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Résumé : Nous présentons dans cet article un modèle d’argumentation (MA)
pour le raisonnement pratique. Celui-ci s’appuie sur un langage logique qui sert
de structure de données afin de capturer des énoncés sur des connaissances, sur
des buts et sur des actions. Les différentes priorités, qui sont associées à ces
éléments, correspondent à la vraisemblance des connaissances, aux préférences
entre buts, et à l’utilité des actions. Ces structures de données constituentla
colonne vertébrale des arguments. De par la nature abductive du raisonnement
pratique, ces arguments sont construits à rebours. Ce sont des structures arbo-
rescentes. De cette manière, notre MA permet d’évaluer les actions possibles,
de suggérer des solutions et fournit une explication intelligible et interactive du
choix effectué.

1 Introduction

La prise de décision est un processus cognitif menant à la sélection d’un plan d’action
parmi un ensemble d’alternatives en s’appuyant sur leur valeur. Comme les décisions
peuvent être prises en confrontant et en évaluant les justifications de différentes opi-
nions, l’argumentation peut soutenir un tel processus. C’est la raison pour laquelle de
nombreux travaux dans le domaine de l’Intelligence Artificielle se focalisent sur les
modèles informatiques de l’argumentation (Prakken & Sartor, 2002). En particulier, les
techniques de logique non-monotone ont été utilisées pour modéliser le raisonnement
au travers d’une hiérarchie de règles potentiellement conflictuelles (Prakken & Vrees-
wijk, 2002). Toutefois, même si des techniques évoluées sont utilisées, cette approche
logique se limite au raisonnement épistémique et ne modélise pas le raisonnement pra-
tique. Ce type de raisonnement, qui est le vecteur de la prisede décision, s’appuie sur
une base de connaissances, est orienté par les buts et il est relatif aux actions possibles
envisagées. Ce type de raisonnement évalue dans une certaine situation différents plan
d’actions pour atteindre un ensemble de buts.

Dans cet article, nous présentons un Modèle d’Argumentation (MA) concret pour le
raisonnement pratique. Celui-ci s’appuie sur un langage logique qui sert de structure
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de données afin de capturer des énoncés sur des connaissances, sur des buts et sur des
actions. Les différentes priorités, qui sont associées à ces éléments, correspondent à la
vraisemblance des connaissances, aux préférences entre buts, et à l’utilité des actions.
Ces structures de données constituent la colonne vertébrale des arguments. De par la
nature abductive du raisonnement pratique, ces arguments sont construits à rebours.
Ce sont des structures arborescentes. De cette manière, notre MA permet d’évaluer les
actions possibles, de suggérer des solutions et fournit uneexplication intelligible et
interactive du choix effectué.

La section 2 introduit l’exemple qui illustre notre travail. Afin de présenter notre MA,
nous parcourons les notions fondamentales suivantes. Toutd’abord, nous définissons le
langage sous-jacent(cf Section 3) et lespriorités associées (cf Section 4). Nous décri-
vons la structure interne des arguments (cf Section 5). Nousprésentons dans la section 6
les interactionsentre arguments. Ces relations permettent de munir ce MA d’une sé-
mantique déclarative à l’aide de la théorie des modèles (cf Section 7) et nous adoptons
uneprocédurede preuve dialectique pour l’implémenter (cf section 8). Lasection 9
traite brièvement des travaux connexes. La section 10 tire quelques conclusions.

2 Exemple explicatif

Nous présentons dans cette section l’exemple de dilemme moral proposé par Ka-
tie Atkinson & McBurney (2005).

Hal est diabétique. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, il a égaré sa dose
d’insuline et en a besoin de manière urgente pour rester en vie. Hal sait que Carla
conserve de l’insuline dans sa maison, mais Hal n’a pas la permission de pénétrer dans
la maison de Carla. Doit-il fracturer la maison de Carla afin de se procurer de l’insuline
pour rester en vie ? Le but principal ici qui consiste à “résoudre ce problème moral”
requière une décision,i.e. un choix entre fracturer ou non la maison de Carla afin de
prendre de l’insuline. Le but principal (g0) est divisé en deux sous-buts : un but abstrait
(g1, i.e. respecter la vie) et un but concret (g2, i.e. respecter la propriété). Le premier
est divisé en deux sous-buts concrets (g3, i.e. respect la vie de Hal etg4, i.e. respecter
la vie de Carla). En fait, Carla va mourir si elle est diabétique et si elle ne dispose pas
d’insuline. La connaissance concernant la situation est exprimée à l’aide de proposi-
tions comme :diabetic (Carla est diabétique), ousupply (Carla a largement assez
d’insuline pour deux).

