'expansion de
H et de K par la m^eme proposition maintient la relation d'inclusion.
 (+6) Pour tous les ensembles K et toutes les formules p, Kp+ est le plus petit ensemble qui
satisfait (+1){(+5).
Kp+ ne contient que les croyances requises par les postulats (+1){(+5). La possibilite d'inclure
des croyances qui n'ont aucune relation avec p est exclue.
De ces postulats, il est possible de tirer les consequences suivantes :
 Si q 2 Kp+ alors Kq+  Kp+
[Gar88, consequence 3.2]
Si q 62 K (le cas ou q 2 K n'est pas important) et q 2 Kp+ alors q est une consequence de
l'expansion de K par p. Par consequent, si on fait une expansion de K par q, tout ce qui est
accepte dans Kq+ l'est aussi dans Kp+ .
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 Kp = Kq ssi q 2 Kp et p 2 Kq
+

+

+

+

[Gar88, conseq. 3.3]
Cette propriete est une consequence directe de la propriete precedente.
En prenant compte la fermeture de l'ensemble des croyances sur les consequences logiques, d'autres
consequences peuvent encore ^etre deduites :
 Si j= p  q alors Kp+ = Kq+
[Gar88, conseq. 3.4]
Puisqu'on a a aire au contenu d'un enonce (proposition) et non a sa formulation linguistique,
deux propositions logiquement equivalentes donnent le m^eme resultat par expansion sur le
m^eme ensemble de croyances.
 (Kp+)+q = Kp+^q [Gar88, conseq. 3.5]
Accepter p puis accepter q est equivalent a les accepter toutes les deux simultanement puisque
Kp+^q = Kq+^p .
 (Kp+)+q = (Kq+)+p [Gar88, conseq. 3.6]
Cela vient du fait que Kp+^q est identique a Kq+^p . L'ordre des informations n'est pas pertinent
pour le processus d'expansion. L'expansion est donc commutative.
 Si :p 2 K alors Kp+ = K?
[Gar88, conseq. 3.7]
K? est l'ensemble absurde (l'ensemble de tous les enonces du langage). Si :p est acceptee
dans K et si on veut accepter p, l'expansion ne peut ^etre utilisee puisqu'elle mene 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 = Kp+ \ Hp+ [Gar88, conseq. 3.9].
Du fait que (+6) est equivalent a l'exigence Kp+  Cn(K [fpg) et que les cinq autres postulats pris
conjointement sont equivalents a Cn(K [ fpg)  Kp+, l'inclusion peut ^etre reduite a une identite.
La fonction d'expansion + de nie par cette identite satisfait (+1){(+6) [Gar88, theoreme 3.1]. Par
consequent,
Kp+ = Cn(K [ fpg)
est une de nition explicite du processus d'expansion.

3.1.2 Revision

Souvent, de nouvelles informations viennent contredire des croyances anterieurement acceptees.
Dans ce cas, pour pouvoir accepter ces nouvelles croyances, une revision est necessaire pour le
maintien de la consistance de l'ensemble des croyances. Certaines croyances doivent ^etre rejetees
pour permettre l'acceptation de la nouvelle croyance d'une maniere consistante. La revision est
donc non-monotone du fait que l'ajout d'une croyance engendre le rejet d'anciennes croyances.
Tout processus de revision doit donner lieu a un changement minimal. Ceci provient du fait que
perdre gratuitement de l'information est une action irrationnelle. Formellement, la revision est une
fonction, notee ?, qui prend pour arguments un ensemble de croyances et une proposition et donne
comme resultat un nouvel ensemble de croyances consistant. D'une maniere generale, on peut dire
que le probleme central de la revision reside dans la determination des croyances a rejeter.
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Postulats de la revision
 (?1) Kp? est un ensemble de croyances.








Le resultat d'une revision est un etat epistemique.
(?2) p 2 Kp?
p est acceptee dans Kp?.
(?3) Kp?  Kp+
Si :p 2 K , Kp+ = K? et donc l'inclusion est veri ee.
(?4) Si :p 62 K alors Kp+  Kp?
L'expansion n'est autre qu'un type de revision.
(?5) Kp? = K? ssi j= :p
Kp? est un ensemble consistant sauf dans le cas ou :p est logiquement valide.
(?6) Si j= p  q alors Kp? = Kq?
Des propositions logiquement equivalentes donnent lieu par revision a des changements identiques.
(?7) Kp?^q  (Kp? )+q
(?8) Si :q 62 Kp? alors (Kp? )+q  Kp?^q
Le changement minimal de K pour l'acceptation de p et q (Kp?^q ) doit ^etre le m^eme que celui
engendre par l'expansion de Kp? par q tant que q ne contredit pas les croyances de K . Ce
postulat est divise en ces deux axiomes (?7) et (?8) pour des raisons techniques, puisque si
:q 2 Kp? on a (Kp? )+q = K?.

Les postulats (?1){ (?6) sont dits postulats de base. A partir des postulats de la revision et des
postulats de l'expansion, les proprietes suivantes peuvent ^etre deduites :
 si p 2 K alors Kp? = K [Gar88, conseq. 3.11];
 Kp? = (K \ Kp?)+p [Gar88, conseq. 3.12];
 Kp? \ Kq?  Kp?_q [Gar88, conseq. 3.14];
 si :q 62 Kp?_q alors Kp?_q  Kp? [Gar88, conseq. 3.15];
 Kp?_q = Kp? ou Kp?_q = Kq? ou Kp?_q = Kp? \ Kq? [Gar88, conseq. 3.16].

3.1.3 Contraction

Une contraction a lieu quand des croyances sont rejetees sans qu'il y ait d'acceptation de nouvelles croyances. Le principal probleme 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 ferme sur les consequences logiques, il est necessaire de
rejeter ces croyances aussi. Supposons que p soit acceptee dans K du fait que c'est une consequence
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
^etre rejetees aussi. Le probleme serait alors de determiner qui des deux doit ^etre rejete. Comme
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pour la revision, aucune croyance ne doit ^etre rejetee gratuitement. La contraction, notee ,, est
une fonction qui prend pour arguments un ensemble de croyances K et une proposition p et donne
comme resultat un nouvel ensemble de croyances Kp,.

Postulats de la contraction
 (,1) Kp, est un ensemble de croyances.

