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Concepts centraux dans le dialogue et l’interaction 
Structure du dialogue 
! Jeux de dialogue : négociation, délibération, recherche 
d’informations… 

 
États mentaux des participants 
! Attitudes mentales : croyances, désirs, intentions…  

 
Actions  
! Non-linguistiques : lancer une pièce, …, montrer…   
! Actes de langage : informer, demander si,  requérir… 

 
Différents points de départ pour une formalisation 
! Choix d’une approche mentaliste  
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Hypothèses 
La croyance et l’intention : attitudes mentales (parfois) suffisantes 
Actions publiques 

! Canal de communication parfait (pas de mauvaise perception)? 
! Attention (complète perception des événements) 

 

Agents rationnels  
! Omniscients 

Les agents croient toutes les tautologies 
Les agents croient toutes les conséquences de leurs croyances 

! Rationnels  
 Les agents ne peuvent croire simultanément une chose et son contraire  

! Sincères 
 Les agents disent ce qu’ils croient être vrai 

! Coopératifs 
 Les agents adoptent certaines intentions des autres agents 
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La base (théorie de C&L) 
[Cohen&Levesque 1990a, 1990b, 1990c; Sadek 1991, 2000; 
Louis 2002] 
Attitudes mentales primitives : croyance et choix 
!  Les choix (goal) sont un sous-ensemble consistant des désirs 
(non représentés dans la théorie) 
!  Construction des attitudes mentales de buts à accomplir 
(AGoal) et de but persistant (Pgoal & Intention) 
!  Inclusion de la croyance commune (construite par induction) 

Changement : action et temps 
!  Actions = entités différentes des propositions 
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Méthodologie (ingénierie logique) 
Identification d’un ensemble minimal de concepts : 
!  Croyance + intention 
!  Temps + actions 

Faire des hypothèses simplificatrices :  
!  Canal parfait, attention, omniscience, sincérité… 

Identifier des principes logiques (Beli Inti p ! Inti p…)!

Trouver une sémantique, étudier les propriétés de la logique 
!  Complétude, décidabilité, complexité, démonstration  

    automatique… 

Chercher les limites : 
!  Obligations, relâchement des hypothèses… 
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Intentionnalité 
Une attitude propositionnelle est un événement mental, 
qu’implique la prise d’une attitude, i.e., croyance, 
désir, intention (BDI), à propos de quelque chose 
exprimé déjà en forme propositionnelle  

 

Les systèmes intentionnels sont uniquement les entités 
dont le comportement est explicable ou sujet de 
prédiction à partir d'une position intentionnelle, c'est-
à-dire la stratégie d'interpréter le comportement 
d'une entité comme si celle-ci était un agent rationnel 
capable d’agir grâce à la considération de ses 
attitudes propositionnelles [Dennett 87,96,98] 
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Intentionnalité 
Théorie de l’action intentionnelle 
 

Un agent x a l’intention de réaliser une action A 
(intention(x,A)) si x a comme but qu’une proposition 
P sur l’état du monde soit vraie et que les conditions 
suivantes sont satisfaites : 
 

x croit que P appartient aux conséquences de l’action A 
x croit que P !n’est pas vrai actuellement 
x croit qu’il est capable de faire A 
x croit que A sera possible et donc que P pourra être 

vérifié 
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Intentionnalité 
Intentions et buts : agence rationnelle 

Associer les états intentionnels des agents à leurs actions et 
conséquences 

 

Notion de but persistent 
L’agent a pour but qu’une proposition p devienne 

éventuellement vrai, et qu’il croit que p n’est pas actuellement 
vrai 
Avant d’abandonner p : il faut qu’il croit que son but de 

satisfaire p ait été atteint ou qu’il ne sera jamais atteint 
 

Intentionnalité à partir de but persistent 
L’agent a l’intention de faire l’action a ssi : 
"  Il a comme but persistent d’amener son état vers un état 

 où il croit qu’il doit faire l’action a 
"  Puis faire l’action a 



9!© F.-Y. Villemin 2012!

BDI 
Les intentions sont des plans partiels avec une 
structure hiérarchique, cohérents avec les croyances 
et entre eux [Bratman 87,88] 
Un agent utilise des plans pour : 
!  Prolonger les effets de sa délibération 
!  Résoudre des problèmes d'interaction intra-agent 

 et inter-agents 
!  Exploiter un raisonnement moyens-buts (means-
ends) 
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BDI 
Agent BDI : 

Perception! Action!

Environnement!

Interprète!

Croyances! Désirs!

Bibliothèque !
des plans!

Intentions!

Evénements!