La figure 1 fournit, pour ce problème de prise de décision, unereprésentation gra-
phique simple, appelée diagramme d’influence. Les élémentsde la prise de décision,
i.e. les valeurs (représentées par des rectangles aux angles arrondis), lesdécisions
(représentées par des carrés) et lesconnaissances(représentées par des cercles), sont
connectées par des arcs tels que les sources sont indépendantes et influencent la desti-
nation. Nous considérons ainsi des problèmes de décision multi-attributs formalisés à
l’aide d’une hiérarchie de valeurs où les valeurs abstraites (représentées par des doubles
rectangles aux angles arrondis) agrègent les valeurs des niveaux inférieurs. Alors que
le diagramme d’influence structure la décision, le langage et les priorités révèlent les
détails de la prise de décision.



Modèle d’argumentation pour le raisonnement pratique

Moral decision (g0)

Life (g1) Propriety (g2)

Hal’s life (g3) Carla’ life (g4)

Decision

diabetic ? supply ?

FIG. 1 – Diagramme d’influence pour structurer la décision

3 Langage

Étant donné que nous souhaitons proposer un modèle informatique d’argumentation
et que nous voulons l’instancier pour notre exemple, nous devons spécifier un langage
logique particulier.

Le langage que nous considérons permet d’exprimer des règles et des faits comme en
programmation logique. Dans la perspective d’une prise de décision, nous envisageons :

– un ensemble debuts abstraits, i.e. des symboles propositionnels qui représentent
les caractéristiques abstraites que la décision doit exhiber (dans notre exemple,g0

etg1) ;
– un ensemble debuts concrets, i.e. des symboles propositionnels qui représentent

les caractéristiques concrètes que la décision doit exhiber (dans notre exemple,g2,
g3 etg4) ;

– unedécision, i.e. un symbole de prédicat qui représente le choix qui doit être fait
(dans notre exemple,D) ;

– un ensemble d’alternatives, i.e. des symboles de constantes qui représentent les
actions mutuellement exclusives envisagées par la décision (dans notre exemple,
breaking or leaving) ;

– un ensemble decroyances, i.e. des symboles propositionnels ou des symboles
de prédicats qui représentent des affirmations épistémiques (dans notre exemple1,
diabetic or supply).

Comme nous souhaitons considérer les conflits dans ce langage, nous devons consi-
dérer une certaine forme de négation. À cette attention, nous considérons uniquement la
négation classique, appelée également négation forte2. Un littéral fort est une formule
atomique du premier ordre, éventuellement précédée de la négation forte¬.¬L signifie
“L n’est avéré”. Étant donné que nous nous restreignons à un programme logique, nous

1Dans l’exemple proposé ici, ces symboles sont propositionnels mais Morge & Mancarella (2007) pré-
sentent un exemple où ce sont des symboles de prédicats.

2La négation par l’échec, appelée également négation faible envisagée dans (Prakken & Sator, 1997) n’est
pas utile pour notre exemple.
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ne pouvons pas représenter de manière compacte l’exclusionmutuelle entre affirmation.
À cette attention, nous considérons une relation d’incompatibilité (notée I ), une rela-
tion binaire entre formule atomique qui est symétrique. Pour chaque atomeL, L I ¬L.
Évidemment,D(a1) I D(a2), D étant le symbole du prédicat pour la décision,a1 eta2

étant différentes alternatives3 pourD. Une théorie collecte les affirmations concernant
les problèmes de prise de décision.

Définition 1 (Théorie)
Une théorieT est un programme logique étendu,i.e. un ensemble fini de règles de la

formeR : L0 ← L1, . . . , Ln avecn ≥ 0, chaqueLi étant un littéral fort. Le littéralL0,
appeléheadde la règle, est notéhead(R). L’ensemble fini{L1, . . . , Ln}, appelécorps
de la règle, est noté body(R). Le corps d’une règle peut être vide. Dans ce cas, la règle
est appeléfait. R, appelénomde la règle, est une formule atomique.