Kp, decoule de K par l'elimination de certaines croyances, Kp, est donc un ensemble de








croyances.
(,2) Kp,  K
Kp, decoule de K par l'elimination de certaines croyances, Kp, ne peut contenir aucune autre
croyance qui n'est pas dans K .
(,3) Si p 62 K alors Kp, = K
Quand p 62 K , la contraction n'a aucun e et.
(,4) Si 6j= p alors p 62 Kp,
Si on fait la contraction de p alors p n'est pas contenu dans Kp, sauf si p est logiquement
valide.
(,5) Si p 2 K alors K  (Kp, )+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 Kp, = Kq,
Deux propositions logiquement equivalentes donnent lieu par contraction a des changements
identiques.
(,7) Kp, \ Kq,  Kp,^q
Les croyances qui sont a la fois dans Kp, et Kq, sont aussi dans Kp,^q . Pour expliquer ce
postulat prenons l'exemple suivant : soit un proprietaire de voiture qui voudrait prendre le
train du matin. Pour se rendre a la gare, situee a un distance qu'il ne peut faire a pied, il doit
utiliser sa voiture. Supposons que son etat epistemique contienne les propositions suivantes :
p : le train du matin viendra a l'heure.
q : la voiture fonctionnera le matin.
r : je (le proprietaire) ne manquerai pas le train.
Si le proprietaire 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 Kp, , r 62 Kq, et r 62 Kp,^q .

 (,8) Si p 62 Kp,^q alors Kp,^q  Kp,
Si on fait la contraction de p ^ q, il faut rejeter p ou q ou les deux doivent ^etre rejetes. Dans
le cas ou p est rejete, le changement minimal necessaire pour la contraction de p ^ q est relie
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 postulats de l'expansion, on peut deduire la propriete suivante :
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 Kp, = K \ (Kp,):p [Gar88, conseq. 3.22].
+

3.1.4 Relations entre contraction et revision
Levi [Lev80] soutient que les seules formes legitimes de changement des croyances sont l'expansion
et la contraction. Il montre que la revision peut ^etre analysee comme une sequence de contraction
et d'expansion. Pour le cas des ensembles de croyances cette idee peut ^etre enoncee comme suit :
l'ensemble des croyances Kp? resultant de la revision d'un ensemble de croyances K par la proposition
p consiste en une contraction de K par :p suivie d'une expansion de K:,p par p. D'une facon
schematique, on pourrait dire que pour ajouter une proposition p a un ensemble de croyances K
contenant :p, il faut, en quelque sorte, \preparer le terrain" en eliminant d'abord :p et toutes les
croyances qui l'entra^nent logiquement. Cela donne lieu a l'identite suivante :
(def L)

Kp? = (K:,p )+p

Cette identite est appelee identite de Levi et permet de de nir la revision en termes de contraction
et d'expansion. En e et, le changement minimal pour ajouter p a K quand :p 2 K necessite
la contraction de :p, K:,p est le changement minimal pour enlever :p. Et puisqu'il faut, d'une
maniere ou d'une autre, ajouter p, l'expansion de K:,p par p est le changement minimal necessaire
pour l'ajout de p.
Le probleme inverse, c'est-a-dire de nir la contraction en fonction de la revision, est traite par
Harper [Har77]. L'idee proposee est qu'une proposition q est acceptee dans Kp, si et seulement si q
est acceptee 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'entra^nant pas p. Du
fait que K:? p contient aussi :p et ses consequences et que K contient p et ses consequences, les
croyances que K et K:? p ont en commun sont celles qui appartiennent a K et n'entra^nent pas p.
Cela donne lieu a l'identite suivante :
(def H)

Kp, = K \ K:? p

Cette identite, appelee identite d'Harper, permet de de nir la contraction a partir de la revision.
L'interchangeabilite est veri ee dans les deux sens et par consequent la contraction et la revision
sont interchangeables par le biais de l'identite de Levi et de l'identite d'Harper. Ceci montre qu'en
considerant uniquement les postulats de base de la revision et ceux de la contraction, chacun
des deux processus peut ^etre de ni par l'intermediaire de l'autre a l'aide de l'identite de Levi ou
l'identite d'Harper. Cela permet aussi, lors de la construction explicite des fonctions de revision et
de contraction, de ne considerer que l'une des deux fonctions.

3.1.5 Constructions explicites

Les postulats presentes auparavant de nissent les contraintes que toute fonction rationnelle de
revision ou de contraction doit satisfaire. Il reste maintenant a construire explicitement ces fonctions
qui repondent aux exigences de nies par les postulats. L'idee consiste a utiliser (K # p) (se lit K
sans p) l'ensemble de tous les sous-ensembles maximaux de K qui n'entra^nent pas logiquement p.
En e et, lorsqu'on fait la contraction de K par p, l'ensemble obtenu Kp, contient, par le principe
de la minimalite du changement, le plus possible de ce qu'il y avait dans K et n'entra^nait pas
p. Par consequent, l'ensemble des sous-ensembles maximaux de K qui ne contiennent pas p peut
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^etre utilise pour la construction des fonctions de contraction. Formellement, cet ensemble peut ^etre
presente par :
(K # p) = fK 0  K j K 0 6` p et si
(K 0  K 00  K ) alors K 00 ` pg:
Il est clair que si K est une theorie, les elements de (K # p) le sont aussi. Seules les fonctions de
contraction sont considerees du fait que la revision peut se de nir par la contraction a l'aide de
l'identite de Levi.

Fonction de contraction \choix maximum"

Le but est de de nir Kp, l'ensemble resultant de la contraction d'un ensemble de croyances K et
une proposition p. L'idee generale est de se donner un moyen de choisir les propositions a rejeter
de K de telle facon que Kp, ne contienne pas p comme consequence logique. En respect du critere
de minimalite du changement, Kp, doit ^etre 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 element de
(K # p).
Un sous-ensemble de croyances K 0 est un element 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 troisieme 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 generalement plusieurs sous-ensembles maximaux. La contraction est determinee par une
fonction de choix C qui choisit un seul element de (K # p). Formellement, Kp, est de nie par :



C (K # p) si 6` p
K
autrement
Kp, est un certain sous-ensemble maximal de K qui n'implique pas p. Une fonction de conK, =
p

traction determinee par une telle fonction de choix est appelee fonction de contraction \choix
m
maximum". Cette fonction, notee ,, a les proprietes suivantes :

 ,m satisfait les postulats (,1){(,6) [Gar88, lemme 4.1].
 ,m satisfait la condition (,F ) :
(,F ) : Si q 2 K et q 62 Kp, on a q ! p 2 Kp, pour tout K .
9

 Toute fonction de contraction qui satisfait (,1){(,6) et (,F ) peut ^etre generee par ,m [Gar88,

theoreme 4.2].
8
si X ` p alors 9X tel que X  X et X ` p, X doit ^etre un ensemble ni.
9
0

