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Résumé 

La techn010gie d a  agents logiciels vise à développer diverses aides logiades pour supponet 
I'usager dans l'exploitation des ressources dtrpon.iles sur les zéscsaux tels que PIntemet 
L'utilisation et la tendance a d e  de cette technologie exigent que les agents aient un rnocl.de 
d'interaction qui respecte deux critèxes majeurs: @ standardisa les échanges pour que les 
interactions puissent s'opérer de manière d o r m e  et ( i i  swi r  au mieux l'usager £inal à qui est 
destiné l'information ou le semice- 

Traditionndement, les modèles d'interaction mtre agents se basent sur h théorie des actes de 
discoun. Cette théorie telle qu'de est utilisée et développée ai informatique adopte un point de 
vue d'obsemateut exteme. Un observateur exteme ne peut percevoir que les actes de discours 
accomplis lors des interactions et n'a aucune connnissuice des informations pHPées de chaque 
agent Or, pour appliquer la théorie des actes de discours aux interactions entre agents autonomes 
ou entre agents logiciels et usagers, il n'est pas possible d'adopter ce point de vue d'observateur 
exteme. Nous considérons que le point de m e  *le pour les interactions entre agents est celui 
des agents eux-mêmes, c'est-à-dire leur point de vue personnei. 

Ainsi, cette recherche montre que les interactions entre ?gents doivent être modéiisées d'un point 
de vue qui est propre à &que agent a h  de rendre compte des phcipaux phénomènes qui 
peuvent être perçus lors de ces interactions. Le principal phénomène auquel nous nous 
intéressons est h capaaté des agents à intaagir par accomphssemmt d'actes de discours indirects. 
Nous montrons PY ailleurs que pour qu'un modèle d'interaction d'agent soit complet, il doit 
comporter (i) un modèle de communication et (ii un iangage d'échange. 

En respectant le point de vue personnel de l'agent, le modèie de communication que nous 
proposons se base sur les deux fondements suivants : O la communication est un processus de 
négodation: cette négociation s'opère sur des états comrnunicatio~els qui s'apparentent aux 
actes de discours et ( i  cette négociation entraîne un échange d'états mentaux. Pour k p h e  en 
compte des actes de discours indirects, nous établissons qu'il est nécessaire de considérer O le 
raisonnement sur les informations implicites ; (it) le phénomène de dialogkation ; (hi l'influence 
des relations sociaies et (ip) la représentation de In a c e  conceptuelle des échanges. En sespectant 
toujours le point de vue persomd de l'agent, nous étendons ainsi notre modèle de 
communication par des connaissances et traitements spécifiques pennerunt à l'agent de nisonner 
sut les quatre élüémena i d m ~ é s  de Mitement des actes de discours indirects. 

Conccmuit le langage d'échange, la tendance actuelle de la technologie des agents logiciels 
montre qy'il est souhaitable que les ~ g e r i t s  interagissent entre eux et avec les usagers humains, 
dans un langage qui O pemiet d'exprimer tout type d'acte de discours de la conversation humaine 
et qui permet de véhiculer les informations peEtinmtes à la prise en compte des actes de 
discours indirects. Les hgages d'interaction &mm sont insufnsuits pour répondre à ces deux 
crittkes. Pour cek, nous développons le langage KQML+ dont les messages ont une 



représentation sinril?ut à cdL de KQML mais qui permet de respecter les dcin critères énoncés. 
D e  plus, nous asocions à notre iangage rm modèIe d'interpréét?on s é m a n ~ q w  spé&que 
parnettant à l'agent de tramfonner un message KQML+ en connaissances de s o n  modèle de 
cornmunication : posiaonnements sut Ies états ~ommun.i~atiomtls et états mentaux. 

NOUS évaluons notre approche théonque dans k cadre du prototype POSTAGE (POSImm 
AGEnt). Un agent POSTAGE est un agent intedace c p i  représente un usager et qui l'assiste dans 
k tâche de conespondance. En étant développé selon notre approche théorique, un agent 
POSTAGE ofhe de l'aide à son usager car il génère automatiquemmt les m e s s e  a 9 - t  
les fomiuiauons d'usage et powe toutes les interpréations associées à un cemin message. 
L'agemt conseille égaiement son usager qunnd vient le moment de répondre à un message ou 
mcore le met garde lorsqu'une réponse peut engepdxer une violation des relatioos sociales établies 
entre les usagers. 

Mohamed Karim Bouzouba B~-mard Moulin 
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Chapitre 1 

Introduction générale 

Ce chapitre présente de manière gCnéraIe le contexte de noae recherche, soit les agents logiaels et 
leurs modéles d'interaction. Le chapike identifie également la problématique, la démarche &e, 
les objecbfs, la méthodoIogie ainsi que Ie résultat prinupal de cette recherche à savok la 
proposition d'un modèle d'interaction d'agents suivant l eu  propre point de me. 

1.1 Mise en contexte 

Les systèmes idonnatiques connaissent un développement fulgunnt daus nom société. En effefet, 
ils animent une large variété de systèmes allant de simples ordinatcu~s pmonnels (pour le 
tchment  bureautique p u  exemple) jusquyaux mat&& plus sophistiqués, comme des stations de 
tcavd, pour ie aitement de &ches plus complexes. Avec l'essor des résen- nombreux sont les 
systèmes informatiques qui possèdent une ardutectuse dLmbuCe. En 1993, Tokoro pokoro 931 
affinmit que dans l'avenir (qui est déjà aujourd'hui), nous n'aurons plus besoin d'avoir des copies 
locales des progmmmes, il s u f h  de demander à un site responsable pour un certain semice de 
kxécuter et d'envoyer ensuite les résultats. Ces mviro~ements ont été appelé par Hewitt [Hewitt 
931 "organisations üectroniques". Nous pouvons domex comme exemple irréfutable de cette 
tendance l'importance a d e  des réseaux IntMet et Inmet .  Effecttvement, h grande 
populvité et I'udisation massive du réseau lntemet a engendré une croissance remarquable du 
nombre de services et d'informations dlpoaib1es : bibliothèques virtuelles, logiciels du domaine 
public, serveurs d mi& web, etc. 

A h  de répondre à un besoin accru pour de tels services, diverses technologies se sont 
dCvcloppées et diverses recherches ont été Iancées. Par exemple, le groupe OMG (Object 
Management Group) [omgl applique k technologie orientée-objet dans un contexte distriiué ai 
suggérant un ensemble de suvices standardisés. L'objectif de ce groupe est de mettre en place des 
systèmes dient/semeurs orientéeobjet, powant O& des services aux usagers de façon 
indépendante et m a r e n t e  des caractéristiques individuelles de ces systèmes (en tennes de 
loalisation, d'implantation, etc.). A h  de supportex ce genre de semices, des protocoles de 
communication plus évoluCs que le TCP/P (protocole Intemet) ont vu le jour. On peut ater 
comme uremple le protocole de communication orientée-objet CORBA (Cornmon Objea 
Request Broker Architecture) u&é par près de 500 compagnies et le protocole COM 



(Componait Object Modei) de Micfosok Certaines autres compagnies se sont intéressées à 
développer des de programmation qui soient portables sur Phtemet ; le Java de 
h compagnie SUN en est tur exmipie. 

Pu ailleurs, en raison de la compIexité des semices disponibles sur Ies réseaux, il est indispensabie 
d'assister les usagers dans Pexploitation de lems opérations. Celles-ci sont délicates et nécessitent 
de lYus?get Teffoa de loclliser les setvices adéqyats, d'adapter son comportement à leurs ongaices 
d'exploitation et enfin, de comprendre lems modalités de fonctionnement pour powoir les 
utiliser, et ce d'une manière relativement peu efficace. Il suffit d'imaginer alors h complexité de la 
situation pour un usager qui a besoin de hLe intervenir plusieurs services simultanément pour 
satisf&e ses besoins. Une manière d'assista ces usagers est de développes des composantes 
spécidLées, appelées qmts bgiclh [Nwana 961. Ces derniers doivent être capables de prendre en 
charge les divetses opkations initiées par les usagers. Nous nous intéressons aux agents logiciels 
qui sont des programmes agissant au nom des usagers humains pour accomplir diverses tâches 
telles que la recherche et la. compilation d'informations, la localisarion et l'accès à l'information à 
p d  de sources diverses, b résolution des inconsis~nces mtre les id0105ations trouvées ou 
encore l'intégration des informations à partir de sources hétérogènes [Sycara et D e c k  961. 

Depuis son apparition, cette technologie a beaucoup progressé et a été appliquée à diverses tâches 
et domaines comme l'illustrent les atations a-dessous : 

Les domaines d'application que cette technologie a pu toucher sont &ès variés : gestion des 
réseaux [Skarmrrs et Wark 96j, contrôle du tnfic aérien [Chu-Carrol et Carberry 951, 
téIécomrnULilcatiols pusuioc 961, commerce électronique [Chavez et Maes 961, etc. Les 
chercheurs ont essayé dors de catégoriser cette multitude d'agents logiciels d o n  les tâches que 
ces demiexs pewmt accomplir. Par exemple, la catégorie des agents mobiles concane ceux qui 
sont capables de migrer d'une machine à une autre ; la catégorie des agents informstionnels 
conceme ceux dont le rôle est de &er, manipuler ou collecter l'information de diverses sources 
dishibuées ; la catégorie des agents de commerce conceme ceux dont le rôle est d'entreprendre 
des activités de cornmuce électronique (achat, vente, négociation). Panni ces différentes 
catégoees, nous nous intéressons particulièrement aux agents intafaces qui jouent le rôle 
d'assistants personnels coUaboant avec leurs usagus dans le même mvkonnement de travail et 
réahant certaines tâches qui leur sont déléguées waes 941. Ainsi, p o u  qu'un usager soit mieux 
satisfVt d'un certain service, l'un des moyens est d'améliorer la +té de l'agent interface de ce 
service. Jusqu'à ce jour, différents prototgpes d'agents interface ont vu le jour (e.g. Dodes  et 
Stamer 96, Chava et Maes 96D. Lnu caractéristique commune est l'utilisation d'une interface 
graphique comme moyen de communication entre l'usager et l'agent Comme dans l'avenir, les 
chercheurs prédisent que des milliers d'usagers novices ~ w a n a  961 utiliseront les ordinateurs et 
les services offkm par le biais d'agents intedices à travers les réseau tels que le web, le but est de 
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I'Intmet ou sur un  Inttanet peuvent être considérés comme des Systèmes Mdti-Agent (SMA), 
contribuant ensemble à la satisfaction des besoins des psagezs. A l'intérieur d'un SMA, les agmo 
inteqissmt ai accomplissant des actions visant à résoudre un problème donné. Ces interactions 
pewent Cke regroupées en plusietus types : négociation, coopération, coordination, résolution de 
codit, etc. Pu  exernpIe, Ies situations de coordination désignent toutes les situations dans 
IesgUenes les actions visent à l'élaboration d'une résolution commune ou à la rCs01ution de conflit 
[Adler et al. 921. La coordination est le processus qui gère les dépendances entre différentes 
activités p o n t  87. La négociation est considérée comme un processus itératif impkguant 
i'identifïcation des interactions potentielles entre des agents non totalement coopératifs, soit par 
cornmunication soit par raisonnernent sur les intentions des auoes. L'existence d'agents sur les 
réseaux exige donc que ces derniers possèdent un modüe d'interaction approprié et devant 
répondce à deux critères majeurs : 

Standatdiser les échanges entre intervenants pour que Les interactions puissent s'opérer de 
manière uniforme ; 

S d  au mieux I'usagex final à qui est destiné l'information ou le suvice. 

Plusieurs modèies d'intexaction ont été déveIoppés [Singh 94, Sycara et Zeng 96, Nodine et Unuh 
97, Haddadi 951. Traditionnellé?ment, ces approches se sont iuspkées de In théorie des actes de 
discours [SePtle 69, Vandemekm 881. Cette thCorie étudie, sur les plans logique et philosophique, 
les actes de discoun' accomplis dans le cadre de conversations humahes. Cette inspiration est 
principalement due au fut que la théorie des actes de discoucs considère que les énonciations des 
locuteurs2 son< au m ê m e  titre que les actions physiques, des actions qui sont accomplies par le 
locuteur avec l'intention de "changer le monde". Cette considération a amené égaiement d'autres 
disciplines des saences hiimaines @guistique, philosophie ou soaologie par exemple) à 
s'intéresser à Ia théorie des actes de discours. 

Dans un contexte d'interaction de deux agents interlocuteurs, nous pouvons distinguer deux 
points de vue (Figure 1.2) : 

Ir PO&+ ywa wctmt : point de vue d'un observatetu acteme qui ne perçoit que les actes de 
discours accomplis lors des interactions et n'a aucune cornaissance des informations pxivées 
de chaque agent interlocuteur ; 

IrpoiAt & mrepmonnd: point de vue d'un agent intexlocuteur qui a conrilissuice aussi bien des 
actes de discours accomplis que de ses informations privées. 

Les termes acks & 14ngagc (Bouton 921, acks lkpplllk Fabah 891 et acks a% dhhpe [Colineau 9q sont souveac employés 
en frnaçais pour désigner c c d m  types d'actes de discours. En angiais, le tume pctb ad est univcrsderneac reconnu 

Confomémcnt aux termes utilisés par Vandcrvekcn F d a v e k c n  881, on parlera de hm&w quand il s'agit de h 
personne qui accomplit h c n  de discours, d'tak&ik v d  il s ' e t  de personne qui est destiné un acte de 

discours et d ' i , I )  qumd il s'agit indifférem~1t de Iocutcut ou d'allocutaire. 



1 Modèle Modèle 
mental mental 

--------- ----O- 

7 

Acte de discours 1 

Acte de discours 2 

.-- ------- &,,teUr 1 A" ------------ ---------- -------- ---------"'----J 

La théorie des actes de discours telle qu'utilisée et diveloppée en informatique (Intelligmce 
Amocide Dismbuée, SMA) et dans les sciences humaines, adopte un point de vue d'obswateur 
externe (analyste de la conversation, concepteur de l'application) pour analyser les échanges 
conveaationnels (actes de discours) mtrr intervenants. Un observateur externe (Figure 1.2) ne 
peut percevoir que ces actes de discours accompIis lors des interactions et n'a aucune 
connaissance des modèles mm*iux des agents et de leurs connaissances luiguutiques. Or, pour 
appliquer pratiquement la théorie des actes de discours aux interactions mixe agents 
(computationnels) autonomes ou entre agents logiciels et usagezs, il n'est pas possible d'adopter ce 
point de vue d'observateur exteme. Le seul point de vue qui semble valable pour les échanges 
entre agents est celui des agents eux-mêmes, ie. leur point de vue personnel et non celui d'un 
observateur exteme. 

A h  d'illustrer cette diffikence de point de vue, considérons Pidiange suivant enae deux 
locuteurs Al  et A2 : 

Tl : Al -Je te demande d'imprimer le document D27 
T2 : A2 -Je refuse de t'imprimer le document 

En théorie des actes de discours, un analyste de Péchange conversationne1 stipulera qu'au tour Tl, 
l'agent A l  accomplit un directif et qu'au tout T2, A2 accomplit un acte engagead [Vandemeken 
881. 

Cet analyste n'a accès qu'aux actes de discours accomplis lors de l'échange. Les locuteurs ont par 
contre acces à des informations personnelles telles que leurs états mentaux ainsi que les 

Brièvetnem, en chiont des actes de discours fVPndervcken 883, un directif est un rype d'aae de discours dont 
L'accomplissement de h part de Al consiste à demanda à un agent A2 d'exécuta une c&e action. 
L'accompiisscmeat d'un mgilgeant consiste i s'engager ou non i Puricution d'une ccrraine action. Plus de déaiils sur 
les différents types d'acres de discours sont présentés dans le chapiac 2 



connaissînccs linguktiques qui leur permettmt de foamuler les énoncés des actes de discours. En 
adoptant le point de vue des agents logiciels7 on s'intéresse plutôt à des questions tdes que @) 
quels sont Ies états mentaux et les connaissapca hngmstignes qui ont permis d'accomplir les actes 
de discoim ? ; (in) quct sont les états mentaux et les traitements associés qui ont amené A2 à 
r e b a  la demande qui lui était adressée ? ; Çii y a-t-il des informations conte~~tuelles, telles que 
les relnaons soaalu, qui ont ixifluencé la décision de refis ? ; (îî) qu& sont les états mentaux qui 
ont incité l'agent A l  à i n i k  l'échange et à accomplir une demande en direction de A2 ? ; (v) 
comment les deux agents peuvent-ils savoir ou décider qu'un échange a pris fin ou non? 
Évidemment toutes ces questions ne peuvent trouver réponses qu'en considérant le point de vue 
propre au locuteur- 

Dans le cadre de cette recherche, notre motivation est donc de proposer un modèie d'iateracrion 
d'agents en nous basant sut la théorie des actes de discours et en adoptant un point de vue 
personnel à l'agent Airtsi, notre hypothèse de recherche peut s'énoncer de la manière suivante : 

Contmkment à Ia pratique courante en informatique et en suences humaines, nous soutenons 
ainsi qu'a est plus judicieux de formaiisu les échanges mtre interveniints selon ua point de vue 
p e r ~ 0 ~ d  

1.3 Démarche suivie 

A h  de valider notre hypothèse de recherche, notre démarche a consisté à considérer dans un 
premier temps les phénommes fondamentaux qui peuvent sous-tendre les intetactions mtre 
agents et entre agents et usagea et à montrer dans un deuxième temps que ces phénomènes 
peuvent être expliqués +ce au passage d'un point de vue externe à un point de vue p e r s o ~ d  

Dans Ie cadre de ce -vail, nous nous intéressons aux interactions se basant principalement sur 
l'accomplissemait des actes de discours iadirects5. En effet, loaqu'on analyse les conversations 
humnines, on constate facilement qye les interlocuteurs utilisent beaucoup phis souvent des actes 
indirects que des actes directs. Par exemple, la question t'Powa-vous mJimpPmer le document 
D27 ?" vise à demander à LUI allocutaire d'imprimer un document (îîtuprétation non littérale) 
plutôt qu'à lui demander s'il a h capacité de I'impPmer (iimterprétation littérale). A noae 
connaissance, aucun modèie actuel d'interaction d'agents logiaels ne tient compte de ce 
phénomène. E h  octroyant Ies capacités nécessaires aux agents logiciels pour comprendre et 
raisonnez sur les actes de discours indirects, ces agents logiciels seraimt en mesure de mieux 
assista et interpréter adéquatement les besoins de leurs usagus. 