Considérant un problème décisionnel, nous distinguons :
– lesrègles de butsde la formeR : g0 ← g1, . . . , gn avecn > 0. Chaquegi est un

but. Selon cette règle, le but abstraitg0 est atteint si les buts du corps de la règle
sont atteints ;

– les règles épistémiquede la formeR : B0 ← B1, . . . , Bn avecn ≥ 0. Chaque
Bi est un littéral de croyance. Selon cette règle, la croyanceB0 est avérée si les
conditionsB1, . . . , Bn sont satisfiable ;

– lesrègles de décisionde la formeR : g ← D(a), B1, . . . , Bn avecn ≥ 0. La tête
de la règle est un but concret et le corps inclut un littéral décisionnel (D(a)) et un
ensemble de croyances éventuellement vide. Selon cette règle, le but est atteignable
si la décisionD(a) est prise et si les conditionsB1, . . . , Bn sont satisfiable.

Considérer ces affirmations n’est pas suffisant pour prendreune décision.

4 Priorités

Dans le but d’évaluer les affirmations précédentes, toutes les informations doivent être
prises en compte, comme la vraisemblance des connaissances, les préférences entre les
buts, et l’utilité des alternatives.

Ces informations peuvent être exprimées à l’aide de relation d’ordre. Nous considé-
rons une relationpriorité P , qui est un pré-ordre (partiel ou complet) sur les règles
dansT . R1 P R2 peut être lu “R1 est prioritaire surR2”. R1\PR2 peut être lu “R1

n’est pas prioritaire surR2”, soit parce queR1 et R2 sontex æquo(notéR1 ∼ R2),
i.e.R1 P R2 etR2 P R1, soit parce queR1 andR2 sont incomparables,i.e.¬(R1 P R2)
et¬(R2 P R1).

Nous définissons 3 relations de priorités :
– les priorités entrerègles de butsont issues despréférences. Si on considère deux

de ces règlesR1 etR2 avec la même tête (g0 = head(R1) = head(R2)). R1 est
prioritaire surR2 si les buts du corps deR1 sont préférés aux buts du corps deR2,
dans la mesure oùg0 est concerné ;

3On peut noter qu’une décision peut impliquer plus de deux alternatives dans le cas général
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TAB . 1 – Les règles de but (en haut à gauche), les règles épistémiques (en bas à gauche)
et les règles décisionnelles (à droite).

R012 : g0 ← g1, g2

R134 : g1 ← g3, g4

R01 : g0 ← g1

R13 : g1 ← g3

R02 : g0 ← g2

R14 : g1 ← g4

F1 : diabetic←
F3 : ¬diabetic←

R22 : g2 ← D(leaving)
R31 : g3 ← D(breaking)
R41 : g4 ← D(leaving)
R42 : g4 ← D(breaking),supply,diabetic
R21 : g2 ← D(breaking)
R32 : g3 ← D(leaving)
R43 : g4 ← D(breaking),diabetic
R44 : g4 ← D(breaking),¬supply,diabetic

– les priorités entrerègles épistémiquesont issues de leurvraisemblance. Si on consi-
dère, par exemple, deux faitsF1 et F2, F1 est prioritaire surF2 si F1 est plus
vraisemblable queF2 ;

– les priorités entrerègles décisionnellessont issues de l’utilité espérée des actions.
Si on considère deux règlesR1 et R2 avec la même têteg0, R1 est prioritaire sur
R2 si pour atteindreg0 l’utilité espérée de la première décision conditionnelle est
plus grande que l’utilité espérée de la seconde décision conditionnelle.

Dans le but d’illustrer les notions précédemment introduites, considérons à nouveau
notre dilemme moral. Les règles de but, les règles épistémique et les règles décision-
nelles sont représentées dans le tableau 1. Une règle au-dessus d’une autre est plus
prioritaire. Afin de simplifier la représentation graphiquede ces théories, les règles
sont stratifiées en sous-ensembles disjoints, appelésniveaux. Les règlesex æquoappar-
tiennent au même niveau. Les règles incomparables sont arbitrairement assignées à un
niveau. D’après les règles de but, l’accomplissement des buts g1 et g2 sont nécessaires
pour atteindreg0, mais cette contrainte peut être relâchée et l’accomplissement deg1 est
préférée à l’accomplissement deg2 pour atteindreg0. D’après les règles épistémique,
nous ne savons pas si Carla disposera de suffisamment d’insuline pour deux. Parce que
les sources d’information sont conflictuelles, l’agent dispose de connaissances contra-
dictoires à propos de la santé de Carla. Comme ces sources sont plus ou moins fiables,
F1 P F2. D’après les règles décisionnelles, fracturer ou non la maison de Carla si elle
est diabétique et si elle dispose de suffisamment d’insulinepour deux est moins ré-
préhensible que fracturer cette maison en l’absence d’information qui à son tour est
moins répréhensible que fracturer cette maison en sachant qu’elle ne dispose pas assez
d’insuline pour deux.