0

0

0

C'est la troisieme condition d'un sous-ensemble maximal.
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m

m

La fonction , ne satisfait pas toujours (,7) et (,8). Pour ce faire, , doit ^etre contrainte
par une relation d'ordre. La contrainte proposee par Alchourron et Makinson [AM85] se presente
m
comme suit : une fonction , sera dite ordonnee si et seulement si, il existe un ordre partiel E ,
m
tel que K 0  Kp, pour toute proposition p et tout K 0 2 (K # p). La fonction , est ordonnee si
m
Kp, est un des meilleurs elements de (K # p) en accord avec E . Par le biais de cette contrainte, ,
m
satisfait (,7) et (,8) [Gar88, lemme 4.3]. C'est peine perdue car , presente un grand inconvenient :
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 Kp, est de nie par
une fonction \choix maximum", pour toute proposition q, on aura, dans Kp, , p _ q ou p _:q [Gar88,
lemme 4.5]. Maintenant, en ce qui concerne la revision, il s'avere qu'une fonction de revision de nie
a partir de la fonction de contraction \choix maximum" a l'aide de l'identite de Levi est, elle aussi,
maximale [Gar88, corollaire 4.6].
Nous pouvons conclure que l'ensemble Kp? est trop grand puisque les fonctions \choix maximum"
donnent comme resultats des ensembles de croyances maximaux. Dans ce cas Kp? contient q ou
:q pour toute proposition q en depit du fait qu'avant la revision K pouvait ne contenir ni q ni
:q. Ce resultat est sans aucun doute contre-intuitif. La fonction \choix maximum" n'est pas une
construction acceptable pour une revision rationnelle des croyances.

Fonction de contraction \intersection complete"

La seconde idee pour construire la fonction de contraction serait que Kp, ne contienne que les
propositions communes a tous les elements de (K # p). Kp, est de nie comme suit :

K, =
p

T
(K # p) si 6` p
K
autrement

Donc, une proposition q appartient a Kp, si et seulement si q appartient a tout K 0 2 (K # p).
Cette fonction de contraction est appelee fonction de contraction d'intersection complete. Elle est
f
notee , et a les proprietes suivantes :
f

 , satisfait (,1){(,6) [Gar88, lemme 4.7].
f

 , satisfait aussi la condition d'intersection :
(,I ) : pour tout p et q, Kp,^q = Kp, \ Kq, .
f

 Toute fonction de contraction qui satisfait (,1){(,6) et (,I ) peut ^etre generee par , [Gar88,
Theoreme 4.8].

f

Ces proprietes auraient pu justi er l'utilisation de , comme modele de la fonction de contraction si
f
f
, ne presentait pas un inconvenient de taille qui ne peut ^etre ignore : , donne comme resultat un
ensemble trop petit. En e et, Alchouron et Makinson [AM85] ont montre que si Kp, est de ni par
f
, alors une proposition q est dans Kp, si, et seulement si, q est dans K et q est une consequence
m f
logique de :p [Gar88, lemme 4.9]. Contrairement a ,, , donne comme resultat des ensembles de
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croyances trop petits. En rejetant p, on ne retient que les propositions qui sont des consequences
logiques de :p.
f
Une fonction de revision de nie a partir de , par l'identite de Levi donne aussi comme resultat
un ensemble de croyances trop petit. En e et, Kp? ne va contient que p et ses consequences logiques
[Gar88, corrollaire 4.10].
La fonction de contraction d"'intersection complete" transgresse le critere de minimalite du
changement et par consequent ne peut ^etre envisagee comme representation du processus de
revision. Il n'est pas normal qu'en revisant avec une proposition on nisse par ne croire que cette
proposition et ses consequences logiques.

Fonction de contraction \intersection partielle"

Du fait que pour construire Kp, , l'utilisation d'un seul element ou de l'intersection de tous les
elements de (K # p) donnent respectivement comme resultat un ensemble trop grand ou trop petit,
une solution mitoyenne consiste a utiliser l'intersection que de certains elements de (K # p). La
p
fonction de contraction ainsi obtenue est dite fonction \d'intersection partielle". Elle est notee ,
et de nie comme suit :
T
6` p
,
Kp = K S (K # p) siautrement
La fonction S choisit les meilleurs elements de (K # p). Donc une proposition q appartient a
q est un element de tous les sous-ensembles de K choisis. Cette fonction,
p
notee ,, a les proprietes suivantes :

Kp, si et seulement si
p

 , satisfait les postulats (,1){(,6) [Gar88, lemme 4.12].
 toute
fonction de contraction , qui satisfait (,1){(,6) est une fonction d'intersection partielle
p
, [Gar88, theoreme 4.13].

p
A partir de ces deux proprietes, , peut ^etre consideree comme un modele raisonnable pour la
contraction d'un ensemble de croyances.
Il reste maintenant a de nir comment determiner les meilleurs elements de (K # p). La solution
proposee par Gardenfors [Gar88] consiste a supposer l'existence d'une relation v sur tous les sousensembles maximaux de K qui peuvent ^etre utilises pour choisir les elements de (K # p) aux rangs
les plus eleves. La relation v est independante de la proposition a rejeter. A partir de v, la fonction
de selection S est de 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 generee a partir d'une telle fonction de selection est dite fonction de contraction d"'intersection partielle relationnelle" et satisfait (,7) [Gar88, lemme 4.14]. Cette facon de determiner
la fonction de selection engendre plusieurs consequences sur les proprietes de la fonction de contraction.
Dans le cas ou v est transitive, la fonction de selection correspondante est transitivement
relationnelle et la fonction de contraction generee par une telle fonction de selection est dite fonction
24

de contraction d"'intersection partielle transitivement relationnelle". Cette fonction de contraction
satisfait tous les postulats de la contraction [Gar88, theoreme 4.16].
On peut donc conclure que d'un point de vue theorique la fonction de contraction d"'intersection
partielle transitivement relationnelle" est la representation appropriee de la fonction de contraction
et par consequent, de la fonction de revision aussi. Maintenant, si on se preoccupe aussi du cote
pratique d'une telle construction, le co^ut excessif qu'engendre la determination des sous-ensembles
maximaux de K presente une forte raison contre son utilisation [Gar92].