Agent BDI!
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BDI 
Les croyances constituent l’information de l’agent 
sur son environnement 
Elles sont représentées comme des littéraux de la 
logique du premier ordre (formule de croyance), avec 
toutes ses variables liées 

 

Les désirs sont des tâches à poursuivre pour l’agent 
Deux types de désirs sont considérés : 
! Achever une but exprimée par une formule de 
croyance et une situation 
! Tester une situation exprimée par une conjonction 

 ou disjonction des formules de croyance 
 

Une intention est une pile de plans instanciées par 
contexte 
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BDI 
Interprète BDI (Boucle) : 
1.  observer l'environnement et l'état interne de 
l'agent pour faire la mise-à-jour de la queue des 
événements 

2.  sélectionner un événement 
3.  générer de nouveaux désirs en trouvant les plans 
compatibles avec l'événement sélectionné 

4.  sélectionner un plan à exécuter (intention) 
5.  insérer le plan sélectionné dans la structure des 
intentions en train d'être exécutées ou créer une 
nouvelle intention 

6.  sélectionner une intention et exécuter l'action du 
plan correspondant 
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La croyance 
Langage :!
!Beli p : "l’agent i croit que p" 
!BelIfi p = Beli p " Beli ¬p !
Croyance commune d’un groupe d’agents : Beli,j p!
!

Sémantique : 

Bi(w) : ensemble de mondes possibles [Kripke] (état de croyance) 
!W #$ Beli A ssi pour tout v % Bi(w), v #$ A!
Epistemic logic [Hintikka] 

Bi!

Bi(w)!

w!
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La Logique modale de la croyance KD45 
Axiomes standards pour les logiques modales normales  
Omniscience :  
!  Si p une vérité logique alors Beli p   

Consistance : 
!  Beli p & ¬ Beli ¬ p !

Introspection positive : 
!  Beli p& Beli Beli p !

Introspection négative :  
!  ¬ Beli p & Beli ¬ Beli p !
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La Logique modale de la croyance commune KD4 
Axiomes standards pour les logiques modales normales 
 

Introspection positive : 
!  Beli,j p & Beli,j Beli,j p!

Mais pas d’ introspection négative : 
!  ¬ Beli,j p ' Beli Beli,j p est satisfiable  

 (i croit à tort qu’il y a une croyance commune)  
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La Logique modale de la croyance commune 
Axiome d’inclusion : 
! Beli,j p & Beli p ∧ Belj p!

 

Axiome premier de Segerberg : 
! Beli Beli,j p ' Belj Beli,j p & Beli,j p !

 

Non valide : Beli,j p  ! Beli p ' Belj p ' Beli Belj 
p ' Belj Beli p ' Beli Belj Beli p '… 
! Formellement plus simple (pas de construction 
infinie) 
!  La croyance commune des autres vient   

 immédiatement, ou n’est jamais obtenue 
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L’intention 
Intendi p "l’agent i a l’intention que p"  

 

L’intention d’être (vs. l’intention de faire)  
Engagement à ce que p soit réalisé [C&L] 
Stabilité  à travers le temps [Bratman] 
Concept primitif : Rao&Georgeff, Konolige&Pollack, 
Herzig&Longin 
Concept non primitif (défini à partir du choix) : C&L, 
Sadek, Herzig&Longin… 
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L’intention 
Primitive : logique modale non normale RE 

 

Principe unique :  
si A ! B est valide, alors Intendi A ! Intendi B l’est aussi 
Sémantique en terme de fonctions de voisinage où l’opérateur 
d’intention peut être réécrit à l’aide de deux opérateurs 
normaux 

 

Lien avec la croyance : 
  Réalisme fort : (Intendi A & Beli ¬ A)  
  ou faible : (Intendi A & ¬ Beli A) 
 

Conscience de ses (absences d’) intentions 
!   Intendi A & Beli Intendi A !
!  ¬ Intendi A & Beli ¬ Intendi A !

Pas de croyances erronées à propos de ses intentions 
!  Réciproque obtenue par les principes de la logique de la  

 croyance 
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L’action 
Système de transitions : 
!  Ensemble d’états possibles : w, w’,… 
!  Ensemble d’actions : (1, (2, … 
!  ai(w) fonction partielle  

 ai(w) non définie = l’action n’est pas exécutée 
!  Histoires = séquences d’états 
 
w!

!"
w’!
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L’action 
Langage : 
!!After( p  =  "si (  est exécutée, alors p est vrai juste après"  
 

Actions = entités différentes des propositions 
Définissables : 

!  Inexécutabilité d’une action ( : After( ) *
!  Faisabilité de ( : ¬ After( ) = Feasible( !  