Nous sommes maintenant en mesure de construire les arguments pour comparer ces
alternatives.
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5 Arguments

Dans cette section, nous définissons et construisons les arguments à rebours parce que
le raisonnement pratique est par nature abductif. Étant donné que nous adoptons une
structure arborescente d’arguments, notre modèle fournitune explication intelligible
des choix effectués.

Un couple〈 prémisse, conclusion〉 est la manière la plus simple de définir un ar-
gument. Le langage logique sous-jacent validant la preuve de la conclusion à partir
des prémisses est implicite dans cette définition. Lorsque le modèle d’argumentation
est construit à partir d’un programme logique étendu, un argument est souvent défini
par une séquence de règles (Prakken & Vreeswijk, 2002). Ces définitions ignorent la
nature récursive des arguments. Un argument est composé de sous-arguments, de sous-
arguments de ces sous-arguments et ainsi de suite. À cette attention, nous adoptons et
étendons la structure arborescente des arguments proposéspar Vreeswijk (1997).

Définition 2 (Argument)
Un argument est composé d’une conclusion, d’une règle sommet (en anglais,top rule),
de prémisse, de suppositions, et de formules (en anglais,sentences). Ces éléments sont
abrégés par les préfixes anglais correspondants. Un argument A est :

1. unargument hypothétiqueconstruit sur un terme.
Si L est un terme de croyance tel qu’il n’existe aucune règleR dansT qui peut
être instanciée avecL = head(R), alors l’argument construit sur ce terme est
défini de la manière suivante :conc(A) = L, top(A) = ∅, premise(A) = ∅,
supp(A) = {L}, sent(A) = {L}.
ou

2. unargument trivialconstruit sur un terme.
Si F est un faitT , alors l’argumentA construit sur le terme instanciéF g de
F est défini de la manière suivante :conc(A) = head(F g), top(A) = F g,
premise(A) = {head(F g)}, supp(A) = ∅, sent(A) = {head(F g)}.
ou

3. unargument arborescentconstruit sur une règle instanciée tel que tous les litté-
raux du corps de cette règle sont les conclusions de sous-arguments.
Si R est une règle dansT , nous définissons l’argumentA construit sur un terme
instanciéRg surR comme suit. Soientbody(Rg) = {L1, . . . , Ln} et
sbarg(A) = {A1, . . . , An} une collection d’arguments tels que, pour chaque
Li ∈ body(Rg), conc(Ai) = Li (chaqueAi est appelé sous-argument deA).
Ainsi : conc(A) = head(Rg), top(A) = Rg, premise(A) = body(Rg),
supp(A) = ∪A′∈sbarg(A)supp(A′),
sent(A) = ∪A′∈sbarg(A)sent(A′) ∪ body(Rg).

L’ensemble des arguments construit à partir deT est notéA(T ).

Comme dans (Vreeswijk, 1997), nous considérons des arguments atomiques(2) et des
argumentscomposites(3). De plus, nous distinguons les argumentshypothétiques(1)
et les argumentsconstruits(2/3). De par la nature abductive du raisonnement pratique,
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nous définissons et construisons les arguments à rebours. Enconséquence, les argu-
ments n’incluent pas d’information non-pertinente comme des formules inutiles pour
dériver la conclusion.