3.1.6 Enracinement epistemique
Le probleme principal du changement de croyances reside dans la determination des croyances
a rejeter. Nous avons, aussi, indique qu'une forme de mesure est necessaire pour determiner les
croyances a rejeter en respectant la minimalite du changement. En e et, on n'accorde pas une
egale consideration a toutes nos croyances : nous considerons certaines d'elles plus importantes que
d'autres. Levi soutient cette these en declarant :
En evaluant les strategies de contraction, on est amene a faire la distinction, dans le
corpus a contracter, entre les items qui sont plus vulnerables 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 degres de correction. [Lev83, p. 165]
Le corpus et les items dont parle Levi correspondent respectivement a l'etat epistemique et aux
croyances.
En ce qui concerne la signi cation de la mesure, la premiere idee qui vient a l'esprit est de lier la
mesure aux degres de probabilites des croyances. Cette idee manque de fondements. Levi presente
contre elle une serieuse objection :
Il serait tentant de faire correspondre les degres de correction aux degres de probabilite
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 probabilite. [Lev83, p. 165]
Il faut donc chercher ailleurs une signi cation a la mesure. Gardenfors [Gar88, p. 87{88] avance
l'idee selon laquelle cette mesure re ete l'utilite des croyances dans la recherche et la deliberation.
Il appelle enracinement epistemique la mesure ainsi de nie. L'enracinement epistemique d'une
croyance peut ^etre lie a sa puissance d'explication et a sa valeur informationnelle. Par exemple, les
lois sont epistemiquement plus enracinees que les generalisations basees sur quelques observations.
Voyons maintenant les implications de ce concept sur la revision des croyances. La premiere
idee qui vient a l'esprit consiste a considerer que la croyance la plus dicile a rejeter est celle qui
est epistemiquement la plus enracinee. Cela rejoint la notion de la vulnerabilite a la suppression de
Levi. Supposons que l'on fasse une contraction de p ^ q d'un etat epistemique 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
epistemiquement enracinee que p. L'enracinement epistemique est de 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 epistemiquement enracinee que p".
E tant donne qu'une mesure quantitative des degres d'enracinement epistemique n'est ni simple
ni toujours signi cative, Gardenfors propose un ensemble de postulats qui representent les proprietes
qualitatives de l'enracinement epistemique. Ces postulats se de nissent comme suit :
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(EE 1) : Si p E q et q E r alors p E r (transitivite)
(EE 2) : Si p ` q alors p E q (dominance)
(EE 3) : Pour tout p et q, p E p ^ q ou q E p ^ q (conjonction)
(EE 4) : Si K est consistant, p 62 K ssi p E q pour tout q (minimalite)
(EE 5) : Si q E p pour tout q alors j= p (maximalite)
(EE 2) signi e que si p entra^ne logiquement q et que si p ou q doit ^etre rejetee 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 (EE 3) est que si on veut rejeter p ^ q ceci peut se faire en rejetant p
ou q et par consequent, la perte d'information engendree par le rejet de p ^ q est egale a la perte
engendree par le rejet de p ou de q. Une consequence de (EE 1){(EE 3) est que E est connectee :
pour tout p et q, p E q ou y E p. (EE 4) signi e que les propositions qui ne sont pas dans K ont
un enracinement epistemique minimal par rapport a K . (EE 5) signi e que les propositions valides
ont un enracinement epistemique maximal.
Il est a noter que la relation E est de nie par rapport a K . A des ensembles de croyances
di erents sont associes des ordres di erents. Les connections entre l'enracinement epistemique et les
fonctions de contraction et de revision presentees precedemment se de nissent par deux conditions.
La premiere permet de determiner l'ordre d'enracinement epistemique a partir d'une fonction de
contraction donnee. Cette condition, notee (C E ), est de nie comme suit :
 (C E ) : p E q ssi p 62 Kp,^q
Cette de nition signi e que si on fait une contraction de p ^ q on doit rejeter p ou q (ou les deux)
alors p est rejetee seulement dans le cas ou q est au moins aussi enracinee que p.
La deuxieme condition permet quant a elle de determiner explicitement la fonction de contraction a partir de la relation d'enracinement epistemique. Cette condition, notee (C ,), est de nie
comme suit :
 (C ,) : q 2 Kp, ssi q 2 K et (p <E p _ q ou j= p).
(C ,) signi e qu'une proposition q est dans Kp, si, et seulement si, q est dans K avant la contraction
par p et p _ q est strictement plus enracinee que p. Dans le cas ou q etait dans K et p est logiquement
valide ( ` p ), par le postulat (,4) on a q 2 Kp,. La comparaison p <E p _ q a ete adoptee 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 Kp, sont celles qui sont les plus enracinees
epistemiquement que p. La condition (C ,) est donc un moyen approprie pour de nir explicitement
une fonction de contraction en termes de l'ordre d'enracinement. Gardenfors montre que si un ordre
E satisfait (EE 1){(EE 5) alors la fonction de contraction de nie par (C ,) satisfait (,1){(,8)
et (C E ). La revision construite par (C ,) a l'aide de l'identite de Levi satisfait (1){(8) [MG88,
theoreme4]. Ces resultats permettent de reduire le probleme de la construction des fonctions de
contraction et de revision a un probleme de determination d'un ordre d'enracinement epistemique
approprie.
Il est clair que la comparaison p <E p _ q dans (C ,) est contre-intuitive. Pour y remedier, Rott
[Rot92] propose une version plus naturelle de cette condition qui se de nit, maintenant, par :
 (C ,R) : y 2 Kp, ssi y 2 K et (p <E q ou j= p).
26

Rott montre que si la relation d'enracinement epistemique satisfait (EE 1){(EE 5), la fonction de
contraction de nie a partir de (C ,R ) satisfait tous les postulats de la contraction sauf le postulat
(,5). Par consequent, la contraction de nie par (CR ) est di erente de celle de nie par (C ,).
Cependant, la revision de nie par (C ,R ) a partir de l'identite de Levi est identique a la revision
de nie par (C ,). Il est donc beaucoup plus simple d'utiliser (C ,R ) pour modeliser la fonction
de revision que de se compliquer la vie avec la comparaison contre-intuitive de (C ,). M^eme pour
la fonction de contraction, il nous semble plus interessant de sacri er le postulat (,5), d'ailleurs
tres conteste [LR89, Nie89], pour pro ter de la simplicite du test de (C ,R ) que de garder (,5) et
s'imposer ainsi les complications de (C ,).

3.1.7 Revision des bases de croyances
La revision des croyances telle qu'elle est de nie par AGM ne prend pas en consideration les
problemes d'implementation. Elle est plut^ot dediee a la modelisation du processus de revision de
croyances d'un agent idealement rationnel et independant du monde reel.
Le plus grand handicap pour une utilisation de cette theorie dans un contexte informatique
provient du fait que les ensembles de croyances fermees sur la deduction sont tres grands. Une
facon 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 determiner des
fonctions de revision et de contraction sur des bases au lieu des ensembles. Ces fonctions seront
appelees respectivement revision et contraction d'une base de croyances.
Un autre handicap provient, quant a lui, du concept de l'enracinement epistemique et
specialement de l'axiome de dominance (EE 2). En e et, cet axiome considere les consequences
d'une croyance plus enracinees qu'elle, cela signi e que pour determiner laquelle de deux croyances
est plus enracinee epistemiquement que l'autre revient a determiner laquelle des deux entra^ne logiquement l'autre. Nebel propose un autre concept appele pertinence epistemique, note , et qui, a
la di erence de l'enracinement epistemique, est un ordre arbitraire ne prenant pas en consideration
les dependances logiques entre propositions. Dans ce cas, p  q a pour signi cation : \q est au
moins aussi pertinente que p".
L'idee essentielle de la pertinence epistemique est de considerer les croyances contenues explicitement dans une base de croyances B plus importantes que n'importe quelle autre croyance qui
n'est pas contenue explicitement dans B . De cette facon, la revision de croyances d'une base revient
nalement a minimiser la perte de croyances epistemiquement pertinentes.