Nous considérons que dire "le point de rye propre i l'ngtnt9' est é-mt à dire "le point de vue pc~onnel de 
l'agent9'. 
j Selon Vanduvekm [Vandmeken 881, quand In spiflacion du Iocutcur ert dirrcte dans un contacte d'énonciaaon, 
ce locuteur mtmd accomplit Pacte de discours exprimé par 1'Cnoncé qu'il urilise dam ce conmie. Pnr ucmplc, 
L'énoncé 'ye te demande de ferma In porte" ut un acre direct comcspndult à une demande de fumettare de In ponr 
Pnr conaç i'énoncé 'Teu-tu ferma In pom P' ut un acte indirect comspondmt à cene même demande 



Également, nous avons établi précédemment que In négociation et le commerce sont p m i  Ies 
interactions que les agents pewmt enrrepmdrr O I'intkieu d'un SMA dans le but d'acheter, 
vendre ou rechercher les prix d'un c d  produit sur le marché électronique. Or, parmi les 
meilleures stratégies de négocLtion connues, nous trouvons les stratégies verbales utilisées par Ies 
nCgoCiateuts humains dans le cadre de négociations commerciales ou diplomatiques par exanpie 
On peut encore obswer que ces stratégies se basent sur des formulations contmant des actes 
indirects. Aing Laurant Durant 871 consde de "trouver In fiSon de dire ce qu'on a à dire" 
losqu'on souhaite f i e  prévaloir son point de m e  lors de négochtiom cornmerciaies ou 
syndicales. P u  a m p l e ,  pour exprimer une opinion sur ce qu'on estime M e  ou non de ke, 
l'auteur propose d'accompk l'acte indirect "ce n'est pas homete de profiter de votre suptkiorité" 
qui, littédemenq exprime un sentiment de rejet du comportement de l'autre. 

Par d e u s ,  pour i n t e  avec l'usager humain et avec Ies autres agents iogiaeis, un agent doit 
posséder un modèle de communication et un hgage d'échange Ainsi, nous considérons qu'un 
modèle d'interaction d'agent doit être divisé en deux composmtcs de base : 

Un modèle de communication : c'est le modüe qui pennet à l'agent de nisonner sur l'activité 
de communication en termes de coMwances et traitements nécessaires ; 

Un hga.ge d'échange: langage qui pennet d'envoyer et de recevoir les ixifonnations à 
destination et en provenance des autres agents. 

1.4 Objectifs généraux 
À la lumite de ce que nous avons présenté et dans le but de développet une approche 
d'interaction pratique d'agents, nos objectifs généraux6 sont : 

Développer un modèie de communication d'agent en termes de connaissances et de 
traitements en tenant compte du point de vue propre à l'agent ; 

IdentSer les éléments nécessaires à la prise en compte des actes indirects ; 

Dévdopper un langage d'échange qui soit compatiile avec le modèle de communkation 
développé et qui permette de véhiculer certains éléments nécessaires à la pPse en compte des 
actes indirects. 

1.5 Méthodologie générale 

A h  de répondre aux objectifs généraux &Cs, la méthodologie que nous avons suime est k 
suivante : 

Étudier les modües de communication d t a n t s  et trouva parmi ces modèles celui qui puisse 
être étendu de manière à (i) pouvoir considérer le point de vue personnel, c'est-à-dire powoir 

Dans Ie chapitre 3, nous dégagerons des objectifs et une rnéthodoiogie plus détaillés. 



modilisa les CEhnnges mtre agents scion leur point de vue p m d  et (5) pouvoir prendre m 
compte les actes de discous indirects, toujours scion le point de vue pexso~mel; 

Étudier les moyens foumis par d'autres disciplines pour I? pxise en compte des actes de 
discours mdirectr et les adapter à nom modèle ; 

Étudiet les hngages d'interaction aûmmts a choisir parmi ceux-ci cehxi qui répond au mieux 
aux c r i t h  de standardisation et de facilité d'utilisation. Il faut également étudier la possïb3ùC 
d'étendre ce langage Ifin qu'il soit compatible avec notre modèle de communication et C i  
qu'il permette de véhiculer les éléments nécessaks à ia prise en compte des actes de discours 
indirects. 

1.6 Organisation de la tMse 

Le reste de In thèse est organisé comme s u i t  

Dans le chapitre 2, nous exposons la revue de littétatue que nous avons réalisée Ifin de cerna et 
-&er les éléments nécessaires qui nous ont permis d'entamer ce projet. 

Dans le chapitre 3, nous reprenons notre problématique, nos objeds  et notre méthodologie 
générale et nous les détaillons en tenant compte des différentes synthèses établies dans le chapitre 
2. Nous donnons par la suite un aperçu gCnérai de noEe approche en souttgnnnt au passage les 
orientations que nous avons choisies. 

Dans le chapitre 4, qui constitue le coeur de noue modèle d'interaction, nous exposons le modèle 
théorique de notre approche. Nous présentons notre modüe d'interaction dans un premier temps 
et dans un deuxième temps il est question des solutions que nous proposons pour la prise en 
compte des actes de discours indirects. 

Le chapitce 5 présente le kngiige d'échange qui pemiet aux agents de communiquer mtre eux. 
Nous consacrerons le chapitre 6 à la présentation, en termes de sttuctures, des cona2lsuices dont 
est doté un agent dans noae approche. 

Nous exposons dans le chapitre 7 le système que nous avons développé. Il s'agit, enQe autres, de 
l'architecture du système, des connaissances et traitements dont sont dotés les agents. Nous 
donnons les dé& de chaque module développé dans le a d t e  de l'architecture p r é s d e .  

Dans le chapitre 8, nous présentons l'application que nous avons développée. Nous exposons 
tous les démils du prototype et nous les illustrons par quelqua urcmples de dCroulernent. 

Finalement, dans le chapitre 9 nous concluons notre travaii en rappelant la problématique à 
laquelle nous nous somma intéressés et les objectifs que nous avons pousuivis pour répondre à 
cette problématique. É m t  donné qu'à ce aiveau notre modèle aura été présenté dans tous ses 
dé&, nous procédons à une seconde comparaison plus h e  avec les autres modèles d'interaction 
et de communication d'agent qui sont couramunent utilisés. Cette comparaison nous permet de 
dégager les oqmahtés de notre approche. Nous consacrons les demiàes +es à h présentation 
de voies de recherches qui nous paraissent les plus prometteuses pour le futur. 



Chapitre 2 

Interactions dans les systèmes multi- 
agents et actes indirects 

Ce chapitre a pour but de présenta un état de P m  des différents domaines de recherche sue nous 
avons jugés nécessaires à Pétude des modèles de communication, des i a q q p  d'6c-e et des 
acres de discours indirects. 

En procédant à l'étude détaillée de chacun des domahes, nous dégagerons au fuc et i mesure des 
synthèses relativement au domaine et à nos objectifs de recherche. Nous nous appuierons s u t  ces 
synthèses dans le chapitre 3 afin de détailler nos objectifs et notte méthodologie. 

2.1 Introduction 
Les divers dormines que nous avons étudiés sont prkmtés à la Figure 2.1. Une première pade 
est consacrée au concept d'agent Nous commencerons par voir comment est né le domaine des 
systèmes multi-agents comme sous-branche de PInteIhgmce AràncieUe (IA). 



Nous ber01ls les différents types d'interaction qui peuvent avoir lieu au sein d'un SMA et nous 
verrons les divus paradigmes de comm~cation. Nous étudierons ensuite plus en détails la 
techn010gie des agents logiaels ainsi que les discipliaes qui s'y rattachent Nous présenterons plus 
p d d è r e m e n t  quelques wes d'agents logicieIs qui ont été développés pour répondre aux 
besoins de certains services. Evidémmmt, toute une section est consacrée à Ia théorie des actes de 
discours. Nous faons un tour d'horizon sur les prmiim tnvaux relatifs à cette théorie puis nous 
exposerons ses üémmts de base. Nous préSmtemm égakznent les approches foumies par cette 
théorie pour le traitement des actes indirects ainsi que les solutions apportées par : k Lnguistique, 
la psychologie ünguistique et Ia sociologie. Enfin, nous étudietons dans la section 4 les divers 
travaux concemant les modèles de cornmunicarion et les kgages d'échange. 

2.2 Concept d'agent 
22.1 Introduction 

Le dormine de PIA a connu beaucoup de progrès depuis les années 70. En particulier, diverses 
méthodes de résolution de problèmes, tdes  que celles fondées sur la recherche heuristique dans 
les graphes d'é~ t  et celles fondées sur la représentation et la mznipulnhon des connaissances, ont 
été proposées, étudiées, anaiysées et validées par le développement de systèmes dans plusieurs 
domaines d'application. Une -ctéristique commune des systèmes développés est l'utilisation 
d'une métaphore d'htehgence fondée sur le comportement individuel d'un être humain, 
considérée comme h source naturelle de ce que nous appelons "intehgence". 

Durant la même époque, les premiers modües ou systèmes permettant l'adoption d'une approche 
distribuée de 1'U sont apparus. C'est la naissance d'un nouveau domaine de recherche, 
PlnteQence Araticide DiSmbuée (IAD). En LAD, les chercheurs ont étudié une variété de 
problèmes liés à la distribution et à la coordination des connaissances et des actions au sein d'un 
mviromemmt impliquant des multiples entités, appelées agents WouIin et Chaib-Draa 9q. 

Grossièrement, un agent est déhi  [Erreau 931 comme étant une entité qui dispose d'une 
représentation partielle de l'environnement dans lequel il agit et dont k comportement est basé 
sur des perceptions et des c o ~ a n c e s  acquises p u  communication et interactions avec d'autres 

agents- 

Initiaiernent, les recherches m IAD ont porté sur la façon par hqueile des agents résolvent des 
probIèmes, planifient leurs tâches, peqokmt des changements et acqitièrent de nouvelles 
connaissances. Aussi, avec la présence de plusieurs agents coopéranfs ou concunents dans un 
m ê m e  environnement, ces recherches se sont intéressées à étudier les différents types 
d'interaction au sein d'une collection d'agents. En &et, h phification des actions de chaque 
agent doit tenir compte des actions des autres. Alors que l'IA stipule qu'un système inteuipent 
simule une certaine forme du comportement humain (raisonnements, connaissances, expertises, 
etc.) pour une optacion donnée, PIAD s'intéresse à des systèmes d'agents, interagissant par le 
biais de la coopération, de In co&tmce ou de la compétition. En fiait, PIAD s'est penchée sur les 
deux domaines suivants : 



Résolution Distribuée de Probkes  OP) : ce domaine s'oriente vers la résohirion distribuée 
de problèmes P travers un ensemble d'agents. Ces agents coopèrent au niveau du partlge des 
wMPLsances à propos du problàne à résoudre et de h solution à fournir ; 
Système Multi-Agent (SMA) : ce domaine s'intéresse au comportement de coordination au sein 
d'une collection d'agents kitenipents et ~~~hnarnes? Ainsi, les agents d o h t  ditetminer les 
manières avec lesgudes ils peuvent coordonner leurs connaissances, leurs buts, leurs s-tégies 
et leus plans afin d'exécuter des actions cohérentes en vue de la résolution du problème ai 
m?ia Dans un SMA. les agents pewmt travailler pour un seul but global (système coopératif) 
ou pour des buts indmidueis sépprés (système compétiaf). 

2.2.2 Systéme Multi-Agent 

Le domaine des systèmes multi-agents diffiuent donc, p u  défhition, du dormine de h résolution 
distribuée de problèmes. Une différence également fondamentale mtre La RDP et les SMA 
conceme l'hypothèse de biGnvez.rlr'artn. Cette hypothèse, non forcément supposée dans les SMA, 
dicte que les agents veulent a priori s'aida les rms les autres et ne demandent jamais pourquoi ils 
doivent coopérer avec d'autres agents. Dans un SMA, les agents peuvent également ne pas être 
dinçhrx. Nous examinons ci-après les principaux types d'interactions possibles pour lesquels un 
SMA potmait être implanté. 

Les principaux tgpes d'interactions qui pewmt avoir lieu entre les agents composant un SMA 
sont : la coopétation, la coordination et la négociation. 

Lu mopMan'on: les situations de coopération désignent toutes les situations dans lesquelles les 
actions visent à L'élaboration d'une solution commune ou à k résolution de conflit [Adler et al 
921. La coopération est considérée comme une activité intentionnelle : il y a coopCntion parce que 
les agents le désirent Du point de vue d'un observateur externe, il y a coopération du fait de Iî 
présence d'indices de coopération (critères de performances) qui pewmt être observés de 
manière ob j e b e .  

La aordlndon : La présence de plusieurs agents donne missance à des interactions qui peuvent 
être souhaitables ou non. Ces interactions obiipent les agents à se coordonner : "c'est le processus 
gérant les dépendances entre différentes activités" w o n e  871. Le processus de coordination 
consiste donc à d é f i  les activités des agents, à énumérer et analyser les dépendances qui peuvent 
existez mtre les activités et hnalement à Ctudier comment ce même processus peut gérer ces 
relations- . 

Lu nigociam ou ti~ofx~tion dr CO*: La résolution de confiit contrôle et gèse toutes les situations 
conflictudes présentes ou potentielles a& de préserver la cohérence, la. coordination et la 
coopération mtre les agents d'un SMA. La plupart des auteurs ayant abordé ce point, mettent en 
évidence l'importance de la négociation ciam la résolution de conflit. De leur point de vue, la 
négociation est considérée comme un processus itératif Mpliqlta~lt l'identification des interactions 
poteneides mtre des agents non totalement coopérahfs, soit par communication soit p u  

Selon WooldÜgc et Jcmbgs ~ o o ù k g c  et Jcnnings 95l, Pautonomic signiht que Ies agents peuvmt opérer suis 
laintuvention directe de L'hommc ou d'autres entités et ont un cemin contrôie sur Icurs actions et état intune. 



nisonnement sur les i n t d o n s  des autres. D'autres auteurs proposent un mécanisme de 
c o ~ o r a t i o n  basé sur un y& récursif de ~ro~osition-Évaluation-~odificatio~ permeauit h 
détection et la résolution de sinrati011~ confL8iaues par modScation des actions et/ou des 
croyances. 

Pour entteprmdre une de ces interactions, les agents doivmt communiquer enae eux. Nous 
présentons ci-après une rétrospective gaiCnle sur les différents paradigmes de communication 
possibles dans un SMA voulin et Chaib-Draa 961. 

Par r/e m m m k d n  : dans ce cype de puadtgme, l'agent infère rationnellement les pians des autres 
agents sans cornmuniver avec eux. Par cxemple, Rosachwi [Rosenchein 861 a proposé une 
approche bvée sur h théorie des jeux et caractérisée par des mamces de résultats. Ces résultats 
représentent les bénéfices d'un agent pour chaque interaction possible. Cette approche suppose 
que les agents ont une coMaissance commune de la matrice résultat associée i l'interaction, une 
supposition non rialiste quand on considère le cas d'agents non bienveillants- Aussi, cette 
approche qui n'utilise aucune communi~atioa, présente une difficuité majeure : les calculs 
dédu& pewent mener à un coût computatiomel monne quand h situation met ai jeu 
plusieurs agents. En effet, les agents doivent compter sut un raisonnement local sophistiqué pour 
pallier l'absence de communication. 

Comnnmcahn @mXue: In communication est restreinte à deux signaux iixes avec des 
intqrétations &es telles que celles utilisées dans poare 781. Cette approche peut être utilisée 
dans le cas de la p H c a t i o n  mdti-agent pour éviter les conûits entre des p h  mettant en jeu 
plus d'un agmt. Évidemment, le nombre limité de signaux ainsi que leurs =es limitent la 
coopération entre les agmts. 

Porrrtion t h p h  et d'i@nn&'om : Rosenchein [Rosenchein 861 proposa une approche où un agent 
A, communique todernmt son p h  à l'agent A, et A, cornmunique totalement son pian à A,. 
Cependant, cette méthode présente deux problèmes. Premièrement, la passation totaie du plan est 
coûteuse. Deuxièmement, il n'y a aucune m e  que le plan résultat sen intégré dans h base de 
contillsuices de l'agent récepteur. A ces deux problèmes, d'au~es di&uItés s'ajoutent. 
Premièremen5 la passation du plan total ne peut êae assurée par aucun moyen de 
communication. Deuxièmement, la passation de plan est f i c i l e  à effectuer dans des applications 
réelles parce gu'il y a beaucoup d'incertitude sur l'état actuel du monde ainsi que sur son htur. Par 
conséquenf pour des situations réelles, les plans totaux ne pewent pas être formulés à l'avance et 
des stratégies générales d o h m  être communiquées au récipiendaire- 

Commnicabon pm mhMn ptutqgée : en LA, le modèle de tableau nor (blackboard) pii 861 est très 
utilisé pour implanter une mémoire partagée. Daos ce modèle, les agents é w m t  des messages, 
postent des résultats partiels et trouvent de i'infonnation. Le blackboard est généralement 
partitionné en niveaux d'abstraction derivés du problème étudié. Les agents qui agissent à un 
cenain niveau prennent en considération aussi bien ce niveau que les niveau adjacents. Ainsi, les 
données synthétisées à un certain niveau pewent être communiquées aux niveaux supérieurs et 
les buts de haut niveau pewent êae passés aux niveaux inférieurs pour être pris en charge par des 
agents intemenant à ces niveaux. La simplicité de ce paradtgme de communication pour lequel le 



fhnt d'infoflpatiom e s t  dirigé p u  les données plutôt que par les buts est h raison 
été utilisé dans de nombreux systèmes exîstnnts. 

C d h n  par nna' rle me~~uge~:  le -vail de Hewitt pewi t t  77 sur les 

pour laqde  il a 

Iangages acteur 
représente certaipemept le modèle le plus représentatif de ce tgpe de commuz~ication. u n  acteur 
est un agent computationnel qui exécute ses actions m réponse à un message. Les actions qu'il 
peut effectuer sont 0 envoyer un message à Iui-même ou aux autxes, @i aéer d'autres acteurs, (iii 
spécifier le comportement de rrmpiacement Dans cette approche, les agents ont une structure 
&achement simple et son modèle ne fournt a n m e  syntaxe, sémantique ou pragmatique 
formeile pour de teiles structures de communication. Par coaséqumt, ce modèle fut rarement 
utilisé comme théode de la communication entre agents complexes. 