Contrairement aux autres définitions d’arguments (pair de prémisses - conclusion, sé-
quence de règles), notre définition considère que les différentes prémisses peuvent être
mises en doute et soutenues par des arguments éventuellement composites. De cette
manière, les arguments sont des justifications intelligibles. Les triplets conclusions -
prémisses - suppositions sont des représentations simplistes pour les arguments. Consi-
dérons à nouveau l’exemple précédent. Voici quelques-uns des arguments en faveur de
g4 :

– B4
1 = 〈g4, (D(leaving)), ((D(leaving))〉 ;

– A4
2 = 〈g4, (D(breaking),supply,diabetic), (D(breaking),supply)〉 ;

– A4
3 = 〈g4, (D(breaking),diabetic), (D(breaking))〉 ;

– A4
4 = 〈g4, (D(breaking),¬supply,diabetic), (D(breaking),¬supply)〉.

De par leur nature et leur structure, les arguments interagissent les uns avec les autres.

6 Interactions entre arguments

Les interactions entre arguments proviennent de leur nature, de l’incompatibilité entre
leurs formules, et des priorités entre les règles à leur sommet. Nous examinons ici tour
à tour ces différentes sources d’interaction.

Comme les formules peuvent être conflictuelles, les arguments interagissent les uns
avec les autres. À cette attention, nous définissons la relation d’attaque. Un argument
attaque un autre argument si la conclusion du premier est incompatible avec l’une des
formules du second.

Définition 3 (Relation d’attaque)
SoientA etB deux arguments.A attaqueB (noté attacks(A,B)) ssi
conc(A) I sent(B).

Cette relation d’attaque, souvent qualifiée en anglais d’undermining, est indirecte,i.e.
dirigée vers une “sous-conclusion”. Toutefois, l’attaquedirecte, souvent qualifiée en
anglais derebuttal, peut également être obtenue (Phan Minh Dung, 2006). Cette relation
d’attaque permet de construire des justifications qui sont homogènes, c’est-à-dire des
arguments dont les formules ne sont ni incompatibles entre elles ni incompatibles avec
leur conclusion.

De par la nature des arguments, ceux-ci sont plus ou moins hypothétiques. C’est la
raison pour laquelle nous définissons la taille de leurs suppositions.

Définition 4 (Taille des hypothèses)
Soit A un argument. Lataille des suppositionsdeA, notéesupp(A), est définie telle
que :

1. SiA est un argument hypothétique, alorsssize(A) = 1 ;

2. SiA est un argument trivial, alorsssize(A) = 0
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3. SiA est un argument arborescent etsbarg(A) = {A1, . . . , An} est la collection
des sous-argument deA, alorsssize(A) = ΣA′∈sbarg(A)ssize(A′).

La taille des suppositions d’un argument ne comptabilise pas uniquement le nombre
de ces sous-arguments hypothétiques mais comptabilise également les sous-arguments
hypothétiques de ces sous-arguments et ainsi de suite.

Comme les arguments sont de nature différente (hypothétique ou construit), ils inter-
agissent les uns avec les autres. À cette intention, nous définissons la relation de force.

Définition 5 (Relation de force)
SoitA1 un argument hypothétique etA2, A3 deux arguments construits.

1. A2 est plus fort qu’A1 (notéA2 P
A A1) ;

2. Si(top(A2) P top(A3)) ∧ ¬(top(A3) P top(A2)), alorsA2 P
A A3 ;

3. Si(top(A2)\Ptop(A3)) ∧ (ssize(A2) ≤ ssize(A3)), alorsA2 P
A A3 ;

CommeP est un pré-ordre surT , P A est est un pré-ordre surA(T ). La relation de
force permet de choisir, lorsque cela est possible, parmi des justifications homogènes
concurrentes,i.e.des arguments non conflictuels ayant la même conclusion.

Les deux relations précédentes peuvent être combinées pourchoisir, lorsque cela est
possible, entre des justifications non-homogènes et concurrentes,i.e. des arguments
conflictuels ayant des conclusions identiques ou contraires.

Définition 6 (Relation de defaîte)
SoientA etB deux arguments.A défaitB (noté defeats(A,B)) ssi :
i) attacks(A,B) ; ii) ¬(B P A A).
De manière similaire, on dit qu’un ensembleS d’arguments défait un argumentA si A
est défait par un argument deS.

Dans l’exemple précédent, l’argument supposant que la maison est intacte (B4
1) et

les arguments supposants que la maison est fracturée (A4
2, A4

3, andA4
4) s’attaquent.