Contraction et revision d'une base

La base de croyances resultant de la contraction d'une base de croyances B par p est notee Bp et
de nie par :
W
6` p

Bp = B C 2(B#p) C ^ (B _ :p) siautrement
La base de croyances resultant de la revision de B par p est notee Bp+~ et de nie en utilisant
l'identite de Levi par :
Bp+~ = (B:p ) ^ p
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En identi ant K a Cn(B ) et Kp, a Cn(Bp), la contraction d'une base peut ^etre jugee en termes de
postulats de la contraction d'un ensemble de croyances. On obtient le resultat suivant :  satisfait
(,1){(,6) [Neb90, lemme 11].
En utilisant une fonction de selection SB de nie par :
SB (Cn(B ) # p) = fC 2 (Cn(B ) # p) j
8C 0 2 (Cn(B ) # p) ; C 0 \ B 6 C \ B g
Nebel de nit une fonction de contraction \intersection partielle" qui, sur des ensembles de
croyances, a la propriete d'^etre identique a .
La connection entre la contraction d'une base et la contraction d'un ensemble se de nit de la
maniere suivante [Neb90, theoreme 14] : la contraction d'ensembles nis de premisses B en utilisant
p
 est identique (en respect de `) a une contraction \intersection partielle" , de nie a partir de la
fonction SB ,
p
Cn(B )p ) = Cn(B ),p :
En introduisant une relation vB sur les ensembles de croyances de nie par :
X vB Y si X \ B 6 Y \ B
Nebel prouve qu'une contraction \intersection partielle" utilisant la fonction de selection SB satisfait
(,_ 1){(,_ 7) [Neb90, theoreme 15]. Le postulat (,_ 8) n'est pas satisfait du fait que vB n'est pas,
generalement, transitive.
En elargissant la portee de la pertinence epistemique  d'une simple distinction binaire a un
preordre total  sur les propositions de B ,  peut ^etre utilisee pour de 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 ou les elements les plus
pertinents de X sont moins pertinents que les plus pertinents elements de Y sans considerer les
elements qu'ils ont en commun. Une nouvelle fonction de selection est de 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 \ B g

Ainsi, une contraction \intersection partielle" de nie a partir de SB; satisfait les postulats
(,_ 1){(,_ 8) [Neb90, theoreme 16]. Si  est un ordre lineaire alors chaque sous-ensemble a un
element considere le plus pertinent et de ce fait v se de nit par :
X v Y ssi max(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 resultat permet de conclure que la fonction
de contraction \choix maximum" appliquee sur des bases de croyances n'a pas les m^emes e ets
indesirables que sur des ensembles de croyances. Cette conclusion donne un autre exemple de
l'in uence du modele de representation sur la revision 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 contraintes logiques in uencant la contraction et la revision. Les postulats concernent principalement
les relations logiques entre les croyances. Des contraintes d'ordre pragmatique sont aussi prises
en consideration, 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 minimalite du changement n'a rien de commun ni avec la consistance ou la completude des croyances
ni avec l'adequation des inferences qui sont les seules proprietes d'inter^et pour la logique. Gardenfors [Gar88] souligne que ce principe a aussi des motivations d'ordre economique : les croyances
sont d'une grande utilite pour l'action et leurs acquisitions sont co^uteuses. Rejeter inutilement une
croyance est irrationnel. Cependant, la motivation economique de ce principe n'est pas pureme nt
pragmatique car elle n'est pas speci que a une situation bien particuliere.
L'enracinement epistemique est sans aucun doute un concept puissant et d'une grande utilite
pour la revision des croyances. Neanmoins, on peut faire plusieurs critiques sur la maniere de de nir
ce concept dans AGM :
 La premiere concerne le postulat (EE 2). Ce postulat est, d'une certaine maniere, contradictoire avec l'essence m^eme de l'enracinement epistemique tel qu'il a ete de ni. Si une proposition q est une consequence logique d'une proposition p, on s'attend naturellement que p
soit consideree plus importante d'un point de vue informationnel que q. Dans ce cas, si on
devait faire une contraction de p ^ q, legitimement on garderait p et on rejetterait q. C'est
tout a fait compatible avec le sens m^eme de l'enracinement epistemique. Donc, normalement,
on a q E p. (EE 2) stipule tout a fait le contraire c'est-a-dire p E q. Gardenfors lui m^eme
reconna^t, sans toutefois s'y arr^eter, cette ambigute [Gar88, page 89]. La seule motivation qui
justi e (EE 2) est sa compatibilite avec la minimalite du changement. Comme nous l'avons
deja explique, 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 premiere
fois.
 La seconde critique concerne l'equivalence de deux croyances en termes d'enracinement
epistemique. Il n'y a aucune facon de prendre en consideration l'equivalence epistemique
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 considere p E q ou q si on considere
q E p. Dans le cas ou p 'E q, on doit rejeter p et q [Gar88, p. 65].
 La troisieme critique concerne le rejet de toutes les croyances les moins enracinees
epistemiquement. Nous avons vu que si on faisait une contraction d'une proposition p on
devait par la condition (C ,) rejeter toute proposition q moins enracinee epistemiquement
que p. Si nous considerons le cas ou q n'est reliee d'aucune facon a p, le rejet de q n'a aucun
sens. Par exemple, si on est appele a faire la contraction d'une de nos croyances les plus
enracinees epistemiquement, disons \la terre tourne autour du soleil"10 , on doit aussi rejeter
toutes les croyances moins enracinees epistemiquement, m^eme 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.
10