CommIllfiWJIten rt. bmt ~~~: La rechetche sur h compréhension de la langue naturelle et 
partidèrement la recherche ntr les intentions dans les communications sont pertinentes pour la 
recherche en SMA parce que les deux domaines d o h t  étudier le raisonnement de plusieus 
agents avec des états intentionnels distincts et possiblement contradictoires. Dans k luigue 
naturelle, I'analyse de dialogues même très simples montre l'importance des états mentaux tels que 
les aoyances et les intentions ainsi que les conn?issa.nces extra-ilag.istiques sur Pmvironnmimt 
Par exemple, pour trouver des p h e s  non expPmées fittéraimmt dans un dialogue, un système 
jouant le rôle d'un auditeur a besoin dJu&er des connaissances extra-Engustiques sur le domaine 
ainsi que les intentions du locuteur. Parmi les approches proposées dans ce tgpe de 
communication, Cohen et Levesque [Cohen et Levesque 90b] ont développé une théorie formelle 
p~enant en compte les états intentionnels ciam le processus de communication (voir section 2.8). 

Un SMA étant formé d'agents individuels indépendants, nous allons nous intéresser dans la 
prochaine sous-section à la notion d'agent 

Un nguir dans un système multi-agent 

Actuellement, nous ne trouvons pas dans la littérature une définition d'agent unanimement 
acceptée par la communauté de chercheurs. Franklin et Graesset [Franklin et Graesser 961 se 
posent d'abord la question de savoir ce qui différencie un agent d'un programme informatique 
traditionnd Leur qwst io~emmt  les Pmène à identifier plus d'me dizaiue de défuitions plus ou 
moins diffkentes (dont cdes  de [Wooldngde et Jcnnings 961 et pZussel et Norvig 951}. Toutes les 
déhnitions s'accordent sur Ie f i t  que les agents sont des composants informatiques dotés de 
certaines propriétés essentides qui Ies différenamt des prognmmes idonnatiques Le débat est 
de savoir quelles sont exactemat ces propriétés. Certains pensait que Ies agents doivent posséder 
des capacités de perception, de raisornement, d'action et de communication. D'autres exigent des 
agents qu'ils soient autonomes, dirigés par les buts, réacàfs ou programmés de manière 
déclarative- Ou encore d'autres les limitent au rôle de représenter les usagers et leurs données. 
FnnklLi et Graesser [Franklin et Graesser 961 ont essayé d'intégrer toutes ces propriétés dans la 
dékition suivante : "un agent autonome est un système simi à l'intérieur d'un environnement, 
qui est à l'écoute de cet environnement et qui agit nu lui dans Ie temps. L'agent agit dans la 
poursuite de son agmda et également pour avoir un effet sur les éléments dont il senit smsile 
dam le futur". 

Les recherches actuenes dians les SMA mettent en évidence h nécessité de doter les agents de 
rnisonnemmts sophistiqués leur permettant de s'adapter à Ieur mvkonnement, d'évoluer de 



""rr autonome, d'intetngir avec les agents présents et ceux nowekmmt admis au sein d'une 
commuoauté. Dam un SMA, on peut distinguer trois catégories d'agents poulin et Chaib-Dm 
9q : 

@gent n ' i :  entité qui réagit aux changements de l'environnement par ie dédenchernent de 
règles ou pat l'exécution de p h  st&éo~Cs. Il ne nisonne p u  sur ses intentions et buts ; 

agent inhdomei : entité capable de nisomer sur ses iatmtions et ses buts, de aém des plans 
d'actions et de les exécuter. Ce sont des systèmes de pWcat ion  qui coordommt leurs 
activités dans un SMA en échangant les infoxmations sur Ics croyances, buts et actions. Par 
conae, ils n'ont pas de modüe sut les autres agents du SMA ; 
agmf maki: entité qui m pius d'étre intmtionnelk, possède un modèle d'aumi Cette mtité est 
capable de : 0 gérer ce modüe d'autrui (îïi nisonnet sur les connnissances contenues dans ce 
modüe et (Gii créer ses p h  en fonction de ce modèle. C'est le modèle d'agent le plus 
sophistiqué m IA jusqu'à nos jours. 

Les agents peuvent prendre dinérestes fornies selon la nature de Pmvitonnemmt p a e s  94. Si 
Pmviromement est phwque et r é 4  Plgent  peut prendre la fonne d'un robot autonome- D'un 
aum côté, un agmt peut prendre une forme purement logiade ; on l'appelle dans ce as 'agent 
logiciel'. Ces agents sont sowent des entités qui font paxtie d'un monde digital d'ordinateurs et de 
réseaux de communication. C'est de ce type d'agent dont il sera question dans la suite. 

2.23 Agent logiciel 

La conception de systèmes multi-agents est sowmt une conséquence directe du processu de 
distxibution de i'inteiiigence, et ce pour les nisons suivantes [Voorhees 941 : les problèmes sont de 
nature disuibuée et hétérogène, les réseaux imposent une vision distribuée et le génie logiael 
s'oiiente vers une une approche de conception ii base d'unités autonomes et en interaction. Ces 
imités, appelées agents logiciels, pemiettmt à des sources d'informati~ns impliquées dans un 
certain environnement d'interagir tout m sesrnt indépendantes [Gmesereth 92, Sycva et al. 96). 

Un agent logiciel est une entité qui peut agk su le cornpomment d'autres agents, afir.~ d '~écute~:  
les opérations demuidées par leurs usagers. Un agent logiciel est égaiement perçu comme un 
fournisseur de services, prenant ai charge les opkations de satisfiction des besoins d'un usager. 
Un agent logiciel présente les qyal.ités suivantes FAQI : 

Autonomie : un agent est capable de prendre I'initiative sans être soumis à une quelconque 
influence externe et d'exescer, par conséquent, un contrôle sur ses actions ; 

Saasfaction de but : un agent accepte des requêtes de haut niveau indiquant les besoins des 
usagers et a In responsable de les satisfaire ; 

Collaboration : un agent ne doit pas obék systématiquement à n'importe quelles cornmuides ; 
il a ka possibilité de modifier les requêtes, de demanda des explications et même de rehiser la 
satisfaction de cemines d'entre elles ; 



Fld i ï i t é  : Ls adom d'un agent logïciei ne sont pas définies de façon statique. Il est capable 
de choisir de manière dpn?mique les actioas à exécuter nmsi que Lnn séquencemeae, en tenant 
compte de l*état de son ~ e m m t  exteme ; 

Communication : un agmt logiael est capabIe d'engages des communi~ti011~ avec d'autres 
partenaifes, dans le but d'obtenir de i'iiormation ou de demander de l'aide dans 
l'accomplissement de ses actions ; 

Mobilité : un agemt Logiciel pournit être capable de se déplacer d'ua avironnement i un auûe 
via différents moyens de commULilcation. 

Nous constatons qu'il n'y a pas de dasdication standard des agents 10giaels. FtanklLi et Graesser 
FtmklLi et Gnesser 96J proposent plusieurs possibilités de ciassification. Ainsi, les agents 
pewent être classés selon les propriétés qui les caractérisent ou selon les tâches qu'ils peuvent 
accomplir. Utilisant une autre dusification, Nwana wwam 96j identifie sept types d'agents : les 
agents collaboratifs, les agents intedices, les agents mobiies, les agents informatiomels, les agents 
réa&, les agents hybrides. Voici quelques défitions : 

agent mobile : agent capable de se transportez d'une machine à une auhe ; 

agent interface: est un assistant personnel qui collabore avec l'usager dans Ie même 
mvk0~eIneXlt de travail ; 

agent infornucionne1 : agent dont le rôle est de gérer, manipuler ou collecter l'information de 
diverses sources distribuées. 

La recherche sur les agmts Logiciels concerne plusieurs disciplines ou champs d'intérêt La Figure 
2.2 présente ces disciplines. On divise les technologies d ' p a  en deux grandes catégories 
W$dd et al. 951 : les iangages agents et les protocoles de coordination. La première catégoge 
comprend tous les Inng?ges qui pewent être utilisés pour implanter des agents logiciels. Une des 
&ses les plus Lnpoitintes conespond aux langages de script, o f h t  l'avantage de suggérer des 
niveaux d'abstraction dans le déveioppcmtnt d'agents logiciels. Ces hgages se distinguent des 
langages de communication, car ils sont spécialemerit conçus pour le conaô1e des processus au 
niveau d'une seule plate-forme. D'un autre côté, les langages de comm~cation intesagents sont 
conçus pour déaire et faciliter la communication mtre deux ou plusieurs agents. Trois sous- 
catégories sont identifiées sous cette étiquette (LU: Langage de Communication A p t )  : 
rnodües pour les communications humnines, cadres théoriques et langrgeJ agents-logiciels. Les 
interactions humaines sont traditionnellement modélisées à l'aide de la théorie des actes de 
&cours (Sede 691. Beaucoup de travaux ont été réalisés dans ce domaine pour capturer 
l'ensemble des hypothèses et des conventions utilisées dans h intuactions humnines, dans 
l'objectif de les traduire en concepts applicables à des agents artificiels. Ces applications font 
partie des cadrrs théoriques de recherche qui ont pour objectif principal d'analyser les états 
inames d'un agent autonome. Dans cette analyse, une attention partidère est prêtée à 
L'évolution de ces états intemes lorsqu'un agent intcngit et/ou communique avec le monde 



extérieur. les lrwrgaggrr qptt b ~ ~ s o n t  strictement concernés par ia communication mtxe entités de 
traitement La catégorie des protocoIes de coordination porte sur Ies divers aspects de 
coopération entre les ageats au cours des opérations de communication. L'intérêt pxincipai de 
cette adinologk est d'assurer aux appIicatiions un échange de structures de données et de 
méthodes à travers des plates-formes disparates. La coordination est importante dans un système 
multi-agent ; sans eJk, tous les bméfices des interactions s'estompent et le groupe d'agents peut 
dégénérer en une collection individuelle d'agents caractérisée par des comportements chaotiques 
[Chaib-Draa et Levesque 951. 

Technologies des Agents Iogiciels 

Langages de 

Protocoles d e  coordination 

CORBA 
LU 
OP- 
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Cadres thhriques 1 Modèles de la Telescript 
cornininication 

Langages cies agents humaine 
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Nous avons établi précédemment que la technoIogie des agents logiciels est en plein essor et nous 
venons de remarquer que In communication prend une part importante dans h recherche sur les 
agents logiciels. Une question dors s'impose. Parmi les catégories &tantes des LCA, quelle est 
celle qui poum répondre aux exigeaces futures d a  agents Iogiciels ? Autrement dit, quel sen le 
LCA que tous les cypes d'agent pourraient ueiliser dans le futur. Ehistera-t-il à I'avmL un hgage, 
genre luigua h c a ' ,  qui pumettra aux agents aussi bien de communiquer entre eux qu'avec leurs 
usagers ? Dans h suite de cette section, nous dons essayer de répondre à cette question en nous 
in thsant  à deux types d'agents particuliers : les agents de commerce et les agents interfaces. 

Avec la prolifiition des agents infomiatio~& et k disponibilité d'iafomiations de tout genre, 
certaines compagnies et organismes ont eu l'idée d'uhliser le réseau 
commerce m s'appuyant sur la technologie d'agemt ; est apparue dors 
commerce. Bim que les premiers développements en sont encore au 

Intemet pour exploiter leur 
la notion d'agent logiciel de 
stade de recherche, certains 

auteurs prédisent &e ce & d'agent co&&a, à l'instar des autres =es d'agents un grand succès 
et une utilisation de plus m plus importante. 



Avec l'avènement des agents mobiles, les au- de w o n  et aL 951 prédisent que ces demiers 
auront un impact cauia sut le commerce électronique du fait de 1'analogie avec le monde réel du 
commerce : les agents mobiles représentent une bonne méthode pour les vendeurs pour distribuer 
leurs produia. Les agents mobiles sont également capables de présenter le choix du 
consommateur comme k a t  une requête à divers vendeurs afin d'effectuer une comparaison au 
niveau du prix, de k disponibilité, etc Dipers prototypes de ces agents de cornrnezce ont vu le 
jour. Au ha Lab, les chercheurs ont dévloppé l'agent KASBAH [Chavez et Maes 961 dont le 
rôle est d'automatiser le processus d'achat et de vmtq d'étudier i'interaction et la compéti~on 
entre les agents dans une place de marché. La compagnie CSTaR a développé Pagent 
BargainFinder pug?inFinder] qui s'cccupe de Pa&t de CD en effectuant une comparaison de 
prix en temps réeL NetJango WetJmgol et ShopBot [ShopBotJ sont d'autres exemp1es de ce type 
d'agent Une étude comparative de ces différents prototypes peut être trouvée dans p t i o n i  911. 

Ne se limitant pas au simple commerce basé SIX k collecte et la comparaison des prix, les auteurs 
de [Serra et aL 97 proposent un cadre générai de nCguizhn dans lequel les agents échangent des 
propositions et des contre-propositions de commerce en se basant sur l'argumentation. Dans ce 
sens, les auteurs identifient ceztaim types d'illocutions nécessaires (tel que of fer, appeal et 
withdraw) que bs agents négociateurs peuvent ut&er pour entreprendre une négociation dans 
laquelle ils font apparaître leurs arpents de négociation dans des phrases telles que "Cea est rm 
derniete offie, c'est à prendre ou à Lisser". 

Ces diffikents travaux confirment ainsi que le commerce et la négociation üec~onique, par l'usage 
des agents de commerce, sont égalemat en plein essor. Comme nous l'avons souligné au début 
du documm~ panni les mdeures stratégies de négociation connues, nous trouvons les stntégks 
verbales utilisées par les négoùatntn humains. Ainsi, pour mieux semi r  les usagers dans leurs 
activités de commerce üectronique, les m o d h  d'agent logiciels de commerce et de négociation 
devraient se baser sur I'utilisation de stratégies verbales de h négociation h&e. Nous pensons, 
tel que spécifié dans buren t  871, qu'un moym nécessaire pour atteindre cet objectif est de 
prendre en compte les actes de discours indirects. 

Les caractéristiques p ~ a p a l e s  des agents interfaces sont l'autonomie et l'apprentissage dans le 
but d'exécuta des tâches pour l'usager. Pour Maes paes  94],1? métaphore que l'on peut attribuer 
à un agent interfice est qu'il est un assistant personnel qui collabore avec Pusager dans le même 
environnernent de etavail, La Figue 2.3 présente les différentes fonctions d'un agent interface. 

Les agents interfices foumissent essuitidanmt de l'assistance à l'usager apprenant à ualiset une 
application particulière telle qu'une feude de calcul ou un système d'exploitation. L'agent observe 
les actions entreprises par l'usager, apprend de nouveaux raccourcis (shortcut) et suggère de 
meilleures façons pout accompkr des tâches. 
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L'agent agit comme un assistant penonnel autonome qui coopère avec l'usager dam 
l'accomphsaneat de certaines tâches particulières. Les agents interfaces apprmnmt à assister 
leurs usagers de p t t e  manières diffetentes : 

p v  obsemation et imitation de l'usager ; 

en recevant un Çeedback positif ou négatif de la part de l'usager ; 

en recevant des iastnictions explicites de l'utilisateur ; 

en demandant conseil à d'autres ageats. 

Ainsi, l'objectif de k recherche dans ce dormine est de passer d'activités pour lesquelles l'usager 
doit tout faire p u  manipulation dLecte à des activités dont certaines tâches sont déléguées aux 
agents intedaces, ceci dans le but d'assister des usagers de plus en plus novices. Les bénéfices que 
l'on peut tirer de l'utilisation des agents interfaces sont triples FJwana 961. Premièrement, ils 
permettent à l'usager d'avoir moins de ttavaiL Deuxièmement, les agents peuvent s'adapter aux 
p r é f h c e s  et aux habitudes de leurs us- et fidement c d e s  c o ~ s a n c e s  de savoir-faire 
peuvent être putlgées mtxe Ies usagers d'une même communauté. 

Jusqu'à ce jour différents prototypes d'agents interface ont v u  le jour. Rhodes et S b i m a  [Rhodes 
et Stamex 96j ont développé i'agent k m b r m c e  attaché à Péditeur Emacs. Lorsque l'usager 
compose un message de coumet électronique, l'agent est capable d'effectuer une recherche de 
mots dé et retrouver ainsi les cinq c o d e s  üecboniques les plus -catifi ayant une relation 
avec le message en cours de composition. Ceci pemiet à l'agent de recommander à son us-, de 
manière continue, des documents (courriers üecponiques ou &hiers) préaeux que l'usager aurait 
pu oublier et qui sont en relation directe avec le message en cours de composition. Son rôle 
prinapal est donc de s M i r  comme aide mémoire. Chavez et Maes [Chavez et Maes 9 q  ont 
dédoppé l'application KArbab comprenant des agents interfaces. Kasbah représente une place de 



match6 où les agents, agissant pour le compte de leias usagers, pewmt  les nowemm% du 
marché et trouver cgcS qui pounnimt intéresser leurs usagers. Les agents par la suite entament 
une négociation pour l'achat et la vente de ces nowe2ux prodtxits. 

La caractéristique commune des prototgpes d'agent interfice développés actuellement est 
l'utilisation d'une intcrface graphique comme moyen de communication &Ge l'usager et l'agent 
L recherche est orientée pPncipaIement vers i'amélioration des techniques d'apprentissage. 
Cependant, très récemment certaines compagnies ont proposé d'utiliser de nouvelles techtiiques 
pour l'amélioration de la communication agent-os- : reconnairsance de la parole, simulation de 
perso~ages anthtopomorphiques, interfaces conversatiomelles, etc. Autrement d& on veut 
s ' o h  vers un mode de communication plus élaboré que l'interface graphique et qui soit 
simple pour i'usager firilL Selon EtPoni et Weld Ftzioni et Weld 951, les agents doivent êae 
capables de raffiner leurs interrogations et requêtes à tmvers un dialogue évolué. 