Pour parler du passé :  
!  Done( T  "(  vient juste d’être accomplie"  

 

Sémantique : 
!!w |- A  ssi la proposition A est vraie en w  
!!w |- After( A  ssi  ((w) non vide, et ((w) |- A  
 

Dynamic Logic [Pratt, Harel] 
 

w!
!"

w’=α(w)!



21!© F.-Y. Villemin 2012!

L’action 
La logique modale K (version faible de la Dynamic Logic) 
 

Axiomes standards pour les logiques modales normales 
!  Si  p ! q  alors After( p! After( q!
!  After( T 
!  After( (p ' q) !  (After( p ' After( q) 

Déterminisme : 
!  ¬ After( p & After( ¬ p!

 

Au moins une action est exécutée :  
!  ¬ After( p& After+ ¬ p!
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L’action 
Préconditions et effets : 
 

Lois d’exécutabilité :  A & Feasible( B!
!  HasCoin & Feasibletoss T 

 

Lois d’effet : 
! Aftertoss (Heads " Tails)  

 

Techniquement : 
!  Axiomes non logiques 
!  Axiomes globaux (la règle de nécessitation   

 s’applique) : 
Aftertoss Aftertoss (Heads " Tails)  
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L’action 
L’absence d’effet : 
  Peut-on prouver que "hasCoin & Aftertoss hasCoin" ? 
 

"Frame problem" 
 

Solution de Reiter (relation de dépendance et 
topiques)!: 
!  Topiques associés aux formules et aux actions 
!  Si Topiques(toss) , Topiques(hasCoin) = - 
alors 
 hasCoin & Aftertoss hasCoin s’applique 
!  Compatible avec la ramification des effets des   

 actions 
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Le temps 
Sémantique : 
!!Henceforth p  =  "Désormais, p est vrai" 

 

Sémantique : relation d’accessibilité 
!  H(w) = l’histoire début à partir de w!
!  H est réflexive et transitive 

 

!!Eventually p = ¬ Henceforth ¬ p!
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Le temps  
La logique modale S4 : 
 

Axiomes standards pour les logiques modales normales 
 

Réflexivité 
!  Henceforth p & p 

 

Transitivité 
!  Henceforth p & Henceforth Henceforth p!

 

Axiomes liant temps et action 
!  Henceforth p & After(  p!
!  Eventually p & (p " After( Eventually p)!
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BDI 
Les opérateurs Ki vérifient les axiomes de la logique épistémique 
S5!: 

T!: Ki . / . (si i sait que ., . est vrai) 
K!: Ki (. / 0) / Ki (.) / Ki (0) (normalité) 
5 : ¬ Ki (.) / Ki(¬ Ki (.))  
  (si i ne sait pas que ., il sait qu’il ne le sait pas)  

 

Les opérateurs Bi vérifient les axiomes de la logique doxastique 
KD45, outre K et 5, les axiomes suivants!:  

D!: Bi(.) / ¬ Bi(¬ .) 
4!: Bi(.) / Bi (Bi(.)) 

 

Les opérateurs représentant les actions se comportent selon les 
principes des logiques dynamiques (exemple : la logique 
dynamique PDL) 
Les opérateurs temporels ont des propriétés des logiques 
temporelles, telles que PLTL, ou CTL 
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BDI 
Le principe des agents BDI est fondé sur des 
extensions de la logique et est basé sur trois états 
mentaux : 

 

!  B = Beliefs (croyances) : les connaissances que 
l'agent a sur l'environnement 
!  D =Desires (désirs) : les différents états vers 
lesquels l'agent peut vouloir transiter 
!  I = Intentions : les états vers lesquels l'agent a 
choisi de transiter 
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BDOI 
Le modèle BDI ne permet pas d'exprimer pleinement les 
caractéristiques des agents : 

 

 Autonomie : opère sans intervention externe (auto-contrôle sur 
actions et état) 
 Sociabilité ou capacité à interagir avec d’autres agents (ou 
autres) 
 Réactivité : perception de l’environnement et réaction à ses 
changements 
 Pro-activité : initiative d’action (comportement guidé par un 
but) 

 

Il est nécessaire de caractériser un agent en utilisant des 
notions mentales, telles que la connaissance, la croyance, 
l'intention, et l'engagement [Shoham, 1993] 
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Classement 
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La logique autoépistémique 
L'objectif de la logique autoépistémique est de 
formaliser les concepts de croyance et de justification 
[Moore 83, 88] 
La logique autoépistémique est la logique classique, 
augmentée d'un seul connecteur modal dont 
l'interprétation sémantique est!: 
  1 est vrai 2 1 % 3 (la théorie) 
 

Une affectation 4 donne une valeur de {0, 1} à chaque 
variable propositionnelle et est étendue de façon 
classique en une interprétation des formules en 
rajoutant la définition autoépistémique : 
  [5(1) = 1] 2 1 % 3*
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La logique autoépistémique 
Si th(S) désigne la théorie engendrée par les axiomes de S, 
dans le calcul des propositions : 
!  ! est stable (! est dite "fondé" sur les axiomes S) : 

! 6 th(S 7 { A # A % !} 7 {¬ A # A 8 !}) 
2 Toute affectation satisfaisant les formules de S (un 

modèle de S) est aussi modèle de ! 
 