Comme les règles au sommet deB4
1 et deA4

2 (i.e. R41 et R42) sont prioritaires sur la
règle au sommet deA4

3 (i.e. R43) qui est à son tour prioritaire sur la règle au sommet
deA4

4 (i.e.R44), B4
1 etA4

2 sont plus forts queA4
3 qui est plus fort queA4

4. Sachant que
ssize(B4

1) = 1 etssize(A4
2) = 2, B4

1 est plus fort queA4
2. Nous pouvons déduire

queB4
1 défaitA4

2/A4
3/A4

4. Si nous considérons seulement ces quatre arguments, l’agent
décide de laisser la maison intacte. Toutefois, le fait qu’Hal fracture la maison de Carla
afin de prendre de l’insuline est justifié pour sauver sa vie cequi est plus important que
sauver la vie de Carla. Déterminer si une solution est admissible nécessite une analyse
de tous les arguments et de leurs sous-arguments.

Nous avons défini les interactions entre arguments afin, dansla section suivante, de
les munir d’un statut.
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7 Sémantique

Nous pouvons envisager notre MA en faisant abstraction de lastructure logique des
arguments. Un tel MA abstrait consiste en un ensemble d’arguments associé à une re-
lation de défaite. Ce modèle peut être muni de différentes sémantiques.

Étant donné un MA, Dunget al. (2006a) définit les notions suivantes :

Définition 7 (Sémantique)
Un MA est un couple〈A, defeats〉 oùA est un ensemble d’arguments et defeats⊆
A × A est la relation de défaite associée4. SoientA ∈ A un argument etS ⊆ A un
ensemble d’arguments. On dit que :

– A est acceptablevis-à-vis deS (noté A ∈ SS
A) ssi ∀B ∈ A, defeats(B,A)

∃C ∈ S tel que defeats(C,B) ;
– S estlibre de conflitssi∀A,B ∈ S ¬ defeats(A,B) ;
– S estadmissiblessiS est libre de conflit et∀A ∈ S, A ∈ SS

A ;
– S estpréféréssiS est admissible maximal ;

La sémantique d’un ensemble admissible (ou préféré) d’arguments estcrédule, dans la
mesure où elle sanctionne un ensemble d’arguments qui peuvent se défendre contre tous
les autres arguments, sans s’attaquer mutuellement. Toutefois, il peut exister plusieurs
ensembles admissibles.

Étant donné qu’un choix ultime parmi plusieurs alternatives admissibles n’est pas
toujours possible, nous considérons ici seulement la sémantique crédule. Si nous consi-
dérons la totalité de l’exemple précédent, le seul argumentadmissible en faveur de
g0 suppose que la maison doit être fracturée. Cet argument contient la prémisseg1 et
supposesupply. Dans notre exemple, il n’y a qu’un seul argument admissibleen fa-
veur du but principal. Toutefois, dans le cas général, la décision D(a1) estsuggérable
ssi D(a1) est une supposition d’un argument admissible dérivant le but principal. En
conséquence, notre MA exige un choix ultime entre plusieursensembles d’alternatives
suggérables. Dans cette section, nous avons donné un statutaux arguments.

8 Procédure

Une procédure de preuve dialectique permet de calculer la sémantique de notre MA
définie en terme de modèle.

Comme notre MA spécifie la structure interne des arguments, nous adoptons la pro-
cédure proposée par Dunget al. (2006b) pour calculer les arguments admissibles. Si la
procédure réussit, nous savons que l’argument est contenu dans un ensemble préféré.

Dans le but de calculer les arguments admissibles de notre MA, nous avons traduit
notre MA dans le MA à base d’hypothèses (en anglais,Assumption-based Argumenta-
tion Framework). CaSAPI5 calcule la sémantique admissible de ce dernier en implé-
mentant la procédure proposée par Dunget al. (2006a). De plus, nous avons développé
un méta-interpréteur CaSAPI pour relaxer les contraintes sur les buts et pour faire des

4En fait, cette relation est appelée relation d’attaque dans(Dunget al., 2006a).
5http ://www.doc.ic.ac.uk/ dg00/casapi.html
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suppositions afin de calculer la sémantique admissible dansnotre propre MA.
L’implémentation de notre MA, appelé MARGO6 (Multiattribute ARGumentation fra-
mework for Opinion explanation), est écrite en Prolog et disponible en GPL (GNU
General Public License).