Un ptojet utilisant des personnages uithropomoqhiques est dingé par Hayes-Roth wayes-Roth 
et al. 96J ~ousseau 961. Un agent (appelé acteur synthétique) daus cette application incarne 
différents personnages et intexagit avec des usagers dans des environnemems multimédias. Pour 
cela, les auteurs se basent sur des travaux en psychologie, m inteILgmce artificielle et dans le 
domaine théâtral afin d'étudier l'influence sur les us- des t ra i ts  de personnalité exhiiés par des 
acteurs synthétiques et kt-& capables d'improviser leur comportement 

La récente venion Bêta de Miaosoft Agent ~ a o s o f t ]  est un autre exemple d'application qui 
utilise ces nouvelles techniques. Microsoft Agent fournit un ensemble de sefvices pour aider à la 
présentation d'agents logiciels comme des personnalités intenctives de l'interface Microsoft 
Wmdows : "By pmvi&ng +art fm wvol pmona&rie.r9 M i m ~ o f i  4 m t  f m ~ k a t e ~  a new fonn of vscr 
inttraction known ru a m n m a n ' o d  nite$&. A mnman'onai intm$ace afleqbt~ to h g e  nattrrd @ec& o f  
bummi didogue and JO& intd7aCrjOn9 a d  ma,&$ wcr int@oce~ mon qtpeaLng m d  pp~macbabk fm a Mdrr 
m è 4  of vnrs ~ c r o s o ~ " .  Également, Microsofi Research (une division de Microsoft) a 
récemment conçu un q u i t  sous ia forme d'un personnage séaIiste dialoguant verbalement avec 
l%age.r [Bd et al. 961. Le but de cette recherche est d'of& à l'usager une métaphore le 
rapprochant de plus en plus de ses moyens de communication naturels. L ' e t  développé 
'Teedy" a l'apparence d'un penoquet et dialogue en langage naturel avec l'usager pour choisir et 
entendre une chanson à partir d'une banque de disques numériques. Hermans Fernians 961, dans 
ses prédictions nir les utilisations hinirrs des agents, remarque ce point : "Tbmfon, mer int@mes 
d i  not on5 baw to (ook good (e.g. mon ffbnmm'~, kt tbey MI/ oLm necd to be 'We/<genP'. Intefhgent in tbu 
mntext nh.r to sucb abikrfe.s as bRng able to un&xtiznd commandr gtbn in nomai (Le. n a f & l  bnpage 
@nfm4 &b tbe &onal abid4 to mritr~takmd mnbz&ox/~ rentenns) ... " . 

2.2.4 Synthèse 

Nous avons abordé les pxincipaux éléments rattachés au concept d'agent, à savoir les systèmes 
multi-agents et les agents logiciels. Compte tenu de l'évolution des techn010gies de I'infonnation 
et des services o f f i ,  les usagers d d m t  être supportés par le développement d'agents logicieis 
capables de les aider et de les guider. Ces agents logiciels pewent être de plusieurs types et sont 
p u  conséquent hétérogènes. Ils doivmt donc être regroupés au sein de systèmes multi-agents et 
doivent coopérer, négocier, coordomef leus activités, présenta des solutions concrètes et 
éventuellement résoudre leun conflits. Ces opérations ne peuvent se faire sans la mise en place 
d'un modèle d'intetaction approprié comprenant un modèle de communication et un langage 



d'échange Selon l'état actuel des setvices foumis sut les réseaux (besoin de modüe de négocktion 
sophistiqué et s'apparentant à la négociation htimaine) et Péat actuel de i'industrie concemant 
L'utilisation de nouvelles techniques pour I'amélioration de h communication agent/usager, notre 
modüe d'inte~ction doit êae cara&é par les points suivants : 

nos agents dokmt être de catégorie socde, non forcément b i m v a t s  ; 

le paradigme de communication de notre modèle doit êae de haut niveau et reproduire 
certains phénomènes caractéristiques tek que l'utilisation des actes de discours inditects. 

2.3 La théorie des actes de discours 

La théorie des actes de discours est issue des travaux des philosophes John Austin et John Searle. 
Les théoriciens des actes de discours se sont prinapalemmt intéressés à l'idenatication des 
différents types d'actes de discours, à leur dusikation et à leur reconnaissance. Une de Ieurs 
préoccupations a également été de déteminer comment pewmt être interprétés des actes de 
discours indirects. Nous commmcerom par exposer Ies travaux deJohn A u s h  et John S d e ,  ce 
qui nous pemiettra d'introdule k théorie et d'en domer un bref historique. Ensuite, nous 
présenterons les éléments de base de In théorie avant de parier de cerPios éléments spécifiques m 
relation avec le tmitement des actes indirects. 

2.3.1 Les travaux de John Austin 

Les travaux de John AUSM [Austin 621 sont à l'origine de la théozie des actes de discoun. Austin 
est convaincu que h philosophie s'égare en décidant de ne considérer que les affirmations dont on 
peut dire qu'des sont vraies ou fausses. Il oppose dors l'énonciation pufomiative (e.g. fVre un 
pari] i l'énonciation constltive (e.g. il pleut). Suite à l'étude des différentes ckcons*rnces d'échec 
des performatifs, il est amené à reconsidérer l'opposition initiale entre constatifs et petfomiatifk. Il 
s'intéresse dors aux diEérents types d'actes de discours que constituent les actions intentionnelles 
effectuées au cous d'une communication. I! distingue trois types d'actes de discours : les actes 
locutoires, les actes illocutoires et les actes pedocutoires. Les actes locutoires se rapportent à 1? 
fornidation d'un énoncé. Ils concement la profération de cet énoncé. Les actes iuocutoires 
désignent les actes accomplis p u  le locuteur m direction de l'auditeur lors de k formukaon d'un 
énoncé. Les actes illocutoires sont codés dans i'énoncé et ils ont une signification conventio~de. 
Les actes pedocutoires se rapportent aux conséquences indirectes intentionnelles des actes 
loeutoires et illocutoires. Ils ne sont pas codés dans i'énoncé communiqué et dépendent du 
contexte dans lequel s'effectue la communication. Trois aspects de la théorie proposée par Austin 
semblent fondammtaux dans la penpective d'une réalisation informatique : 

Communication et action : les actes de discours sont des actions intentionnelles ; 
Communication et institution : les actes de discous sont des actes sociaux répondant à des 
convdons  ; 
Communication et engagement : Austin évoque ie fait que les actes de discours engendrent des 
engagements. 



232 Les travaux de John Searle 

L'hypothèse sur laquelle repose l'étude de John Searle [Searle 691 [Searle 791 F d e  8s] est que 
"parler une langue c'est adopta une forme de compomznent régie par des règles" : en d'autres 
tames, c'est accomplir des actes m suivant des tègIes. S d e  définit les conditions qui vont 
contraindre l'accomplissement d'un acte de discours et il foxmalise la structure de ces conditions 
m établissant des règles. Ces règles po-t en partie suf les états mmtnux nécessaites à 
Paccomplissement des actes. Sous l'infiueace des travaux de Gnce [Gnce 571, Seade suppose que 
h communication est due à b seconnzissance de l'intention et que cette reconnaissance se fait via 
un type d'acte conventionnel puticuün : l'acte de discours. Il s'intéresse aussi aux actes de 
discours indirects. 11 ineoduit dors la notion d'information d'&ère plan et inscrit la théorie des 
actes de discours dans une théorie plus @irale de l 'intmtiodté. Il amotçe égaiement une 
fortnalisation de la théorie des actes de Ipngdgc: une notation pour les actes illocutoires est 
proposée et duque type d'acte est d é f i  p u  un ensemble de règles. Finaiement, notons que 
S d e  considère les actes de discoun comme les unités minimales de la communication verbale. 

23.3 & b e n e  de la théorie des actes de discours 

Cette sous-section expose les principaux üémmts de la théorie des actes de discours et permet 
par h même occasion de comprendre certains éléments de la théoxie qui saont utilisés dans cette 
thèse. Les élémmts présentés sont des définitions données dans [vanderveken 881, [Ghtglione et 
Trognon 931 et [Moesdiler 851. 

Comme l'a précisé Austin, ui théorie des actes de discours, on distingue trois types d'actes : les 
actes locutoires, les actes iUomtoires et les actes pedocutoires. Ce qui nous intéresse pour le 
moment c'est l'acte illocutoire. En effet, c'est la notion d'acte illocutoùe qui déait l'am réalisé en 
disant quelque chose. Un acte illocutoke comporte deux composantes : une ficc ilbEwoirt et un 
confenwpmposiontte~ Le contenu propositiomel d'un acte inocutoite représente 1'état des choses ou 
l'action prédiquée dans l'acte de kngage avec une force détcmiinée. Ce qui cancté.r.ise un acte 
illocutoire, c'est sa force illocutoire. C'est grâce à cette notion qu'est restituée h valeut d'usage 
d'une énonciation, sa fonction dam la communication hgag&e. Les énonciations comportent 
des marques qui indiquait leur force (ordre des mots, traits syntaxiques). La force iuocutoire peut 
êne nommée par l'utilisation de verbes pedonnatifi Guru, promettre, demander, etc.). La force 
illocutoire comporte sept composantes pandemeken 881 : 

but iuocutoise (BI) : ce que l'énonciation revient à faire ; 

degré de puissance (DP) : intensité de la fotce mise au setpice du but (requête et ordre ont 
même but mais des degrés diffkents) ; 

mode d'accomplissement (MA) : moyen mis au s d c e  du but ; 

les conditions de contenu propositionnel (CCP) : ensemble de conditions que la force impose 
au contenu propositio~el d'un acte de langage ayant cette fotce ; 

les conditions prépaxatoires (CP) : les états de choses que le locuteur présuppose ou tient pour 
vraies lors de l'accomplissement d'un acte de Iangage ; 

les conditions de sincérité (CS) : états psychologiques du locuteur insmciés lors de 
l'énonciation (&te, espérance, désir, etc.) ; 



Par exemple, les koncCs "je t'ordonne de ferma la porte" et Se te demande de fernia la porte", 
sont deux actes de discours de forces inocutotcs diff&eates (buts iUocutoires identiques 'ditectiP 
et degzés de puissance Mérmts) mais de contenu propositionnel identique ("f'er la porte'')). 

En outre, les Iocuteua reiiat toujours au monde la proposition qu'ils expximent avec I'intention 
d'établir une comspondance entre les mots et les choses sdon une chidon d > i c m c n t  
[Vandemekm 881. Par exemple. un locuteur qui fpit m e  promesse entend que le monde soit 
transformé p u  une action future pour que ce dernier corresponde au contenu propositionnd La 
direction d'ajustement de son acîe iIlocutoite est cde  des mots aux choses. Vanderveken propose 
quatre types de direction d'ajustement : 

la dLection d'ajuttemmt des mots aux choses : le contenu propositionnel comspond à un état 
de choses existant dans le monde ; 

la direction d'ajustement des choses aux mots : le monde est tramfornié par l'action du 
locuteur ou de l'intetlocuteur pour qu'il s'ajuste au contenu propositionnei ; 

la double direction d'ajustement: le locuteur transforme le monde en y accomplissant une 
action au moment de l'énonciation pax le fut qu'il dit accomplir ; 

la direciion d'ajustement vide : ce& actes iliocutoites n'ont pas de vCPtable condition de 
satisitisfaction. Leur but est simplemmt d'exprimer un état mental du locuteur à propos de l'6tat 
de choses représenté. Lors d'énonciations purement expressives, les locuteurs expriment l em 
attitudes, sentiments et passions sur les objets. 

Les actes de discours sont p o m  des propriétés de réussite, de défectuosité et de satisfaction. 
Une énonciation est n i h i e  si le locuteur accomplit l'acte inocuto~e exprimé par l'énoncé qu'il 
utilise dans le contexte de cette énonciation. C'est un échec dans le us contraire. Un acte de 
discours est non a&5tfuemmnt a.econph' s'il est réussi et si ses conditions préparatoires et s a  
conditions de sincérité sont satisfàites dans le contexte d'énonciation. Qupnt à la ru~acfton, d e  est 
fonction du contenu propositionnel et de In direction d'ajustement Quand un acte iUocutoire a 
seulement h direction d'ajustement des mots aux choses, il est satisfiit dans un contexte 
d'énonciation si et seulemmt si son contenu propositionnel est vrai dans ce contexte. Quand ua 
acte illocutoire a la direction d'ajustement des choses aux mots, il est satisfait dans un contexte 
d'énonciation si et seulement si son contmu propositionnel est vrai h s  ce contexte à cause de 
son accompiissement Quand il s'agit de la double direction d'ajustmient, il y a satisfacaon 4 et 
seulement si le locuteur accomplit l'action qui rend vrai son contenu propositionriel du fait de son 
monciation. Fiaalement, comme les locuteurs qui accomplissent des actes illocutoires avec la 
direction d'ajustement vide n'ont pas l'intention d'établir une conespondance entre le langage et 
le monde, de tek actes n'ont pas, à propremmt parlez, de conditions de satisfadon. 

Il existe des actes de discours particuliers que l'on nomme actes de discours p n f m m q f .  D'un 
point de mie syntaxique, ces demiers sont des actes de discours déciaratifs dont le verbe pencipai 
est un verbe performatif au mode indicatE En accomplissant avec succès un acte de discoun 
performatif, le locuteur à la fois accomplit et a f k n e  accomplir un acte de discoun par le f i t  de 

Un acte de discours perforrmtif est un acte de discoun contenant un verbe petfo~l~llrif qui nomme la force 
illocutott. 



didarer liaéralemeat qu'il accomplit cet actr CerrnmS vabes perfo~lllltifs (demander, prédire, ...) 
nomment des actes de  disco^ que ks locmars pewmt accomplir simplmient ai verni de leur 
compétence lingustique. D'autres verbes perforrmtifk @ccn& abdiquer, ...) nomment des actes 
de discours qui aàgait du locuteur une autorité extra-Itignisaque (sociale) dans une instinitio~~. 
Les performatifs sont regroupés en 5 catégories : 

assertif: consiste à teprésata comme actuel un état de choses ; 

: je vous dis qy'3 est là 

v t  : consiste à engager le locuteur à une action htute ; 

ex-& : je vous promets de venir demain 

directif: consiste à &e une teptaaPe lingustique pour amena I'allocutaite à fhire une action 
future ; 

ex- : je vous demande d'ouvxir la porte 

déciaratif: consiste i accomplir une action par le seul fait de E n o n d o n  en se représentant 
comme accomplissant cette action ; 

exemple : je dédue la session ouverte 

expressif : consiste à urpker des états mentaux du locuteur. 

ex* : je m'excuse de vous avoir causé du tort 

Afin d'illustrer les diverses notions présentées, considérons l'échange sukant enm Jean et Piene : 

Tl : Jean -Je te demande de m'imprimer le document D27 
12 : Pime -Je refuse de t'imprimer le document 

Un d y s t e  de la théoee des actes de discours dira qu'au premier tour de parole, le locuteur Jean a 
accompli un acte de discours directif (par utilisation du performatif 'demander'). Au second tour 
de parole, Pierre accomplit un acte de dLcourr engageant @a utilisation du perfomtif 'refuser'). 
P u  I'accomplissemmt de ce second tour de parole et selon k définition de la satisfaction, 
l'analyste du discours dira que l'acte de discours de Jean n'est pas satisfiit puisque son contenu 
propontio~el (impression du document D27) n'est toujours pas vrai- 

Jusqu'ici, on s'est intéressé à la présentation des actes de discoun illocutoires et de leurs 
propriétés. Or, Pacte illocutoire que le locuteur entend accomplir peut être difftent de l'acte de 
discorus littéral eq&é au moym d'un énoncé. Par exemple, vous affirmez un événement 
lorsque vous le relatez. De même, vous pouvez demander un service simplement en questionnant 
votre interlocuteur s u  ses dtspositions ("peux-tu me passer h sel ?"). Il s'agit alors d'actes non 
exprimés littéralement A elle seule la théorie des actes de discours ne suffit p u  pour rendre 
compte de ia compréhmsion des actes de langage non littéraux. S d e  fut parmi les chercheurs 
qui s'intéressa à ce genre d'actes, ce qui Pamena à développer la théorie des ecs rie &corn radntl~ 
[Searle 751. Pour que I'auditeur soit m mesure de &ter les actes indirects, S d e  impose deux 
conditions : @ le locuteur et I'auditeut ont en commun un arrière-plan d'infomtions fachielles et 
Cui l'auditeur peut fàire des infikences. Pu exemple, à la question indirecte "peux-tu me passa le 
sel ?", un auditeur peut posséda comme information d'?mère plan, que le cadre de sa 



conversation n'est pas propre à iadiqyer un intérêt por~nt  sm sa capaatk à passa Ie s d  Ce qui 
i n t h s a  égaIernent Sevle c'est davantage les rnpport~ nispnt entre ia Ebçon de rinliser un acte 
indirectement et les conditions de satisfaction de i'acte en qyestion. Par exemple, à Ia q d o n  
indirecte "peux-tu me passer le sel Y', conçspondent les conditions que î'auditeur soit m mesure 
d'effectuer l'action future A et que le locuteur pense que Pauditeut: est en mesure d'effectua A. 
Partant de ce constat, Searle proposa la généralisation h t e :  pour réaliser une requête 
indirecte, il nifnt d'asserter une condition de satisfàction du locuteur ou de mettre en question 
une condition de satisfaction de l'auditeur. Ce principe de généralisation a été repris dans une 
perspeftiPe plus fonnde par Gordon et U o f f  [Gordon et Lakoff 731 qui ont proposé de 
fomuler des postulats de sms, cJest4-&e des règles intemenuit dans la description des actes de 
discours. Par exemple, pour la requête* nous retrowons le postulat suivant (formulé sous forme 
d'implication logique) : 

~ ~ ~ ~ { L , C A P A C I T É [ I , F A I E ~ E ( I , A ) ~ )  + REQUÊTE[L,FAIRE(I,A)I : Si L 
interroge la capacité de 1 à faire A, alors L fait  une requête h X de faire 
A. 