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

est un ordre total. Une consequence directe de cette consideration est que la revision des
croyances est un processus deterministe. Cette consideration est tres forte car elle exige qu'on
soit capable de tout comparer et que le tout soit comparable.
Considerons maintenant la pertinence epistemique. Telle que de nie par Nebel, elle rend certainement la revision des croyances plus pratique. Neanmoins, son utilisation peut avoir des e ets
secondaires co^uteux [Doy91]. La pertinence epistemique de Nebel classe chaque alternative en fonction de la proposition retenue la plus pertinente sans donner aucune consideration aux autres
propositions retenues. En appliquant v aux elements de (B # p), la selection de l'element maximal
revient nalement a choisir le sous-ensemble qui ne retient pas les propositions les moins pertinentes. Prenons l'exemple donne par Doyle [Doy91], soient X = fp1 ;    ; p100 g et Y = fp101 g,
 range les propositions par l'ordre croissant de l'indice, donc on a X v Y . La revision
(fp1 ;    ; p101 g +~ (p101 ^ (p1 _    _ p100 ) = p101 ) choisit entre deux altern atives X et Y ,
rejette la premiere et garde la seconde. Maintenant, considerons le cas ou les propositions ont approximativement la m^eme valeur mais chacune di ere legerement des autres. Choisir Y revient a
abandonner cent bonnes propositions en faveur d'une seule qui, en fait, n'est que de tres peu meilleure que celles qu'on rejette. Ceci n'est certainement pas raisonnable et provient du fait que l'ordre
lineaire ne permet pas de faire des comparaisons ponderees c'est-a-dire que m^eme 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 resume pas seulement a la revision des croyances. La mise a jour
est un autre aspect de la dynamique des croyances. Nous avons vu, precedemment, que la revision
des croyances se preoccupe de la maniere avec laquelle un agent change ses croyances en adoptant
de nouvelles croyances. Cependant, la mise a jour se preoccupe plut^ot de la maniere qu'un agent
devrait changer ses croyances quand il realise que le monde a change. En e et, les croyances d'un
agent peuvent devenir inexactes a cause des changements intervenus dans le monde. Chaque fois que
des evenements surviennent ou que d'autres agents realisent des actions, certains faits deviennent
vrais et d'autres faux. Un agent observant de tels processus ou utilisant leurs resultats doit s'assurer
que son etat epistemique re ete ces changements.
Pour bien illustrer la distinction entre revision et mise a jour, prenons l'exemple suivant : supposons 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 revisant, l'etat de croyance devient K 0 = f(:c ^ t)g et l'agent peut
deduire que la salle contient des tables. Dans une autre interpretation, on peut dire que le fait qu'il
n'y a pas de chaises re ete la situation ou il y avait des chaises dans la salle et que maintenant il
n'en reste plus (quelqu'un les a retirees de la salle). Dans ce cas, l'agent ne peut pas deduire 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 revision. Dans le second, il a fait une mise a jour.
En s'appuyant sur cette distinction, Katsuno et Mendelzon [KM91a] soutiennent qu'AGM est
appropriee pour le changement de croyances d^u a des informations sur un monde statique mais ne
l'est pas pour la mise a jour. Pour cette derniere, ils proposent de nouveaux postulats et une caracterisation di erente. Nous utiliserons l'appellation KM pour faire reference a la theorie proposee
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par Katsuno et Mendelzon.

3.2.1 Mise a jour

Les croyances d'un agent sont representees dans KM par une formule. Cette formule represente
la base de croyances d'un agent. L'operateur de mise a jour est note M. M represente 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 interpretation de L est une fonction I de Prop vers l'ensemble des valeurs de verite
fvrai ; faux g. Un modele pour une formule  est une interpretation I tel que I () = vrai . mod()
represente tous les modeles de . Dans le cas ou  est inconsistante mod() = fg.  est complete
si et seulement si pour toute formule propositionnelle ,  implique  ou :.
Pour la modelisation des croyances, une version des mondes possibles est utilisee. Les operateurs
de mise a jour sont de nis par des preordres partiels sur les interpretations. Si on veut mettre a
jour une base de croyances  par une formule  alors l'operateur de mise a jour M selectionne pour
chaque modele I de  les modeles qui lui sont les plus \proches" parmi tous les modeles de .
L'ensemble des modeles de la nouvelle base de croyances M est de ni par :

mod(M ) =

[

I 2mod()

min(mod(); I ):

La proximite entre deux interpretations I et J est mesuree par di (I; J ), l'ensemble des propositions primitives ayant des valeurs di erentes dans I et J . Pour toutes interpretations 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 modeles, la revision di ere de la mise a jour. Pour montrer cette di erence,
assignons a chaque ensemble de croyances K un preordre K sur l'ensemble I des interpretations
de L; <K est le preordre strict correspondant. Un preordre 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 modele pour un ensemble K est une interpretation I telle que I ( ) = vrai pour tout 2 K ,
mod(K ) represente l'ensemble des modeles de K . Soit M un sous-ensemble de I . Une interpretation
J 2 M est minimale s'il n'y a pas une interpretation J 0 2 M 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 ^etre determinee
a partir de K comme etant l'ensemble de croyances ayant exactement min(mod(); K ) comme
modeles. Ceci donne lieu au resultat suivant : une fonction de revision ? satisfait (?1){(?8) seulement s'il existe un preordre K tel que mod(K? ) = min(mod(); K ) [KM91a, theoreme 5].
Ce resultat donne une representation de la revision des croyances en termes de modeles utilisee
par KM et nous permet de voir que

mod(K? ) = min(mod(); K )
alors que

mod(KM ) =

[
I 2mod(K )
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min(mod(); I )

La revision de K par  qui satisfait (?1){(?8) choisit parmi les modeles de  ceux qui sont les
plus \proches" de K . La mise a jour de K par  choisit pour tout modele I de K , l'ensemble des
modeles de  qui sont les plus proches de I . La mise a jour est alors caracterisee par l'union de
tous ces modeles.
Pour bien illustrer cette di erence en termes de modeles 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 reviser K avec p. En accord avec le postulat (?4) puisque p est consistant avec K ,
Kp, = Cn(p ^ :q). En apprenant p, par revision on conclut que l'objet A est sur la table et l'objet
B n'est pas sur la table. La premiere 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 revision. Dans ce cas, en adoptant le formalisme de KM, on a :
  (p ^ :q) _ (:p ^ q)

p
mod() = fI1 ; I2 g avec
I1 = hvrai(correspond a P ),faux(correspond a q)i et I2 = hfaux,vraii
mod() = fJ1 ; J2 g avec J1 = hvrai,vraii et J2 = hvrai,fauxi (p est vrai et q peut ^etre vrai ou faux).
Pour le modele I1 , on a (J2 I1 J1 ) puisque di (I1 ; J2 ) = fg est un sous-ensemble de di (I1 ; J1 ) =
fqg. Pour le modele 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 ) =
min(mod(); I )
I 2mod()
[
= (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 revision donnent des
resultats di erents et que la premiere est plus appropriee que la seconde.

Postulats de la mise a jour

Les postulats representent les proprietes que devrait avoir tout operateur de mise a jour M.