!  ! (! point fixe de th et stable) est complète (contient 
toutes les formules vraies dans chaque modèle de !) 
2 ! = th(!) et (A % ! 9 A % !) et (A 8 ! 9 ¬A % !)!
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Les logiques BDI 
Une logique BDI comporte!: 

1. Un langage du premier ordre 
 

2. Une composante informationnelle représentant les connaissances 
ou les croyances de chacun des agents :  

la formule Ki . pourra exprimer que l’agent i sait que .*
la formule Bi .! que l’agent i croit que .*

 
3. Une composante motivationnelle portant sur les buts, plans et 

intentions 
Dans la logique de Cohen et Levesque, il a un opérateur G de but 

(Goal) 
 

4. Une composante dynamique décrivant le résultat des actions d’un 
agent, ainsi que les changements au cours du temps, avec des 
opérateurs temporels tels que O (à l’état suivant), ◊ (à terme) ou 
U (jusqu’à ce que) 
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Les logiques BDI 
L’axiomatisation adoptée par Rao et Georgeff est la logique modale KD45, 
nommée "logique de croyance idéale" (logic of idealised belief) augmentée de 
la règle de nécessité : 

 

Axiome K : les connaissances d’un agent sont closes par implication  
 

Axiome D : les croyances des agents sont consistantes (non contradictoires)  
 

Axiome 4 : axiome d’introspection positive (un agent est au courant de ce 
qu’il sait) 

 

Axiome 5 : axiome d’introspection négative (un agent est au courant de ce 
qu’il ne sait pas) 

 

Avec ces deux derniers axiomes, l’agent a une connaissance idéale de ce qu’il 
sait et de ce qu’il ne sait pas 
Si on regroupe l’axiome K et cette règle, on aboutit au "logical omniscience 
problem" 

 

Règle d’inférence de nécessité "necessitation rule" : un agent connaît toutes 
les formules valides (un agent connaît toutes les tautologies) 
Cette règle s’applique aux croyances, désirs et intentions de l’agent 
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La logique déontique 
La logique déontique formalise l'obligation, l'interdiction, la permission et le 
facultatif  
O: obligatoire,  I: interdit, F: facultatif, P: permis  
 

! !O(A) :   I(¬A) :  ¬F(A) :  ¬P(¬A) !
 !

"il est obligatoire de faire A est équivalent à il est interdit de ne pas faire A 
ce qui est équivalent à il n'est pas facultatif de faire A ou encore il n'est 
pas permis de ne pas faire A" 
! !O(¬A) :  I(A) : ¬F(¬A) : ¬P(A) !
! !¬O(¬A) : ¬I(A) : F(¬A) : P(A) !
! !¬O(A) : ¬I(¬A) :  F(A) : P(¬A)!
 

principe de permission :   P(A) v P(¬A)  
 

principe de distribution déontique :  
  P(A " B) : P(A) " P(B),  
ce qui peut aussi s'écrire sous la forme : O(A ' B) : O(A) ' O(B)!
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Croyances explicites et implicites 
Levesque [Levesque 84] propose pour éviter 
l'omniscience logique de faire la distinction entre 
croyances explicites et implicites 

  

Les croyances explicites représentent ce qu'un agent 
croit explicitement et les croyances implicites sont 
toutes les croyances obtenues à partir des croyances 
explicites par dérivation 

 

Syntaxiquement, la logique de Levesque est une logique 
propositionnelle classique  étendue par deux opérateurs 
modaux!:  
B pour croyance explicite et L pour croyance implicite 
(L correspond au B classique) 
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La logique générale de conscience 
La logique générale de conscience (general awareness) 
de Fagin et Halpern [Fagin & Halpern 88] contient en 
plus des opérateurs B et L de Levesque, un troisième 
opérateur noté A ("is awared of") :  
A. a pour interprétation "l'agent est conscient de ." 
 

Chaque agent a : 
Bi pour sa croyance explicite 
Li pour sa croyance implicite 
Ai pour sa "conscience" 