2.3.4 Synthèse 

La théorie des actes de discours présente plusieurs attraits qui la rendent appropriée pour la 
modélisation des interactions mtre agents logiciels. D'aiileua, phisieurs approches, notamment 
celles de pouron 921 Finin et PL 951 [Singh 941, ont emprunté certains déments de la théorie des 
actes de discours pour la conception de leurs modèles. Cependant, suivant les objectifs que nous 
avons dé& pour la conception de notre modèle d'interaction, cette théorie présente quelques 
limitations. Nous présentons dans h suite ces limitations &si que quelques points de 

Tout d'abord, comme nous l'avons vu dans l'exemple présenté a-haut, le point de vue de 
l'analyste de la théorie des actes de discours est celui d'un observateur exteme. L'analyste 
n'effectue son analyse qu'à partir des actes de discours accomplis par les interlocuteurs. 
L'analyste ne se préoccupe pas des connnissances propres à chaque interlocuteur (puisqu'il n'y 
a tout simplement p u  accès). ne se préoccupe pas non plus des nisomemma qui 
permettent à un intdocuteur d'accomplir un cemin acte de discoun ; 

La propriété sur laquelle se base PanaLyste pour analyser l'échange d'actes de discours est la 
notion de "satishctio~". Évidemment, cette notion est déhie selon son point de vue, Le. selon 
1e point de vue d'un observateur exteme. Puisque nous adoptons un point de vue propre à 
l'agent, nous montrerons plus loin (chapitre 5) que dans un modèle d'agent, nous ne pouvons 
pas nous baser sur cette notion de "satisfaction" pour analyser un échauge cornmunicatio~el ; 

Selon Searle et Vanderveken [Seule et Vandemekm 851, l'unité minimale d'analyse des 
interactions verbales est l'acte de discours ; 

La direction d'ajustement fut appd au concept de "choses". P o u  nous, les "choses" sont tout 
simplernat les états mentaux que le locuteur détient dans son modèle menta!. Par exemple, 
quand Searle et Vanderpeken pvlent d'une direction d'ajustement vide, en fiit le locuteur f i t  
r C f k c e  à une p d e  bien partidère de ses états mentaux que sont les états mentaux 
émotionaels ; 



La logique illocutoirr ne rend compte que des actes de discours directs alors que les 
coaversations hiimaines comportent de nombreux actes indirects. Pour k p&e en compte de 
ces actes, i'utilisation dtinformati0~ Eictuelies dJ& pian semble nécessaire Cependant, 
Seade ne donne p u  de déta& sur ces idormations qui smibIent provenu d'une boîte noke 
contenant toutes les données nécessaires au traitement des actes indireas. Par contre, les 
postulats de conversation de Gordon et Lakoff semblent plus appropriés à être tuduits en des 
structures idonnatiques ; 

Nous rejoignons Austin quand il affirme que la communication répond à des conventions de 
société ; 

Nous pouvons rCsurner cette revue de littérature de la diéozie d a  actes de discours par le point 
fondamental de la diErence des points de vue entre l'analyste du discours (point de vue externe) 
et l'agent Iogiael (point de vue pmonnei). Par conséqyenh les phénomènes de In théorie des actes 
de discours qui nous intéressent (traitemat des actes inditects, analyse des échanges) ne peuvent 
pas êae implantés directement et doivent être adaptés pour être efZectivement utilisés p u  un 

a@== 

2.4 La psychologie linguis tique 
Cextains chercheurs de cette discipline se sont intéressés à la question suhante : puisque h théorie 
des actes de discours étudie les actes de discours de la conversation hurmine, ln logique illocutoire 
est-de adéquate et sufhante pour rendre compte de tous les phénomènes conversati~~els ? 
Selon Brassac et aL paissac et al. 961, la réponse est non. En effet, d'une part et tel que souLgné 
p u  Vandemeken [Vanderveken 961, Ies actes illocutoirrs sont des actions p o m e s  
d'intentionalité. D'autre part, la logique illocutoite vandcrveken 881 est une logique des 
conditions de succès et de satisfàction des actes de discours. Cependant, et ü est le point crucial, 
h théorie des actes de discours n'intègre pas la notion de rétroaction (feed-back) qui pennemzit à 
un locuteur de savoir si I'acte illocutoire qu'il a accompli a échoué ou réussi [Bouron 921. Pour 
répondre à cette Iimitation de ln logique illonitoire, Brassac et Trognon prognon et Brassac 92) 
Prassac 941 prassac et aL 961 so.iignent la nécessité de considérez la conversation comme une 
suite d'interactions dialogiques et non monologiques. ' 2 ' a d p e  des enchaînements 
convexsatio~els révèle que la profétation d'un énoncé en contexte ne suit pas une unique 
intention du locuteur. L'intention se négoae, se CO-conscniit au long du développement temporel 
de Pinteraction" prassac et al. 961. Ainsi, l'intention ou k fonction d'un premier acte de discours 
d'un locuteur reste indécise jusqu'à l'accomplissement des actes de discoun suivants par 'auditeur 
et wentudement p u  le locuteur lui-même. 

Afin d'illustrer ce phénomène, considérons Péchange conversationnel suivant entre deux locuteurs 
LI et L2 (l'exemple est tiré de prassac et aL 96D : 

tl-LI-AD1 : tiens ma pipe n'est pas B sa place 
t2 -L2-Action2 42  va chercher la pipe de L1> 
tl-Ll-AD3 : non non j e  remarquais juste qu'elle n'est pas à sa place 

(t=temps, AD : acte de discours) 

L'action de L2 en t2 montre que I.2 a compris Pénoncé Al comme un ordre "vas chercher ma 
pipe !" et non comme une description Iittéraïe du monde ' la  pipe n'est pas à sa place habitueile". 



En énonçant AD3, L1 communique à L2 que son intention en tl était de décrire le monde 
lieéralement exprimée au moyen de Al  et non l'ordre indirect n'est pas possiale à l'analyste du 
discours de dire avec certitude que AD1 est un ordre indirect, ni d'aiilleurs de dire avec certitude 
que AD1 est une simple description Mais pour Brassac ce qui est important, c'est de dé& le 
processus d'intercompréhenstion, des-tion qui potrarrit êae la suivante : Au moment tl, L1 
produit un message à hide d'une fornie linguistique. Au moment Q, L2 propose, par son action 
de satisfiction que cette fornie Iinguisaque acginert un statut d'ordre. Au moment t3, le locuteur 
initial L1 invalide cette proposition en aErmant qy'ïi 'boulait juste remarquer". Au ttoisième tour 
de parole se développe donc une négociation nu le statut interlocutoire que peut prendre l'action 
-ère réalisée par la forme Iinguistique initiate. 

Cette intercompréhension consiste donc à ce que les deux locuteurs discutmt, négocient et 
fissent émerger une intention de sens, parmi les intentions de sens portées p u  la fornie 
Iinguistique initiale. C'est le phénomène de ia rh;ab@a2ijon prassac et aL 9q.  

A f b  d'entreprendre une +se pragmatique du discours, Vernant [Vernant 981 seprend la théorie 
de Trognon et Brassac et souligne la nécessité d'adopter une peapective dialogique : "Far un 
mouvement de pro- et rétroaction, les intedomteus parpiement à s'accorder dialogiquement sur 
une intetprétation commune des actes émis. A partir de sa co&sance de l'aIiocutake, de la 
situation commune, etc., le locuteur propose un acte et anti@e l'iatexprétation de l'all0cutait:e. La 
réaction de l'docutaire vient ou non c o h e r  cette anticipation Si elle ia conhnne ou si  l'km 
est jugé par le locuteur minime ou sans conséquences pour la poumite du diaiogue, le locuteur 
entérine impliatement l'interprétation de i'docutaire. Si la rétroaction ne comble pas la proaction, 
le locuteur peut soit se raRier à l'interprétation de l'allocutaire, soit proposer une formulation 
nouvelle qui me à re&er l'inttxprétation initiale de l'docutnin" [Vefnant 981. 

De la dialogisation se dégage un auee point essentiel qy'est la trace conversatiooi1de. En effet, le 
mécanisme de la dialogkation précise qu'un ou plusieurs autres actes de discoun doivent être 
accomplis avant que l'intention d'un acte de discours initial ne soit décidé. Par conséquent les 
locuteurs doivent mémoriser les actes de discours qui ont été accomplis au cours de la 
conversation pour powoir cornpvet ks intentions communicatives associées i ces actes de 
discours. Au~mien t  dit, ils doivent garder une tma conceptuent des échanges conversationnels. 
Thomason frilomason 901 a souligné l'importance de cette notion, qu'il appela enregistrement 
conversatiomel, dans le traitement des actes indirects. Pour Thomason, l'enregistrement 
convusatio~el doit représenter toute information publique, ie. toute information supposée 
disponible à tous les participants à h conversation. 

Pour h pxïse en compte des actes indirects, k psychologie Itngiustique nous apprend ainsi : 

qu'il faut désoirmis tenir compte de l'aspect de la dialogkation dans les interactions : lorsque 
Pintmtion n'est pas exprimée littéraiment (ie. quand le locuteur accomplit uc acte de discoun 
indirect), il faut t e k  compte des actes de discours suivants avant de voir émerger l'intention 
initiale du premier locuteur ; 

qu'il faut trouver un moyen de représenter la trace conversationnde, c'est-à-dire trower un 
moyen qui permettrait d'enregistrer les actes de discours accomplis au CO- de l'échange. 



2.5 La socio-linguistique 
Pour h @se en compte des actes de discours indvects, l'auteur de 
base su& notion d'&& : "dans un acte de discours indirect le contmu implicite se greffe sur 
le contenu expliate de I'ncte". Les contenus impliates (ces choses dites à mots couverts, ces 
I m é r e s  pensées exprimées entre les Iîgnes) pèsent lourd dans les énoncés et joumt un rôle aucial 
dans le f0nCti0~mifZlt de h machine intefactio~de- Certains vont ~~ jusqu'à dire qu'on ne 
p d e  jamais directanent : "il fut chaud ici" ne sgnifie EMS souvent qu'il fiit chaud mais "ouvre la 
porte" ou "ferme le radiateur" p u  exemple. C e  s d t  I'indirection qui senit la 'règle". 

Pour Kerbrat-Onechioni les informations irnpliates sont des ''données extra-énoncfves" et 
pewmt être catégorisées selon la cIassitication de In Figure 2.4. 

Contenu 

expiicite Implicite = inférence 

présupposé sous-entendu 

Les présupposés: sont considérées présupposés toutes les informations qui suis ê ~ e  
ouvertement posées sont ce!pmdpnt automntiquernmt entraînées par la formulation de 
l'énoncé, dans lequel d e s  se trouvent intriméquement inscrites, ~ u d e  que soit Ia spé&cité du 
cadre énonciatif. Par exemple, Pacte "Pierre a empêché Marie de partit" a comme présupposé 
Pacte "Maxie cherchait à partir" ; 

Les sous-entendus : englobent toutes les infomiations qui sont susceptibles d'être véhiculées 
par un énoncé donné, mais dont lJactualisation reste tributaire de certaines puridarités du 
contexte énonciatif. Par exemple, l'acte "Ti est huit heures" peut sous-entendre "Dépêche-toi !". 

Les Lnguistes se sont intéressés 6galement au processus d ' in fkce  que Kerbnt-Orecchioni 
Ferbrat-Orecchioni 861 définit "Nous appelons inférence toute proposition implicite que 
l'on peut d e  d'un énoncé, et déduire de son contenu littéral". Le mécanisme d'inférence 
concerne donc la relation entre la valeur littérale de l'énoncé et sa valeur dérivée ou implicite 
[Moeschler 851. 

POLK raisonnet sut le mécanisme d'inférence, un locuteur doit posséder certaines compétences 
dont : O la compétence iinpuistique : concerne toutes les composantes lexicales, syntaxiques ainsi 
que la c o ~ s a n c e  des différmts registres de la luigue ; (iii compétence myclopédique : se 
présente comme un vaste résemoir d'informations extra-énon&es po-t sur le mntuctc, 
ensemble de croyances, de savoir, etc. Ce sont ces infonnations qui sont appelées par S d e  
"background information" Fe& 751 ; Ci] compétence rhétoxico-pragmatique: constitue 



I'msembIe des savoirs qu'un intedocuteut possède sur le fonctionnement de ces "prinPpes" 
discursifs qui sans être imp&at& au même titre que les r&@es de bonne formation syntadco- 
sémantique, doivent être observés par qui veut jouer honnêtement le jeu de l'échange verbd 

Les auteurs de [Ghiglione et Trognon 931 insistent sur i'imponuice des rappoxts soàwx comme 
üémest essenciel du contexte et donc de h compétence m~ydopédi~ue- Pour ces auteurs, les 
actes de discours sont p u  nature des actes sociaux : "Ce sont des actes sociaux +on accomplit 
m usant du Iaqage''. Cela est évident pour les actes de discours institutioanels, comme baptiser, 
owrL In séance d'un t t i b d  Également, promettre, ordonnez ou menacer, par exemple, 
installent d'entrée de jeu d a  relations à autxui, des rrlntions qui ne sont pas des conséquences de 
l'accomplissement de ces actes, car ils sont eux-mhe des représentations de ces relations. 

A h  de préciser ces rapports sociaux, considérons I'échaqe convematio~d suivnnt entre une 
mère aui parle à l'éducatrice de son d a n t  tandis que ce dernier recherche ses chaus~~r:es (cet 

est tiré de [ G w o n e  et Trognon 93D : 

conmrent s'est passée la semaine ? 
très bien ... il a participé aux activitds .,. il a été trés dynamique 
il a pas posé de problème 7 
aucun 
qu ' est -ce que vous avez fait 3 
eh bien .., on a fait du dessin et du collage ..- il a beaucoup participé 
ben c'est bien ... tu te dépkhes 3 
oui je les cherche 
je te pr&viens si tu ne les trouves pas moi je pars ... tu restes là ce week-end 
il n'en est pas question 
comment il n'en est pas question 
les effectifs sont faits pour le week-end et il ne serait question pas qu'il reste 
ah oui mais jDen rdférerai au directeur si il faut mais/ 
mais le directeur vous dira la ni- chose que moi madame . . . il n'est pas question 

qu'il reste la le week-end ... les effectifs sont faits +.. il n'est pas question qu'on 
les change 

Ghiglione et Trognon soulignent que cet échange ne peut être d y s é  et expliqué sans ia prise en 
compte des points suivants : 

en M4, le mère décroche de l'interaction avec i'éducamce et s'adresse à son hls ; 
la question qu'elle hi pose "tu te dépêches ? ", qui accomplit un ordre indirect "dépêche-toi", 
reçoit une réponse non sahfusante ; 
or, Pordre prend ses vaieurs dans deux contextes, celui d'une n f i n  & rdle enpe une mère et 
son enfmt et celui d'une relation de rôle dans une organisation. Ceia est dû au contenu 
propo~tionnel de l'ordre ; 
en effet, ce contenu propositiomel représente des états de choses sur lesquels h mère n'a pas 
autorité, comme par& seule ou garder I'enfint dans l'institution ; 
de ce point de vue, l'accomplissement de Pordre constitue, cette fois-ci vis-à-vis de l'éducatrice, 
un abus depoumir ; 
c'est cette supuposition de contextes dans le contenu propositionnd qui rend légitime 
i'intwention de l'éducatrice. 

Ainsi, en termes de rappom sociaux, Panalyse de l'échange précédent fpit émerger I'impo-ce 
des relations de rôle et de pouvoir. Concemant cette fois-ci la compétence rhétonco-pragmatique, 
ies auteurs de [Ghtglione et Trognon 931 Ferbrat-Orecchioni B q  mouchler 851 reprennent les 



solutions proposées par S d e  [ s e d e  7SJ et Gordon et Lakoff [Gordon et Lakoff 731 pour le 
traitement des actes de discouts indirects. Rappelons que Searle utilise un e è r e - p h  
d'informations hctueUes (background information) aiors que Gordon et Lakoff se basent sur les 
postulats de conversation, c'est-à-dire des règles p~gmatiques d'interprétation des actes de 
discours indirects. Voia un exrnple : 

AÇ~ERTERCL,DÉSIR[L,FAIRE(I,A)I) + REQUÊTE[L,FAIRE(I,A)I : Si L asserte son 
désir que 1 fasse A, alors L fait une requête à 1 de faire A. 

Synthèse 

En socio-hgustique, les chercheurs nous apprennent ainsi que pour le traitement des actes 
indirects, il faut : 

se baser sur la notion d'implicite ; 

avoir un mécanisme d ' infhce  qui permet de retrouver l'implicite à partir de l'expiiate, ce 
mécanisme pouvant s'appuya sur O les postulats de conversation ou un mière plan 
d'infomations factuelles et @î un contexte, principalemat le contexte s o d  comprenant les 
reiations de rôles et de pouvoir. 

2.6 L a  sociologie 

Nous venons de voir que le niveau s o d  prend une place prépondérante dans le contexte d'une 
interaction et donc Qns l'intezprétation des actes de discours indirects. Notee étude du domaine 
de h soaologie a ainsi pour but d'idenfier les relations exactes qui peuvent être tissées au sein 
d'un groupe social. 

La vie s o d e  consiste en un genre d'activités que nous appelons action s o d e ,  laquelle, à son 
tour, a lieu seulement dans, ou entre, des geoupes [Giner 70). Ceux-ci, toutefois, ne sont pas des 
unités homogénes, mais des collectivités différenciées de l'intérieur. La forme la plus élémentaire 
de différenciation inteme que nous puissions trouver dans les groupes, est la diversité des 
positions sociaies occupées p u  les individus qui ai font partie. De fi& il est possible de décrire la 
structure d'un groupe en détemiinant le nombre, la réputition, k caractère et les limites des 
positions sociales qui le composent. Cependant, une position s o d e  est un phénomène qui est 
Loin d'être simple. 

Au minimum, toute position s o d e  possède deux aspects fondamentaux qui sont Penvea et 
l'endroit d'un même phénomène, et qui en bien des points, se confondent Ces aspects sont le njie 
et le statut. Le rôle peut se d é f i  comme l'ensemble cohérent d'activités effectuées par un sujet 
selon des nonnes. Le rôle du médecin, par exemple, est l'ensemble cohérent d'activités que nous 
groupons sous l'expression "exercice de profession". Le rôle du père est simplement ce qui 
s'appelle "faLe le père". Et  ainsi de suite. Une caractéristique fondamentale de ces rôles est qu'ils 
ne sont pas uniques pour chaque individu : nous avons tous une série de rôles que nous devons 
meme en jeu et qui sont, en principe, mutudernent compatibles. Un homme peut être m même 
temps maçon, a, syndiqué, avoir une responsabilité dans un club sportif de sa localité et ê ~ e  
membre d'un parti politique. D m  chaque cas' on exige ua minimum d'activités pour que le rôle 



existe Cette activité est toujours normative : le sujet et ceux qui I'mtourent d o k t  savoir à quoi 
s'en tenir en termes de mn-. 

On distingue Ie concept de rôle d'une autre notion, d'un autre aspect des positions sociaies : le 
statut Le statut peut être interprété comme l'ensemble des droits et des devoirs qu'un individu 
possède dans le cadre de sa société. Plus exactement, le statut implique une expectative réciproque 
de conduite entre deux personnes ou plus. Ainsi, le statut nécessite h représentation de structures 
de pomri et d'mrirg dans un gsoupe donné. 