Dans le but d’être traitée par MARGO, la description d’un problème doit contenir :
– une décision,i.e.une liste qui contient les alternatives (dans l’exemple,
decisions([d(breaking), d(leaving)])) ;

– un ensemble d’incompatibilité,i.e.des couples qui contiennent des littéraux incom-
patibles (dans l’exemple,incompatibility(diabetic,nodiabetic), . . .) ;

– un ensemble de règles de buts,i.e.des triplets nom - tête - corps qui représentent en
Prolog les règles de buts de notre MA (dans l’exemple,goalrule(r012, g0,
[g1, g2]), . . .) ;

– un ensemble de règles décisionnelles,i.e. des triplets nom - tête - corps qui repré-
sentent en Prolog les règles décisionnelles de notre MA (dans l’exemple,
decisionrule(r43, g4, [d(breaking), diabetic]), . . .) ;

– un ensemble de règles épistémiques,i.e. des triplets nom - tête - corps qui repré-
sentent en Prolog les règles épistémiques de notre MA (dans l’exemple,
epistemicrule(f1,diabetic,[]), . . .) ;

Le prédicat principal pour la manipulation des arguments
admissibleArgument(+C,?P,?S) réussit siP est l’ensemble des prémisses et
S est l’ensemble des suppositions d’un argument admissible qui conclutC. Par exemple,
admissibleArgument(g0,P,S) retourneP=[g1] et
S=[d(breaking), supply]. Dans ce cas, la règle au sommet de cet argument
estR01. P peut être compris comme la plus forte combinaison de sous-buts qui peuvent
être atteints à l’aide d’une alternative. Ces sous-buts peuvent être mis en doute. Par
exemple,
admissibleArgument(g1,P,S) retourneP=[hallife,carlalife] et
S=[d(breaking), supply]. Comme cet argument est un sous-argument du pré-
cédent, il suggère les mêmes alternatives. Dans cette section, nous avons montré com-
ment calculer les arguments admissibles de notre MA.

9 Travaux connexes

Bench-Capon & Prakken (2006) et Amgoud (2005) se focalisentsur des MAs pour
la prise de décision. Malheureusement, ceux-ci ne spécifient pas le langage sous-jacent.
Contrairement à Amgoud (2005), nous ne considérons pas le schéma argumentatif de
recommandation (la décision est recommandée sous certaines conditions à propos de la
connaissance), puisque celui-ci est un syllogisme pratique dégénéré où le but est impli-
cite. Pour le raisonnement pratique, nous considérons, comme Bench-Capon & Prakken
(2006), le schéma argumentatif épistémique (si les prémisse sont “vraies”, la conclu-
sion est “vraie”) qui est déductif et le syllogisme pratique(la décision est prise pour
atteindre un but) révèle la nature abductive du raisonnement pratique. Amgoud (2005)

6http ://margo.sourceforge.net/
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(resp. Bench-Capon & Prakken (2006)) proposent une approche générale mathématique
(resp. philosophique) de l’argumentation pour le raisonnement pratique.

Le modèle d’agentification BDI (Rao & Georgeff, 1971) est le modèle de raisonne-
ment pratique le plus connu. Toutefois, les hypothèses simplificatrices nécessaires à son
implémentation fragilise ses fondements théoriques. C’est la raison pour laquelle nous
avons adopté et étendu le modèle KGP (Kakaset al., 2004). Contrairement au modèle
BDI, ses spécifications logiques et son implémentation sonttrès proches. À l’avenir,
nous souhaitons proposer un modèle de planification argumentatif. Par exemple, le sys-
tème OSCAR (Pollock, 1998) entremêlent raisonnement épistémique et planification.

10 Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté un Modèle d’Argumentation (MA) concret pour
le raisonnement pratique. Celui-ci s’appuie sur un langagelogique qui sert de structure
de données afin de capturer des énoncés sur des connaissances, sur des buts et sur des
actions. Les différentes priorités, qui sont associées à ces éléments, correspondent à la
vraisemblance des connaissances, aux préférences entre buts, et à l’utilité des actions.
Ces structures de données constituent la colonne vertébrale des arguments. De par la
nature abductive du raisonnement pratique, ces arguments sont construits à rebours.
Ce sont des structures arborescentes. De cette manière, notre MA permet d’évaluer les
actions possibles, de suggérer des solutions et fournit uneexplication intelligible et
interactive du choix effectué.
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