(M 1) :
(M 2) :
(M 3) :
(M 4) :
(M 5) :
(M 6) :
(M 7) :

M ` 
Si  `  alors M  
Si  et  sont satisfaites alors M est aussi satisfaite.
Si 1  2 et 1  2 alors 1 M1  2 M2
M1 ^ 2 ` M1 ^2
Si M1 ` 2 et M2 ` 1 alors M1  M2
Si  est complete alors M1 ^ M2 ` M1 _2
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 (M 8) : ( _  )M   M _  M
1

2

1

2

Les postulats (M 1){(M 5) correspondent directement aux postulats de la revision d'AGM.
Le postulat (M 2) est plus faible que (,2) et signi e que si une formule  est derivable 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 resultat une formule inconsistante. Cette
propriete a pour consequence 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 revision n'a pas ce comportement : le
resultat d'une revision 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 completes dans lesquelles il
n'y a pas d'incertitude sur les mondes possibles et signi e que si le m^eme monde possible resulte
de la mise a jour d'une base de croyances complete par 1 ou par 2 alors il sera aussi le resultat
de la mise a jour de la base de croyances par 1 _ 2 .
Le postulat (M 8) signi e que le resultat 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 de nit syntaxiquement la condition
qui consiste a donner egale consideration 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 revision. En termes de modeles,
e acer une formule  d'une base de croyances  revient a ajouter des modeles a . Pour chaque
modele I de , on ajoute les modeles 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 possibilite que  soit fausse. O represente 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 change 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 change de telle maniere que si l'objet A etait avant sur la table, il aurait maintenant
change de place d'une facon 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 representent les proprietes que devrait avoir tout operateur 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 O1  2 O2
(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 premiere reside dans le fait qu'une contraction d'une formule 
n'in uence 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'operateur d'e acement peut se de nir a partir de l'operateur de mise a jour par :

O   _ (M: )
L'operateur de mise a jour peut se de nir a partir de l'operateur d'e acement par :

M  O: ^ 
Similairement a la revision et a la contraction, l'e acement et la mise a jour sont interchangeables.

3.3 Di erence entre revision et mise a jour

En termes de modeles, on peut noter deux di erences importantes entre la revision d'AGM et la
mise a jour de KM :
 une inconsistance peut ^etre corrigee par une revision en ajoutant de nouvelles informations
qui eliminent cette inconsistance ou par contraction en rejetant l'information contradictoire.
On ne peut, par contre, remedier a une inconsistance par une mise a jour puisqu'elle speci 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 reel;
 pour la mise a jour, un ordre di erent est induit pour chaque modele de K , alors que pour
la revision l'ordre est induit pour tous les modeles de K . Le comportement local de la mise a
jour en contraste avec le comportement global de la revision est la di erence essentielle entre
les deux operateurs.

3.4 Discussion

Si la revision 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 revision est l'amelioration de la
qualite globale des croyances sur une situation statique et imparfaitement apprehendee. L'objectif
de la mise a jour est de faire en sorte que les croyances qui decrivent une situation evolutive
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re etent le plus delement possible l'evolution de la situation decrite. Avant d'entamer la dynamique
des croyances d'un agent evoluant dans un environnement multi-agent, nous allons presenter une
synthese sommaire de la dynamique telle que nous l'avions presentee dans les precedents chapitres.
La dynamique des croyances presente deux facettes : la revision et la mise a jour. Dans la premiere,
un agent revise ses croyances par rapport a des aspects statiques du monde. Dans la deuxieme, il
les met a jour en reponse a des changements intervenus dans le monde. Mais, que ce soit dans l'une
ou dans l'autre, le changement d'etat epistemique, c'est-a-dire la transition d'un etat epistemique
vers un autre, repond aux exigences suivantes :
 la preservation de la consistance : l'etat epistemique resultant du changement doit necessairement ^etre consistant. C'est ce qu'exigent les postulats d'AGM pour la revision et ceux de KM
pour la mise a jour.
 la minimalite du changement : l'etat epistemique resultant du changement doit ^etre aussi peu
que possible di erent de l'etat epistemique precedant le changement. Exprime autrement, cela
signi e que l'etat epistemique resultant du changement doit contenir autant qu'il est possible
des croyances contenues dans l'etat epistemique initial. Dans AGM, cela se manifeste par
plusieurs postulats de l'expansion, de la contraction et de la revision, par l'utilisation des
sous-ensembles maximaux pour la construction des fonctions de revision et de contraction et
par le postulat de l'enracinement epistemique (EE 2). Dans KM, cela se manifeste dans le
choix des modeles presentant un changement minimal au niveau des formules atomiques par
rapport aux modeles initiaux.
 la primaute de l'information nouvelle : une nouvelle information (entree epistemique)
declenche automatiquement un changement d'etat epistemique. Cette exigence est de nie
par les postulats (+2), (?2) et (,2) pour AGM et par (31) et (}1) pour KM. Cette propriete
est appropriee lorsque la nouvelle information re ete un changement dans le monde parce
que l'agent concerne doit necessairement 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 ^etre transgresses si on veut considerer des agents autonomes communiquant entre eux
[Gal88].
Concentrons nous, maintenant, sur la revision des croyances telle qu'elle est de nie par AGM et
voyons quelles sont les proprietes des operations de revision de croyances c'est-a-dire l'expansion,
la contraction et la revision? Ces operations ont trois proprietes principales:
 la realisation : l'expansion, la contraction et la revision sont realisables. En e et, si une information n'est pas contenue dans l'ensemble de croyances, elle y est simplement incorporee
par expansion. Par contre, si elle est incoherente avec une croyance, cette derniere est automatiquement rejetee par contraction. Par revision, non seulement la croyance incoherente est
rejetee, mais, en plus, la nouvelle information est incorporee dans l'ensemble des croyances.
La propriete de realisation des operations de revision de croyances est une consequence directe
de la primaute de l'information nouvelle.
 l'idempotence : l'expansion, la contraction et la revision sont idempotentes. Cette propriete
est de nie par les postulats (+4) pour l'expansion, (,3) pour la contraction et par (+4) et
(,3) pour la revision11 .
11

puisque la fonction de revision se de nit par l'identite de Levi a partir de l'expansion et de la contraction.
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 le determinisme : l'etat epistemique resultant d'une expansion, d'une contraction ou d'une
revision est unique. Cela decoule directement du fait que, dans AGM, l'expansion, la contraction et la revision sont considerees comme des fonctions.

4 Aspects multi-agents de la dynamique
La revision des croyances telle qu'elle est de nie dans AGM concerne un agent isole. Cet isolement
ne signi e pas l'absence de contact avec le monde car les entrees epistemiques ne sont, en fait, que
les resultats de ce contact. L'isolement dont on parle se traduit uniquement par le fait qu'aucun
facteur externe, a part les entrees epistemiques, n'est pris en consideration dans la revision des
croyances : la structure logique de l'etat epistemique d'un agent ne depend pas de ses contacts
avec le monde [Gar88, p. 19]. Cela provient, en quelque sorte, du fait qu'aucune typologie n'est
proposee par AGM pour rendre compte des di erents types d'entrees epistemiques. Dans AGM,
ces dernieres ne sont de nies qu'en vertu des e ets qu'elles engendrent sur l'etat epistemique.
Ceci ne permet pas a l'agent concerne par la revision des croyances de distinguer, par exemple, les
informations obtenues par ses propres observations des informations recues d es autres et concernant
leurs observations. Un autre point, qui nous para^t important, a ete neglige par AGM. Ce point
concerne le fait qu'AGM de nit les operations de changement des croyances qui permettent a un
agent de reviser ses croyances d'une maniere rationnelle mais ne donne aucune reponse concrete a la
maniere de choisir le type d'operation de changement appropriee a la situation de l'agent. Prenons
l'exemple suivant : supposons qu'un agent recoit une information nouvelle qui est incoherente avec
son etat epistemique. Dans ce cas, l'agent peut faire une revision 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 ^etre
ignores et un agent doit non seulement savoir comment reviser ses croyances mais savoir aussi
quelle operation de changement de croyances appliquer selon sa situation. Pour ce faire, d'autres
aspects de la revision des croyances, non-consideres par AGM, doivent ^etre pris en compte.