Chaque fois que i'on parle de rôles et de statuts, on parie ai même temps de nomies. Toute la vie 
s o d e  est impr+ée de nonnativité; elle obéit à des lois. La conduite humaine est 
fondamentalement norrmhve. Les groupa établissent consamment les règles du jeu social et les 
instimtionnaiisent Les institutions, m soaoIogie, sont des constellations de nomies et des 
systèmes de rôles : le markge, les marchés, les Gtes popuIaites. Mais les lignes de conduite isolées, 
qui ne se cristlllisent pas en institutions sociaIes du type mentionné, sont aussi des nomies ; tel est 
le cas du limgge ou des fomies de sdutations. mes coopérent toutes au fonctionnanent 'nad 
de la vie s o d e .  

Ainsi ,  ce qui nous est meigné par Ies sociologues concernant le &su s o d  d'un groupe peut être 
résumé pas les points suivants : 

Le rôle est d é h i  par un ensemble d'activités ; 

Les actmitéJ (comprenant les activités kngagières) doivent respecter des normes ; 

On ne peut p d e r  de normes sans YaOstmce d'au minimum une relation liant deux individus ; 

Les individus peuvent être regroupés au sein d'un même entité ; 

Un pouvoir est iasmmi entre chaque paire d'individus ; 

Ces différentes notions (rôle, powol, etc.) ont été également précisées p u  d'autres auteurs 
s'intéressant à i'influence du niveau social lors d'inte~ction entre agents. En effet, cerclins 
chercheurs ont souligné que les actes de langage sont des actes sociaux répondant à des 
conventions. Par exemple, Austin [Austin 621 précise que les actes de langage établissent une 
reIation sociale entre les agents. La communication est considérée comme une action, voire une 
opkition sociale, qui implique plusieurs agents et qui est exécutée Nmant des conventions 
pouron 921. Wmograd et Flores Finograd et Flores B q  indiquent que k dimension s o d e  de la 
communication se rapporte ... aux convenths qui déhissent le langage. La structure sociale doit 
indure le pouvoir et le statut de chaque indipidu à l'intérieur de formations s o d e s  [Schegloff 921. 

Synthèse 

Nous pouvons dégagez de ces différ:entes définitions que les notions du tissu s o d  qui ont une 
influmce sur h commuzilcation entre agents peuvent être synthétisés par les points suivants : 

Chaque paire d'agents entretiennent une relation sociale, que nous appelons nhtion 
intzrpmonnecUl (e.g. relation père-fi), et unpomir est instauré par PuOstace de cette relation ; 



Chaque agent détient un rdlr (cg. rôle) au sein  d'un SMA. Ce rôle est défi p u  un ensemble de 
mnrm&hs (ou que l'agent est supposé respecter. 

Nous allons nous intéresser dans ce qui suit à voir comment les chercheurs en SMA ont 
reprisenté ces différentes notions sodes .  

2.7 Les travaux en système multi-agent sur les 
relations sociales 

Dans un SMA, plusieurs rypes d'interactions pewmt avoir lini entre les agents (négociation, 
coopération, formation de codition, etc.) selon la nature du problème étudié- Pour ce fun, les 
agents sont dotés de connaissances leur permettant de raisonner sur eux-mhes, our Ies autxes ou 
nu les actions à enrreprendrr. Ainsi, dans la majorité des approches, les agents manipulent 
nécessairement des connaissances sociales, ie. des c o ~ s a n c e s  qui leur permettent de W o ~ e r  
sur les autres agents, d'être consaents de leur présence, etc  Ces connaissances socdes 
représentent souvent des relations de &ers types: dépendances de buts, dépendances de 
ressoutces, pouvoirs [Castelhanchi et aL 921, relations intezperso~elles, etc. Aimi, ces rehions 
sociales ne sont pas suis avot une inûumce directe sur les intendons en- agents. Par exemple, 
les positions de pouvoir ianuencmt certainement le résultat d'activités de négociations prams 
901. 

Castelhaadil et Sichman sont parmi les auteurs qui ont étudié ces relations pour voir l e m  
iduences sur k fomtion des réseaux sociaux et la tominton des coalitions. D'autres auteurs se 
sont penchés sur ces dépendaa.ces étaut donné leurs influences sur la coordination. Il s'agit des 
travaux de Von Martial, Decker, Lizotte et Barbuceanu Nous passons en revue ces différents 
travaux daus la suite de ce chapitre. 

2.7.1 Les travaux de Castelhanchi 

Dans [Castelfranchi 901 [Castelfianchi et d 921, une théorie de l'interaction entre agents fondée 
sur des travaux en psychologie sociale est présentée. Son but scientifique est d'expliquer comment 
les intetactions sociales peuvent être dérivées et prédites à p h  des conditions s t r u c t w d e s  
actemes. En particulier, cette théorie propose un modèle pour la formation de buts sociaux dans 
les états mentaux des agents. Dans ce contexte, un but s o d  d'un agent est un but d'entreprendre 
une certaine action sociale. 

La théorie développée par Castelfranchi et al. foumit h base pour répondre à deux questions 
fondamendes concemant une société d'agents autonomes: (i) pourqwi un agent autonome 
décide-t-il d'interagir socialement ? @i comment un problème appartenant à un ageat devient-il 
un problème social, ie. comment procède un agent pour que les autres agents adoptent ses buts ? 

Selon leur théorie, h réponse à ia première question est la ~ C I ~ ~ C G ,  tandis que ia réponse à la 
deuxième est le pomk Dans [Castelfranchi 901, deux notions différentes de pouvoit sont 

Nous avons psCfUé garda le terme "convuition" car c'est h terme communém~t utilisé ui SMA. 



dChnies : (1) powoir de : un agent i a le pouvoir de réaliser le but g s'il peut atteindre g et (2) 
powoir sur : im agent i a le pouvoir sur un autre agent j (en ce qui conceme g) s'il peut aida ce 
dernier ou l'empêcher d'atteindre g. Ces deux notions de pouvoir ne sont pas des concepts 
sociaux: d e s  lient un agent à un de ses buts ou bien aux buts des autres agents. Ce sont des 
relations objectives, ie. elles exîstmt même si I a  agents n'en sont pas conscients. 

La relation duale à c d e  de pouvoir est h relation de dépendance Un agent i est dépendant d'un 
agent j (en ce qui conceme le but g) s'il n'a pas le pouvoir de réaIiser g et j a a pouvoir ou bien 
s'iI a le pouvoir de réaliser g sauf si j l'empêche d'atteindre g. Dans [Castelfianchi et ai. 921, les 
auteurs distinguent deux qpes de relations de dépendance : (1) dLjbmka da nmmI où un agent 
dépend de P&tmce d'une certaine ressource détenue par un autre agent et indispensable à 
l 'exédon d'une action nécessaire à l'atteinte d'un de ses buts ; (2) a@mCl'mr~~ JO& où un agent 
dépend d'un autre agent pour Pexécution d'une action nécessaite à Patteinte d'un de ses buts. 

Les auteurs démontrent qu'une dépendance de ressources peut être sédwtible à une dépendance 
s o d e  en introduisant la notion de contrôle de ressources. De cette fàçon, nous pouvons 
miagina qu'un agent qui c o n d e  une certaine ressource petit entreprendre des actions, tdes 
qu'autoriser son utilisation ou céder cette ressource à un autre agent qui en a besoin. Comme les 
relations de powoir, les dations de dépendances sont objectives, Le. des  existent 
indépendamment du fhit F e  les agents en soient consamts. Un agent peut ainsi dépendre d'un 
autre agent en ignorant ce fait 

Ces relations de dépendance établissait un N e m r  mdarlmtre les agents, qui exprime d'une certaine 
façon le degré de dépmdance et de powoir que Ies agents ont les uns par rapport aux autres. 

2-7.2 Les travaux de Sichman 

Dans l'approche de Sichrmn Fichman 951, les agents ont une desaiption de leur modèie mental 
et de celui des autres agents plus &borée que ceIle de Castelhanchi. Un agmt est caractérisé vis- 
à-vis des autres agents par une description externe. P u  conséquen~ un agent doit posséder une 
smcture de d o ~ é e s  p o u  conserve.r ces kzfo~mations sut les mtres agents. Une description 
externe d'un agent est composée de plusieurs entrées. Chacune de ces maées démt un ce- 
agent de k souété, et d e s  sont composées des parties suivantes : les buts qu'un agent cherche à 
atteindre ; les actions qu'un agent est capable d'entnprrndre ; les ressources sur lesquelles un 
agent a un certain contrôle et les plans cp'un agent peut utiliser pour poumWre ses buts. Les 
actions et ressources utilisées dans un cer*iin plan n'appartiennent pas nécessairement aux 
ensembles d'actions et de ressources propres de l'agent, il peut donc dépendre des autres pour 
exécuter un certain plan. Dans cette approche donc, on peut remarquer que les agents ont 
connaissance des buts, actions, ressources et plans de chanin des autres agents. 

Tout d'abord, S i c h  propose h notion de n ~ d r ' o n  uk bwt qui spécifie la nature de la dépendance 
entre Pagmt et un de ses buts quelconques. Une situation de but a quatre possi'bilités : (1) but 
inexistant : L'agent n'a pas ce but dam son ensemble de buts à attandre ; (2) p h  inexistant : 
l'agent veut atteindre ce but mnis ne possède aucun p h  permettant de l'atteindre ; (3) autonome : 
l'agent veut atteindre ce but, il a des plvu qui permettent de l'atteindre et un de ces plans le rend 
autonome pour ce but; (4) dépenduit: l'agent veut atteindre ce but, il a des plans qui lui 
permettent de Patteindre rmis tous ces plans le rendent dépendant pour ce but (Srnilaite à k 
dépendance s o d e  de Castel.&m&'>. 



Ensuite, dam le cas d'une situation de but "dipendant" pouf un catnin but g, un agent i d d e  
sa u n  + dcjbmhnzz envers chaque agent j appaaenant à h société. II d t e  six situations de 
dépendance diffkentes envers Pagent tiers j qui peuvent survenir, en considekant son mécanisme 
de rniso~ernent social : (1) indépadance : utilisant ses propres p h ,  i déduit qu'il ne dépmd 
P?S de j pour g ; (2) dépendance mutueIle locaiemat reconnue : utitisant ses piopres p h ,  i 
déduit une dépendance mutude envers j, mais il ne peut p u  déduire la même condusion ai 
utilisant les plans de j ; (3) dépendance mutuelle mutudernent reconnue : utilisant ses propres 
plans, i déduit une dépendance mutuek envers j. En outre, en utilkaut les plans de j, il peut 
déduire la même condusion ; (4) dépendance réciproque localement monnue : utilisant ses 
propres p h ,  i déduit une dCpmdance réaproque envers j , mnis il ne peut pas déduire k même 
condusion en utilisant les plans de j ; (5) dépendance réciproque mutudement reconnue : 
utilisant ses propres p h ,  i déduit une dépendance réciproque mvea j. En outre, m utilisant 
les plans de j, iI peut déduLe la même condunon ; (6) d+md?nce unilatérale : utilisant ses p h ,  
i déduit qu'il dépend de j pour g, mais ce demiex ne d+ad pas de h 5  pout aucun de ses buts. 
Ces situations de dépendance établissent égaiement un réseau social entre les agents à p h  des 
six situations types que nous venons de présenter. 

2.73 Les travaux de Decker 

L'objectif de D e k  pecker 951 est de représenta les problèmes de coordination formellement 
et indépendamment du domaine. Pour ce f i e ,  ii urilise des relations de coordination représentant 
les relations existant entre les actions d'un agent et celles d'autres agmts. 

Dans cette approche, le modèle mmtzl d'un agent est une structure arborescente de aches qui 
représente les tâches (ou buts) que l'agent doit accomplir. A son tour, chaque tâche est détaillée en 
tennes des sous-tâches qui la composemt jusqu'i d e r  aux actions que l'agent peut exécuter. 
Toutes les actions et sous-tâches sont cpantitiées par une cataine qualité produite après un 
certaine durée de temps. Les agents s'échangent l e m  st~~ctures de &&es pour déteminer les 
relations de coordination. Il &te une relation de coordination lonqy5.l &te uïie relation entre 
une action ou sous-tâche d'un agent et une action ou sous-tâche d'un autre agent Decker identifie 
quam types de relations : enables, facilitates, hinders et precedence. Par uemple, d 
existe une relation f aci l i  tates lorsque l'information foumie pax unc sous-tâche permet à une 
autte sous-tache d'être résolue plus facilement Ainsi, une sous-tâche peut foumir des résultats à 
une aum sous-tâche qui lui permettront de réduire la durée d'exécution ou acaoitre sa q d t é .  

Une fois que les agents déteiminent les relations de coordination, ils créent des relations 
d'engagement envus les autres agents avec qui les relations existent. Ces engagements traduisent 
en quelque sorte les dépendances, et donc les relations sociales, des agents les uns envers les 
autres. 

2.7.4 Les travaux de Von Martial 

Les ttavaux de Von M a h l  P o n  Martiai 921 ont comme objectif de foumit une méthode pour 
coordonner des agmts possédant des capacités de phification et de communication. Pour ce 
faLe, les p h s  des agents concernés par la coordination sont communiqués à un agent 
coordonnateur. Le coordonnateur détecte dors les relations positives et négatives a i a e  ces p b .  
Les relations négatmes peuvent empêcher i'exécution, comme p r h ,  d'un ou plusieus p h s .  Les 



relations positives sont celies qui pewmt se and& par un gain en combinant les p h  
concernés. Le ~ ~ O C ~ J S U S  dc coordination gérr PIOIS les telatiom qui &at entre les actions des 
diffétents p h .  L'approche de Von MPmnl foum& dans ce contexte, une taxonomie détaillée des 
relations &tze des stratégies pour Ia coordination basées es ces relations ainsi qu'un 
modèle de co&unication et de négociation pour synduoniser ces p h .  

2.7.5 Les travaux de Lizotte 

Pout identifier les différentes situations de coordioation, le modèle de Lizotte Wot te  et Chaib- 
Dzaa 97 s'inspire des composantes d&eloppées par Malone et Gowston Flplone et Oowston 
941 pour l'analyse de la coordination. Ces composantes sont les tâches, les ressources, les agents et 
les dépendances. Ces demières sont de nature différente des tâches, ressources et agents. Les 
dépendances sont des relations pouvant s'appliquer sur les trois autres composantes. Plus 
spécSquemmt, si une composante x dépend d'une composante y, il existe une relation entre les 
deux composantes. La signification de la relation peut être différente selon h nature des 
composantes. Elle peut signifier* dans le cas où x et y sont des agents, que x est sous l'autorité de 
y ; dans le cas où x et y sont des resso~tces~ que x hit partie de y ; ou, gCnMement que x ne peut 
se réaliser sans l'action ou l'intervention de y. Les dépendances pewent donc exister entre des 
composantes de même cype ou de différents types. 

2.7.6 Les travaux de Barbuceanu 

L'objectif de cette approche ~arbuceuiu  971 est d'étudier l'influence des contraintes sociales dans 
les organisations et plus spécifiquement l'impact de ces conaintes sur la coordination entre 
agents évoluant à l'intérieur d'un même organisation. 

Les conhaintes sociales identifiées par l'auteur sont les obbgations, les interdictions et les 
peamissions. Ces contraintes permettent de dé& les tôles des agents. En effet, l'organisation 
s o d e  est déhie  en tnmes des rôles qui peuvent être joués par les agents. Et à son tour, chaque 
rôle est d é f i  par l'ensemble (1) des obhgations qu'a un agent envers les agaits jouant d'autres 
rôles, (2) des interdictions - l'atteinte d'un but est sanctionnée - et (3) des permissions - ni 
l'atteinte ni la non-atteinte ne sont sanctionnées. 

Nous pouvons rematquer que dans les deux approches de Castelfranchi et Sichrmn, toutes les 
dépendances sont réductibles à la notion de dépendance sociale. Les dépendances proposées par 
Decker (relation entre sous-tâches) et Lizotte (dépendances entre ressources, tâches et agents) 
peuvent également être considérées comme des dépendances sociales. En effet, i 'dtence d'une 
de ces relations ou dépendances signifie qu'un lgmt ne peut atteindre l'un de ses buts sans 
l'intervention d'autres agents envers qui les relations ou dépendances sont établies. Ces rehtions 
de dCpmdance sociale sont-des alon suEsantes pour repésmter les relations intexpersonnelles et 
les relations de powok idenàfiées dans la section prédédente ? ie. peuvent-elles servir  à methe en 
évidence l'importance des rdations sociales dans les interactions entre agents ? 

Les rektions h t  b agents de la société ne peuvent être toutes rédumiles à des relations de 
dépendance sociale. Par exemple, on ne peut pas représenter des &ons intmpmonnecUcr telles que 
la relation 'père-fi' qui sont inhérentes à l'existence des agents et indépendantes des plans, buts, 



actions ou ressources que pewent avoir aussi bien le père que le fils. D'autant plus que, comme k 
remarque Cnstebmchi lui-même [Castehnchi a aL 921, les relations de dépendance s d e  qu'il 
propose peuvent être objectives et exister indépendamment du fait que les agents en soient 
consamts. Or, un agent est amplement conscient des dations interpasomdes qu'il eneetient 
avec les autres de sa société. 

Les relations de dépmdances sociales sont utiles pour la construction de réseaux sociaux et 
pewent servir également à expliquer certains phénomènes de kt société tels que k formation de 
coalition [Sichman 951 et h coordination. Cependant, ces dépendances sont indbantes  pour 
mettre en évidence les relations sociales dans les convemations humaines. Nous avons donc 
besoin de doter les agents d'états mentaux sociaux représentant leurs rôles et leurs rehons 
interpersonneIles. 

La différence peut également être étnblie d'un autre point de vue en nous nmenuit à b notion de 
rôle. Habihidemen~ un rôle est d é h i  par un ensemble de composantes (dépendances sodes ,  
engagements. conventions sociales, etc.). Une premièxe vision est c d e  de la dépendance s o d e  
où l'agent calcule l'ensemble de ses dépendances envers chacun des autres agents et c'est cet 
ensemble de dépendances qui définit le rôle de l'agent dans sa soaété. La seconde vision, dulle de 
Ia premite, considère que le rôle est prédétP_rminé par un aisemble de dépendances, 
d'engagements et de conventions. C'est le cas de la soaété humaine qui est tissée de reiatiom 
interpersonnelles dans lesquelles chaque personne joue divers rôles. Schvma [Sharma 881 indique 
que ""dans toute culture, de nombreux rôles sont pré-établis et déterntinés. Par exemple, les rôles 
de père, mari, etc. sont prédéterminés daru duque culture''. C'est cette même vision qu'a 
considérée CasteEanchi [CasteEanchi 951 quand il définit le rôle d'un agmt dans une 
organisation par l'ensemble des engagements de cet agent envers L'organisation. C'est également 
l'avis de Barbucemu psi-buceanu 971 plrisgu'il définit le rôle d'un agmt pu I'msernble des 
contraintes sociales établies au sein d'me organisation. C'est une approche équivaIente que nous 
privilégions, dans laquelle nous comidérons que les conventions conversatio~elles de la société 
font partie également des composantes qui d é f i s e n t  le rôle d'un agent 

2.8 Les travaux sur les modèles d'interaction 
Tel que nous l'avons spécifié au chapitre précédent, un modèle d'interaction comporre deux 
composantes : un modèle de communication et un langage d'échange. Le restant de ce chapitre 
est consacré à l'étude des dtpetses approches s'appliquant à ces deux composantes. 

Rappelons que nous appelons un modèie de communication d'agent le modèle qui permet à 
l'agent de r a k o ~ e r  sur l'activité de communication en temies de connnissances et aitemeno. 
Après étude de toutes les approches auxquelles nous nous sommes intéressés, nous les avons 
regroupées en deux catégories : (1) Ies approches où la communication consiste en l'échange 
d'états mentaux et (2) les approches où la communication est considérée comme un processus de 
négociation. 



2.8.1 Les modéles de communication 

Les travaux de Chhem etlevespe 

Cohen et Levesqye [Cohen et Levesque 90n] ont proposé une théorie de l'interaction rationnelle 
- - 

d a m  la~ueile un acte de discours est uéc& pu un agent afin de chnnga Pétat du monde en 
af5e-t les états mentaux (croyances, intention, etc.) de son auditeut. Cette approche est basée 
sur une logique des mondes possibles et une logique des attitudes. Les agents sont supposés être 
ntionneis. Deux opérateurs modaux primitifi sont ut&& pour exprimer les attitudes mentales 
des agents : la croyance (BEL) et h conséquence d'un but (WU). Deux autres opulteurs modaux 
prLmitih sont utilisés pour exprimer les propriétés tempoxJlet des actions : Ia prochaine sCqumce 
d'événements à être exécutée (WPENS) et la séquence d'ivénmimts qui vient juste d'être 
exécutée (IXNE). Les actes de discours sont exprimés en termes d'états mentlux. Cette approche 
théorique constitue I'un des cadres de travail les phts formels pour modüiser les actes de discours 
et les états maitaux des agents. Afin que les agents soient en mesure de communiquer dans cette 
théorie [Cohen et LRVesque 90b], ils d o h t  agk selon des p h  qui leur permettent d'exprimer 
leurs intentions de comrnr;tnicatioa Et la reconnaissance p u  l'auditeur de l'intention du locuteur 
se £àit au moyen d'inférences contextuelles. La dé de voûte réside donc dans la spécification des 
états mentlux que les agents doivent posséder, avant d'établit leur communication pour l'agent 
Cmeaeur et suite à h communication pour ragent récepteur. Cepen- les seuls ypes d'actes 
traités p u  les auteurs sont les requêtes directes. De plus, pour les auteus, le fomiiilisme sert de 
fondement à une théozie des actes de discours. P u  contre, selon Cohen et Levesque, il n'est pas 
besoin de monnîhe  h force iuocutoire des actes de discours. Ce qui importe, c'est de 
reconnaître les intentions commuaicatives des locuteurs. Ainsi, ce n'est pas en travaillant sur la 
force illocutoire qu'un agent récepteur va comprendre qy'un agent émetteur lui adresse telle 
reqyête ou lui donne t e k  information, rmis par le biais d'inférences contextuelles portant nir 

l'énonciation. 

Gaspar [&spa.r 911 défÏnit un modèle de aoyances d'agent et étudie h relation entre la 
communication et les changements apportés à ces états de croyances suite à la communication. 
Chaque agent a sa propre conrilissarice du "monde" (fornulCe sous fornie de aoyances), sue lui- 
même et sur les autres agents avec qui 11 communique. Les agents ne sont pas de parfvts 
ra i so~eun  et pewmt posséder des connaissances incomplètes, incorretes ou tout simplement 
non mises à jour. Les connaissances d'un agent pewmt donc être différentes de celles d'autres 
agents. Quand un agent reçoit un message, il doit meme i jour son ensemble de croyances. Il 
apprend par conséquent de nouvelles croyances et doit résoudre, quand c'est le cas, les 
contradictions qui pewmt sumenit: mtre les nouvelles aoyances acquises et c& déjà 
enregistrées. Quatre types de messages sont considérés : @ message de présentation: pour 
pemiettre à un agent de s'introduire au sein  d'un groupe d'agents ; 0 message requête : qui 
pemiet de poser une question à l'agent destinataire concermnt son ensemble de croyances ; CEii 
message réponse : qui permet de donner réponse à un message requête antérieur et cm) message 
information : pour comrnmiqyer des infomiations sur l'état de croyances de l'agent expéditeur. 
Quand un message est reçu par un agenh l'ensemble de croyances de cet agent peut ciiangu- Ces 
changements sont spéci6és p u  une fonction, appelée fonction d'assimilation qui à pvtL d'un 
ensemble de aoyances et un message reçu donne en sortie un nouvel ensemble de croyatices. 
Cern fonction d'assimilation dépend de trois principes de bue  O sincérité de l'agent orpéditeur ; 



@i c o ~ c e  de l'agent receveur et (iii crédulité de l'agent receveur. Par d e u s ,  pour la 
résolution des contradictions qui peimmt ap*tre, l'agent combine, entre autres, Ies deux règIes 
@ donner priorité à k croyance prwenant de Pagent le p h  crédible et @] domm priorité à la 
dernière croyance reçue. 

Sadek Fadek 901 s'est inspiré des mavaux de Cohm et Levesque pour exprimer les états mentaux 
d'un agent locuteur. Cependant, il utilise un fnnnllipme diffétent ainsi que certains opérateurs 
supplémentaires comme le besoin, la fpisabfité et l'intention potentielle. Sad& définit chaque acte 
de communication en t-es de préconditions et d'effets pedocutoires arpPmCs sous h forme 
h a  mentaux. Mais ce qui distique Ie plus son approche est k différence qu'il établit mtre un 
acte de communication et le p h  d'înteraction caché derrière cet acte. Un tel p h  spécifie 
l'enchainement des intentions des agents et des conditions de fusabilité pour un c h  nombre 
d'actes de communication directement reliés dam un dialogue. Par exemple, les états mentaux 
entourant une question d'un agent et ia réponse obtenue d'un autre agmt sont indus dans un 
même p h .  

Ailen a été l'un des premiers chercheurs à s'intéresser à l'utillation des actes de discours indirects 
dans la communication [AUen 79, AUen 831. Ce chercheur a éiaboré une approche foa 
intéressante pour générer et reconnarAtt=e les actes de discours m utilisant des techniques de 
planification. Cette approche est basée sur l'habilité d'un ?gent à reconnaître le plan d'un autte 
agent afin de décider de la meilleure réponse à donner. Deux types d'actes de discours (inform et 
request) ont été consid&& et exprimés comme des fonctions de planification associées à des 
préconditions d'activation et des effets définis en temies de aoyances et de buts des agents. AUen 
a suggéré que l'identification d'un acte de discours d t e a  ou indirect est le résultat de k 
recoMlissance par un locuteur d'un p h  d'un autre agent avec les obstacles qui en empêchent 
Pexécutioa Allen a dkeloppé une procédure pemiettant d ' i n f k  le but et le p h  d'un agent à 
partir de l'énonciation de cet a g m ~  ainsi que des règles d'inférence petmetraat de reconnaîtte des 
p h  et des co&suices partagées. Cette approche, appliquée aux dialogues coopératifs, a 
montré que les techniques de planification peuvent être utilisées pour simuler les activités de 
raisonnement des agents impliqués dans une conversation. Cependant, d e  demande qu'un agent 
identifie avec précision la catégorie de chaque acte de discours, ce qui est remis ui cause par 
Cohm et Levesque [Cohen et Levesque 90aJ. 

Les approches que nous venons de présenter confirment donc que la communication consiste en 
un échange d'états mentaux (croyances, buts, etc.). Notons que ces approches sont les pionnières 
(toutes les références datent d'avant 1991) à défmdre cette hypothèse et que la majoPté des 
approches plus récentes batissmt Ieur modèle en prenant pour acquis que cette hypothèse est 
valide. Rajoutons à c e k  que ces approches nous ont appris que l'activité de communication n'est 
pas une activité isolée mais qu'de est en lim direct avec l'activité de phikat ion  a h  que l'agent 
puisse satisfaLe ses buts bhysiques ou communicationnels). 



2-82 h modües de commtmiation comme processus de nCgociPtion 

L'objectif de Haddadi Wddadi 951 a été d'étudier comment des agents computationneis peuvent 
misonnec sur leurs interations ofin de s'engager dans une coopération. A h  de bicn mener son 
activité de coopération, l'agent peut être obligé de s'engager dans une communication pour I'une 
des raisons suivantes : initier m e  coopération potatieile avec un auae agent ou essayer d'lwer à 
un accord au tcmie d'me co~piration. Dans ce cadre, l'agent forme un but de communication 
qu'il tente de s a r t f a k  Un agent communique par l'envoi et ia réception de messages. Ce dernier 
consiste en un qpe, un expéditeur, un receveur et une fonnde du langage utilisé (wd fomied 
formula). L'auteur définit dix types de messages, chacun étant voué à un but particulier et possède 
une interprération sémantique particulière. Par exemple, le type inf orm signifie que le contenu du 
message est une idonnation qui peut être ude pour l'agent receveur. Chaque cas de +e de la 
communication est regzoupé sous le nom de "protocole". Un protocole est modélisé par un 
msemble de transitions et comporte les différents messages que les agents peuvent s'échanger 
dans le cadre de ce protocole. Les types de messages utilisés peuvent être regroupés en deux 
catégories : ceux qui sont envoyés au début d'un protocole (tel que offer, request , propose 
ou demand) et ceux envoyés comme seconde partie du protocole (td que accept ou re ject). 

Pour conmbuer au diiveloppemmt d'une théorie générale de conception S m  Singh [Shgh 941 
propose une théorie fornielle d'intention et de savoir-faire dans un cadre général basé sur une 
logique d'action et de temps. Il utilise ensuite ces concepts pour définu une sémantique des 
communications dans les S M .  

En plus des états mm- ciassiques de croyance, de co&sance et d'intention, Singh propose 
le "savoir-fiire" comme é m t  un autre ype d'état men91 nécessaire au raisonnement des F a .  
Pour l'auteur, il faut bien distinguer le concept de connaissance (ou savoir que) de celui du savoir- 
faLe. Sa définition du savoir-tire est : un agent x sait comment (savoir-hue) atteindre p s'il est 
capable grâce à ses actions de provoquer les conditions pour que p soit vnie Ainsi, une théorie 
du savoir-fiire est nécessaire pour bien comprendre les aspects importants de r'mteiiigwce. 

Singh considère que la communication moe pgents peut êwe étudiée de manière fnictueuse du 
point de vue de h théorie des actes de discours. Pour que les SMA soient formellement et 
rigoureusement conçus et anaiysés, une sémantique des conditions de satisfàction des actes de 
discoulcs accomplis est nécessak Cette sémantique est déveioppée pour chaque type d'acte de 
discours pafonnatif m utilisant les concepts d'intention et de savoir-faire- 

Les actes de discours sont avant tout des actions. Ce sont les actions de leurs locuteurs ayant lieu 
sur des int-des de temps : [ s ; ~ ~ ~ ~ ] ~ I ~ ~  - t @ , e  W e  que sur le SC-O S, 

Fagent x accomplit l'acre de discours, entre le temps tb et le temps te, qui consiste à dire m à 
l'agent y. Un acte de discours correspond à un type de puformatif associé à une proposition. 

Idéalement, les agents devraient agk pour sakfale un msemble approprié de messages 
communiqués. La sémantique comspond grossièrement aux conditions sous lesquelles on peut 



&er que l'acte de discouts est sacisfàit La sémantique est formalisée en introduisant un 
opéntnit W qui distingue In satkfaction d'un acte de discouxs de son simple accomplLsmvnt 
L'opérateut W s'applique aion sur imc fonnule de h forme coxnxu(x,y,m) qui dénote la 
communication du messagcm de l'agent x à l'agent y. La satisfktion est déhie rehtivement à 
uo scCiileo et à un moment Par exemple, la satishction d'un d t e d  se décrit par la f o d e  
suivante : 

Un directif u t  satisfVt seulement s i  @ sa proposition, p, devient vraie à un moment dans le futur - 
p - et @] tout au long du scénuio, l'auditeur y a l'intention d'atteindre p - y 1 p - et sait comment 
l'atteindre - y Kh p -. P u  exemple, un directif d'ouvrir la porte est satisfnit si la porte h i r  par 
s'ouvrir et de plus l'auditeur avait l'inttntion continuelle d'ouvrir la porte et savait comment 
lYoUvi.ir. 

Dans cette approche, ia communication mtre agents requiert que tous les actes échangés soimt 
satisfàits. Pour Singh les agents peuvent fonctionner m utilisant seulement un langage &ficiel 
libre de toutes ambiguïtés. il utilise dans sa sémantique le point de vue d'un observateur externe, 
plus précisément celui du concepteur du système. 

McCvthy WcCarthy] a développé un langage de progmmmation appelé Elephant 2000. L'objectif 
de McCarthy est que les programmes écrits en Elephant 2000 interagissent aussi bien avec les 
utilisateurs humains @ o u  le traitement des tnnsactions par exemple) qu'avec d'auees 
programmes appartenant à d'au- organisations (pour réchange de données électroniques par 
exemple). Elephant 2000 est basé sur l'utilisation des actes de discours. Les pdormatifs d é f i  
par McCarthy sont composés de deux éléments ; le premier élémuit conespond à un 
positionnement (d'acceptation ou de refus) et le second élément correspond à un type de 
performatif donné. Par exemple, pour i'accepmtion d'une ~equête'~, l'auteur propose le mot-clé 
accept. repuest. Contrairement à Singh qui utilise la satisfaction, McCvrhy utilLe des règles 
que les agents déclenchent pour h déduction de nouveaux positionnements. 

La particularité du m v d  de Dignum et Van Linder [Dignum et Van Lindet 971 est d'avoir inséré 
la communication dans un cadre s o d  Ah& outre les composantes infofmdtionndes (croyances 
et connaissances), actionneiles (exécuhon d'une action et opportunité d'exénition d'une action), 
rnotivationnelles (buts et intentions), ces auteurs rajoutent une composante sociale comprenant 
les éléments suivants : (i) relation d'égahté @cet) : quand deux agents n'ont auaine obligation liin 
envers l'autre ; (iii relation de pouvoir (power) : relation ualisée pour modélisa les relations 



hié~~~chiques enee agents et @i dation h t o r i t é  (authorization) : quand ùL existe, In relation 
sgnifie qu%o agent est autorisi à exécuter une certaine action. 

Ensuite, Dignum et Van Linder induent Ia composante s o d e  dans la défition d'un message de 
communication afin de so.iigner l'impact du niveau social sur les autres compo~antes. PU 
exemple DIR (x, i f  j , a) fade un agent i qui accomplit un directif a direction de j a h  
d'exécuter l'action a sut la base de I'existence de ia relation sociale x. Dans le cas où x est une 
relation de pouvoir alors j est o b w  d'nCcum ration a en  vert^ de i'eistence de ce powoir. 
Les auteurs étudient cette influence pour cham des types de pedonnatifi d é h  en &éorie des 
actes de discours. Finalement, et a h  de proposa des protocoles de haut niveau, c'est-à-dire des 
protocoles non figés et dictés au dépm par le concepteu. les auteurs associent à ces messages de 
base quatxe diocutions qui permettent de considérer h communication comme un processus de 
négociation : Propose, Accept, Reject et Counterpropose. Par exemple, après récepaon de h 
part de j du message Propose (DIR(X, i, j , a) ) où x dénote une relation de pouvoir de x par 
rapport à y, ce dernier doit répondre par Accept (DIR (x, i, j . a) 1. 

Pour une bonne interaction, les auteuts de [Siena et al. 971 insistent sur le fut que les agents 
doivent être "dialogiques", c'est-à-dire que les agents d o h m  interagir avec d'autres agents 
exclusivement à travers des illocutions. D e  la déhnition que les auteurs assoamt au terme 
"dialogiquet', nous en concluons qu'elle est différente de h définition de la dialogkation 
[Btassac 941. Ainsi, les auteurs proposent de considérer h communication mtre agents comme iui 
dialogue et proposent alors pour cela d'utiliser des "cadtes dialogiques" (dialogical hework) .  
Un h e w o r k  dialogique est défini pour &que paire dyagents A et B et représente toutes les 
illocutions que A peut accomplL en direction de B et les illocutions que A peut recevoir de h put 
de B ; ce qui représente une sorte de convmtion cornmunicationnde de tous les messages que A 
et B pei-nit C c L q x .  Les ihaztions sont des verbes performatifs et leur accomplissement 
conduit à un changement du modèle mental de l'agent destraataite. Sans que Ls auteurs le 
précisent, leur choix des verbes des illocutions indique que la communication est un processus de 
négociation : of fer, reques t , insuire, accept , deny. Bien que les agents utilisent ces 
verbes performatifs, de manière u s a  surprenante, les auteurs ne font aucune dusion à la théorie 
des actes de discours. Le modèle théoriqie a été utilisé pour implanter un prototgpe de simulation 
d'une bourse de poissons clans lapelle trois types d'agents (buyer, auctioneu, admitter) négocient - - 
sur les p- des poissons. 

Le projet Infosleuth VodLie et Uiuuh 9'4 concerne des ~ g a i t s  qui collaborent p o u  la recherche 
et l'intégration d'infoanations dans un réseau. P o u  une bonne communication mtre agents, les 
auteurs déhissent un ensemble commun d'actes de discours que les agents pewmt accomplir 
pour C c h a q p  ainsi qu'un ensemble de "convmations presaïptives". Une conversation 
presmphe est un protocole de conversation représenté p u  une mahine d'états finis compremmt 
la séquence des actes de discours que les agents impliqués dans une conversation peuvent 
accomplir. Les actes de discours u.tilisés dans ce projet sont m e  partie des pdorrmtifi urilisés 
dans KQML @gage d'échange présenté dans la prochaine sous-section). 