Proprietes des agents
Dans un systeme multi-agents, les agents consideres ont generalement les proprietes suivantes :
 la sociabilite : 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
recoivent.
 l'autonomie : chaque agent a ses propres croyances. Celles-ci de nissent la representation que
se fait l'agent de son environnement. En plus d'^etre privee, cette representation peut ^etre
tout a fait di erente de la realite de l'environnement et des representations des autres agents.
En plus, elle ne cerne pas tous les aspects de l'environnement. En d'autres termes, elle est
incomplete et imparfaite, et par consequent sujette a revision. Cependant, chaque agent a le
contr^ole total sur ses croyances. Aucun autre agent ne peut intervenir dans le deroulement
du processus de revision ni entraver son accomplissement.
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Proprietes de la dynamique
Pour des agents sociables et autonomes, nous pensons que la dynamique des croyances doit satisfaire, entre autres, les considerations suivantes :
 la consistance : chaque agent doit avoir un etat epistemique consistant. La consistance du
systeme multi-agent est consideree a un niveau local. Le systeme 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 minimalite du changement : en revisant ses croyances, chaque agent fait le minimum
de changements possibles. La minimalite du changement est consideree d'un point de vue
qualitatif et elle est relative a chaque agent.
 la persistance : un agent n'est pas oblige d'integrer imperativement les nouvelles informations.
Il peut persister sur ses attitudes epistemiques initiales. Ceci est valable, specialement, pour
les informations qu'il recoit des autres agents. La persistance est une consequence directe de
l'autonomie. Les proprietes de la primaute de la nouvelle information et de la realisation des
operations de changement, de nis dans AGM, ne sont plus valables.
 la consideration de la pertinence : chaque agent considere 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'^etre pour un autre.
 la distinction entre deux principaux types d'entrees :
{ les entrees internes : ces entrees correspondent aux resultats obtenus par l'agent de
sa propre \experience". Le contact entre l'agent et son environnement est direct. Par
exemple, le resultat d'une perception est une entree interne.
{ les entrees externes : ces entrees correspondent aux informations recues des autres agents
du systeme. 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 privees : croyances acquises par l'agent a partir des entrees internes.
{ les croyances communiquees : croyances acquises a partir des entrees externes.
 la consideration de la credibilite des informateurs : un agent n'accepte pas toute information
provenant de n'importe quel agent de son environnement. Il considere certains d'entre eux
plus credibles que d'autres. Les jugements de credibilite sont relatifs : chaque agent a ses
propres jugements. Un agent i peut considerer un agent j credible alors qu'un agent k peut
le considerer non-credible.
 L'indexation des croyances par leurs sources qui permet, entre autres, de :
{ choisir la strategie de changement de croyances adequate. Pour expliquer ce point considerons le cas suivant : un agent i recoit l'information p de l'agent j considere credible
en p par i. L'agent i fait une expansion par p. Apres cela, i recoit :p de l'agent k. Dans
le cas ou i considere k plus credible en p que lui, i revise par :p et par consequent 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 . M^eme si k est plus credible que i, ce dernier peut persister a
croire p tant que j est plus credible 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 credibilite d'un agent. En e et, l'agent

recepteur peut changer d'avis, pour une raison ou une autre, sur la credibilite d'un autre
agent de qui, des informations ont ete, auparavant, acceptees . Ainsi, un agent considere,
auparavant, comme credible peut cesser de l'^etre. Dans ce cas, les informations acceptees
de lui doivent ^etre revisees. Pour ce faire, l'agent recepteur doit ^etre capable de les
identi er. La propagation peut aussi avoir lieu dans le cas ou l'agent informateur revient,
pour une raison ou une autre, sur les informations qu'il a precedemment communiquees.

5 Conclusion
Nous avons etudie, 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 presente une logique epistemique multi-agent qui permet
de representer et de raisonner sur les croyances des agents. Cette logique est basee sur le modele
des mondes possibles. Ce modele permet de de nir les proprietes des croyances des agents d'une
maniere simple et concise par l'intermediaire de la theorie de correspondance. Les plus importantes
proprietes des croyances sont :
 les croyances d'un agent doivent ^etre consistantes;
 les croyances d'un agent ne sont pas necessairement vraies et, par consequent, sont revisables.
Cependant, le modele des mondes possibles presente des consequences problematiques pour la
modelisation des croyances des agents. Ces consequences forment le probleme de l'omniscience
logique. Mais, en depit de ces considerations, la logique epistemique multi-agent nous a permis de
bien comprendre l'aspect statique des croyances. Cela repond aux objectifs qu'on s'est xes des le
debut concernant la statique des croyances.
La dynamique des croyances, quant a elle, presente deux aspects distincts : la revision et la
mise a jour. Le principal objectif de la revision est l'amelioration de la qualite globale des croyances
sur une situation statique et imparfaitement apprehendee. L'objectif de la mise a jour est de faire
en sorte que les croyances qui decrivent une situation evolutive re etent le plus delement possible
l'evolution de la situation decrite.
La revision consiste a faire l'une des trois operations : l'expansion, la revision ou la contraction.
Le processus de mise a jour consiste a faire deux operations : la mise a jour et l'e acement.
Pour chacune de ces deux operations, la theorie KM, developpee par Katsuno et Mendelzon, de nit
un ensemble de postulats et une caracterisation en termes de modeles. L'operation de mise a jour
consiste a selectionner les modeles presentant un changement minimal au niveau des formules
atomiques par rapport aux modeles initiaux. L'e acement consiste a ajouter des modeles a la base
de croyances.
Dans un environnement multi-agent ou les agents sont consideres autonomes et sociables, la
dynamique des croyances doit satisfaire de nouvelles considerations non considerees par AGM et
KM. En plus de la consistance et de la persistance, viennent s'ajouter, entre autres, la possibilite
de la persistance et la consideration de la credibilite des agents informateurs.
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Finalement, cet article montre d'une part l'importance de la dynamique, souvent oubliee, dans
la modelisation des attitudes mentales et d'une autre part la complexite d'une telle prise en compte.
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