Nous pouvons synthétisez les différentes approches que nous venons de présenter par les points 
suivants : 

Nous pouvons conhnner que k majorité des approches plus récentes sont d'avis que la 
communication peut être modélisée à l'aide d'un échange d'états mentaux ; 

A travers les pedormatifs choisis par les différents auteurs (tels que inqyire, accepG r e f e ~  etc-) 
ou les positionnements de négociation de Dignum, nous pouvons rajouter que la 
commuaication peut 6- vue comme un processus de négociation ; 

Nous avons vu que le niveau social est un élément essentiel à intégrer daas le modèIe de 
communication ; 

Quelques approches modélisent leurs intezactions par des ptotocoles prédéfinis contenant In 
séquence de messages que les agents doivent échanger à i'intérieur de ce protocole. Cela 
comspond exactement au point de vue exteme puisque ces protocoles sont déhais 
préalablement par le concepteur de l'approche. Cela est acceptable pour des agents 
infonnationncls et bimvcillants. Cependant, pout des agents plus sophistiqués et nécessitant 
un ceetlia degré d'autonomie, le point de vue pusomd est nécessaire et Pudisacion de 
protocoles statiques n'est plus vaiide ; 

De toutes les approches préatées (i) aucune ne &te le cas des actes indirects ; aucune ne 
plite le cas de la dialogkation ; ~ ~ i '  aucune ne so-e la nécessité de garder trace des 
messages échangés. 

Nous avons jugé pertinent de gvdu l'approche Rousseau et al. en dernier lieu étant dom6 que sa 
présentation est plus longue que les approches précédentes et que c'est le modèle sur lequel nous 
nous sommes basés pour bâai notre propre modéle. 

L'appmcrhe Rousseau et al. 

L'approche proposée par Rousseau et al. (Figure 2.5) poulin et ai. 941 moulin et Rousseau 961 
~ousseau 951 s'appuie aussi sut la modélisation des états men- des agents. Cependant, 
contrairement aux autres mvaux cités précédemment, elle offre un cadre adéquat pour modéiiser 
Les concepts que nous avons identifiés comme étant nécessaires pour le traitement des actes 
indirects. Selon cette approche, le processus de compréhension consiste à urtrsite des actes des 
discours l'infoonation qui caractérise les concepts transfkés entre les agents. Ces concepts sont 
appelés des Objets de Conversation (OC) et sont interprétés comme des états mentaux qui 
correspondent non seuIemmt aux croyances ou aux intentions mais aussi à tout auae objet 
mental jugé pertinent par Ic i  agents : des Gts, des attentes, des conaintes s'appliquant aux états 
mentaux, etc Une t d e  approche est justifiée par l'observation que les locuteurs ne se sowimnent 
en génCal pas de la formuhion exacte d'une énonciation, mais plutôt de Pidée véhidée par l'acte 
de discours. Pa d e u s ,  en plus de communiquer un  ou plusieurs OCs, l'acte de discours se 
traduit p u  le positionnement de Pagent relativement aux états mentaux correspondants. Les 
positionnements sont des actions qui consistent à proposer, accepter, r e h e r  ou abandonner des 
OCs. Ainsi, les interactions entre agents sont modélisées comme des échanges d'OCs et les 
positionnements cozrespondarits. Par exemple, l'acte de discours 7e te dermnde de contacter 



Paul' accompli pu Al à destination de A.2, se traduit par la proposition de Al à A2 d'un OC 
portant sur le but que A2 contacte Paul : 

propose (Al, A2. OC : BUT (A2, contacter (A2, P a u l  1 1 . 
En supposant que A2 ait répondu m accomplissant l'acte de discours 'Non', cel? aurait vo& d k  
que! son module 
retouniant : 

refuse (A2, 

Modèle mental 

ill 
de communication s'est positionné p u  npport à h proposition de A l  en 

Al, OC: B13T(A2, contacter(A2, P a u l ) ) .  

1 Modèle mentai 1 

PU ailleurs, le modèie comprend un agent spécial appelé agmf + mnuws~~tiun. Cet agent sert 
dSintennédLLe entre les agents locuteurs impliqués dans une conversation. Sa fonction pPncipaIe 
est la gestion du mou% de mnmrrRonn Cette composante permet de mémoriser la trace conceptuelle 
de la conversation sous forme d'un réseau d'OCs. Le réseau dtOCs est une coUection dlOCs 
p ~ ~ m a n t  être reliés entre eux par des reIations rhétoriques (e-g. justihition, remplacernmc, etc.) 
ou temporelles. 

X, 
Anent 1 

gestion du suja nQu'm PCZISCZ-VOUS ?" 
niveau conqnicl  

anri~fert de concepts "Je promcts de venir " 

Acte dediscours Anent de conversation & mm 

ransrnission d'OC5 ni3 * Tramnision d ' O 8  

ttnzufcrt d'idona~nons 
nnrepu 

communiationnel gestion du tour de paroie 

Modèle de la conversatior, Agent 2 

"Il p h t  dehonn 

"hissa-moi @er, s.v.~." 

maintient de ia communiacion "Un moment s.v.p. ! je vous reviens dans un instant 
!" 

De plus, l'approche de Rousseau al. considère que la communication progresse selon plusieurs 
&eaux de communication. Les actes de discours des locuteurs comportent &ers types 
d'informations qui s'avèrent nécessWes pour maintenit le d de communication o w m  durant 
h conversation, pour gérer le tour de parole, pour assurer et gérer la qualité des connaissances 



comm~quées, pour transfaer les étars mmtatnt, pour arpzkcr  les émotions a pour gérer les 
rrhtions intezpezsonnelles. 

Le Tableau 21 présente Ls trois facettes de h cornmunicati09 inttr-spts proposée dans poulin 
a aL 941. La pnmière colonne affiche les ficettes, ln seconde ies sous-ficettes et h dcmière 
propose des exemples d'Cnm&tiop. qu'en général, un acte de discom peut êee à 
phsieus facettes et sous-ficettes. Cepen- les aernpks (troisième coionne) sont 
caractéristi~ues de la sous-fàcette pour laquelle ils ont été pris. La ficette de comm~cation 
conceme les activités associées i la maintenance de la communication, à la gestion du tour de 
p d e  et à k gestion de la +té de l'mformntion. La Lacette conceptuelle touche le transfert des 
états mentaux a de leurs relations et la gestion des maaocomposantes de la conversation (sujets, 
séquences d'énonciation dictées par les conventions s d e s ,  etc). L a  fvene s d  conceme h 
gestion des éléments concemant les relations sociales des agents. Deux sous-ficettes s'avèrent 
pertinentes à notre projet : gestion et commuuicatim d'émotions par kt-édiaire 
d'énonciations, de gestes et d'attitudes, et gestion de relations intezpersomdes communiquées 
par des énonciations hphquant des relations comme ami-ami, patron-miployé et puent-enfuit 
Ainsi, nous avons un moyen de représenter des informations i caractère social grâce à la facette 
s o d e .  La &cette communicatiomde, ne hiunt pas partie de l'objectif du présent travail, elle ne 
sera pas considérée dans la mite. 

Ainsi, le modèle Rousseau et It consiste (i) en un processus d'échange et de négociation sur des 
OCs ; @i au suisfat d'états mmuux grâce aux OCs. Le modèle pemiet égaiement de garder une 
trace conceptuelle des échanges grâce à l'agent de conversation. 

2.83 Les langages d'échange 

La multiplicltion du nombre de services est c o d é e  à une augmentation de la demande de 
progpmmes qui pemiemaimt à ces logiciels d'échanger mtre eux des infonnauons, des 
connaissances, ou encore des senrices, avec pour objectif la résolution de plusieurs problèmes 
qu'ils ne pourraient pas résoudre seuls. L'intérêt des chercheun se porte sur la conception 
d'agents logiciels capables d'interopérer. Cepen- cette interopérabilité se heurte au problème 
de la diversité des k n g g e s  idormatiques utilisés p u  les logiciels. L'objectif est de standardiser la 
communication mtre agents logicicls m aéant un langage wersel .  Nous passons en revue trois 
hgages d'échange : KQML, FTPA et IL. 

Afin de modéliser l'interaction himgagière entre agents, les auteurs de Fi et ai. 951 proposent de 
considérer la communication comme un ensemble d'échuiges de messages de type dédaratif tels 
que les assertions. Leur objectif est donc de développer une méthodologie qui pennene aux 
agents logiciels de pir~ga leurs connaissances grâce à un langage unilié. 

Un message KQML (Knowledge Queq Manipulation Laquage) est appelé performatif et est 
qrirné comme une chaîne ASCII. L'ensemble des performatifs forme le noyau du langage. Cet 
msemble d é t h e  les cgpes d'interactions qu'un agent peut entccprrndre. La fonction principale 
d'un performatif est d'identifier le protocole utilisé pour délivrer le message. Un pezformatif 
pamet également de conmuLe l'acte de discours à expédier au destinataire. Le performatif 
s@e que le contenu est une ar~nfion, me nq~éte ,  me commmak ou tout auae acte de discours 



convenu mutuenement Le performatif déait également comment l'expéditeur voudrait recevoir 
la réponse (ie. quel protocole sexa su%'>. 

ConceptueiIemen< un musage KQML consisa a un pe r fonna~  ses arguments associés (qui 
contiennent le contenu réel du message) et tm aisemble optionnel d'arguments de transport (qui 
déaivent le contenu et évmtudeniat l'expéditeut: et le receveui). 

Les argumma résemés à KQML sont listés dans le tableau 2.2 : 

En plus des performatifi de communication standards tek que ask, tel 1, deny, de le t e  ainsi que 
d'autres performahfs orientés-protocole tels que subscribe, KQML contient des pedormaafs 
reliés aux aspects pragmatiques (non-protocoi) tek que advertise et recrui t. Les performatifs 
KQML sont regroupés dans les catégories discours, intervention et réseau. 

1. Les perfomimfs de discours : ils sont au nombre de 17 et peuvent être considérés comme 
C p n t  les plus proches de la théorie des actes de discours. Ils sont ucilLés pour échanger des 
informations et des connaissances enee les agmts. Par exemple : 

ask-ail: S veut toutes les instanciations vraies de :content dans la Base de 
Connaissances (BC) de RIt 

teii : IaphnseestdanshBCde~ 
insert : s demande à R d'ajouter :content dans la BC de R 

2. Les performatifs d'intervention : 7 pe150mtifs permettent de stopper le déroulement n o d  
de la convemation, cea  dans deux cas d'erreur ou de défaut de protocole. Par exemple : 

error : s considère que le dernier message de R est mal fo& 
sorry : s comprend le message de R mais ne peut fournir une réponse plus 
informative 
standby : S veut savoir 4 R est prêt à foumk une réponse au message dans : content 

3. Les perfomiatifs de réseau : I? gcstion pratique de I'intcrcomexion entre agents est assurée par 
onze pedomtifs, qui réaiismt les communications m a e  les agents du système et les agents 
faditateus. Par exemple : 

" S : agent cxpiditicur (Sendu) ; R : zgent seccvcut (Rccciva) ; BC : Base de Connnissanccs. 



register : S annonce 1 R sa pzésence et son nom spmbofi~e 
unregis ter : S veut que R h e r s e  1'acte d'un register antérieur 
f o w a r d  : S veut que R réachemine le message à l'agent spécifié dans : to 

Exemple : Un agent q d& savoir qui sont les parents de John Pour cela, il interroge, p u  h 
requête suivante, un agent A, possédant cette infonnaüon : 

(ask-al1 : sendPr At 
: receiver Az 
: language Prolog 
: ontology Geneal ogy 
:aspect 'x' 
: reply-with ql 
: content 'parent(J0hn.X)' 1 

Le pdortuatif ask-al1 instaure le type de communication suivant A, veut que le semeur 4 
l'infamie à propos de l'aspect X @tant  dans le contenu du message. C'est un but illocutoire 
directif. On retrouve dans Ia commande les noms de l'émetteur et du récepteur, le langage clans 
lequel Ie contenu est communiqué, l'objet de la communication (~enealogy) linsi que h 
référence de In requête (91). 

Pour la défmition de la sémantique Pbxou et Finin 941 b b r o u  et Finin 971, les auteurs de 
KQML utilisent la théorie des actes de discoun. En ce sens, ils adoptent h desaiption de Searle 
concemant les actes de discours dans laquelle une force illocutoire est dioisée en 7 composantes, 
comparativement à Vanderveken qui en idenGe 6. Labrou et Finin essaient alors de deriver ces 
diverses composantes à partir des constituants (ou mots dés) d'un message KQML comme 
première étape pour la déhnition de Ia sémantique. Mais que veut dire sémantique ? Selon Fiaio et 
ai., k ternie sémantique rCfere (1) à tout élément qui pourmit fournir une intetprémtion non 
ambiguë du performatifl (2) aux effets perlocutoles, Le. commmt les états des aga6 changent 
après envoi et réception de messages KQML et (3) aux critères qui renseignent sur la satisfaction 
du perfomatX 

La d*ation des composantes de la force illocutoire à partir des puamètres d u  messages KQML 
est la suivante : 

Le but iliocutoire et le degré de puissance sont de manière axiomatique déanis par le 
concepteur ; 

Les conditions de sincérité et leur degré de puissance ne sont d'aucun intérêt du fiait que les 
agents sont supposés être sincères ; 

Les conditions de contenu propositionnel essurent que les agents ne font pas des promesses 
sur d'autres agents, ne répondent pas à des requêtes qui ne leut sont pas destinées, etc. Cela 
peut êee foxcé par l'utilisation de règles de conversation ; 

Le mode d'accompllsemmt d f a e  à l'étpblissanait de certaines relations entre Ici locuteurs et 
les auditeurs qui rendent les actes illocutoires sipniacatifs. Le mode d'accomplissement est 
instanaé par l'organisation hietatdiique ou le protocole d'interaction que les agents peuvent 
utiliser ; 



Les conditions pr6paratoires sont considérées comme étant des préconditons sur i'état cognitif 
d'nnagent; 

Pour les effets perlocutoires, les auteurs foumissent des suggestions concernant les états 
mentaux de I'agent expéditeur après m o i  d'un message et de I'agent récepteur après l'avoir 
traité @ostconditions). 

Le contenu propositionnei du message est la valeur de Pargummt:content. Concernant h 
satisfacaon d'un message, les auteurs proposent m e  condmon de satisfaction pour chaque 
performatif (c0~ktr;an mnd3ion.i) indiquant l'état de choses après I'accomplissemait d'un acte de 
discouts. 

Les états mentaux utilisés par les concepteurs de KQML pour la description de la s h t i q u e  sont 
kt croyance (A. P) : P est vrai pour 9 la connaissance RNOW (A. S) : A c o d t  S où Ç 

représente une d e s q t i o n  d'état, le désir (AI S) : A désire que l'état s ait lini dans le futur 
et l'intention INT (A. SI : A a l'intention de fàke s et est engagé par conséqyent à accomplir 
toute a d o n  pour l'atteinte de S. Deux autres instances d'action sont introduites (1) PROC (A. M) 
réfère à l'action de A &tant un message KQML M et (2) SENDMSG (A, B. M) réfere à l'action de A 

envoyant le message KQML M à B. 

La description générale de la sémantique d'un perfoxnatif KQML comporte 6 
constituants [Labrou et Finin 971 : 

1. Une description m Iangge naturel de La @cation intuitive du performatif ; 

2. Une expression logique qui décrit l'acte iliocutoire. C'est une représentation formelle de h 
description en iangage naturel ; 

3. Les préconditions qui indiguent les états nécessales d'un agent expéditeur pour envoyer un 
performatif et d'un agent receveur pour l'accepter et le mitez ; 

4. Les postconditions qui décrivent les états des agents après I'accomplissement du performatif 
(pour l'expéditeur) et après k réception d'un message (pour le receveur mais avant d'accomphr 
k performatif en réponse) ; 

5. Les conditions de réalisation (ou de satisfalabilité) pour i'expéditeur qui indiquent son état 
hd, après évmtudement qu'une conversation ait eu lieu et que l'intention inibale de la 
conversation ait été atteinte ; 

6. Tout cornmentairc en langage naturel qui permettrait de mieux comprendre le performaht 

Voici deux exemples de cette sémantique pour les cas des performatifs tell et SOT. 

T e l l  (A.BIX)  
1. A établit à B que A croit le contenu X comme étant mU 
2. BEL (AIX) 
3 .  Pre(A) : BEL(A.X) A KNOW(AI WANT(BI rCNOW(3.S))) 
Pre(B) : INT(B,KNOW(BIS)) 

oÙS pe~têtreBEL(B,X) Ou-(BEL(B,X)). 



4. Post (A) : KNOW (A, KNOW (B, BEL (A,X) ) ) 
P o s t ( B )  : KNOW(B,BEL (A,X) 
5. Completion : RNOW(B.BEL(A.X) 

Le performatif sera satisfvt si B n'envoie pas un message sorry ou error 

Sorry(A,B, Id) 
1. A établit à B que malgré qu'il ait traité le messagq il n'a pas de réponse à foumL 
2. Proc(A,M) 
3 . Pre (A) : Proc (A, M) 
Pre (BI : SENDMSG (B, A, M) 
4. Post (A) : KNOW(A, KNOW(B, Proc (A,M) ) 1 A NOT(PostM(~) ) 

où PostH(~) est le Post (A) pour le message M 
Post (BI : KNOW(B,KNOW(B, Proc (A,M) ) A NOT(Post,(B) ) 

5. Completion: RNOW(B, Proc(A,~)) 
6. Les postconditions de M comme résultat du message de M ne mudient pas. Le NOT devrait 

signifier que l'état mental qu'il +e ne devrait pas être inféré vrai comme résuItat de ce 
message particulier. 

La Foundation for Intenigrnt P h + d  Agents P A )  vpa]  est une association internationale 
d2indust8els comme IBM, HP, NEC, France Tüécom, British Tele~ornmunications~ etc. Ces 
industriels tentent de mettre au point la spédcation d'une nome technique pour des agents 
génériques permettant une meilleute compaaiilité entre les futures applications. 

Le format général des actes de cornmunication est : 
< i , type ( j , p ) > avec i l'agent locuteur 

type le performaàiE 
j l'agent auditeur 
p la proposition 

Les actes de communication définis dans FIPA sont regroupés dans deux catégories : les actes 
primitifs et Ies actes composés construits à pYtL des actes primitifs. Les actes pemiafs sont au 
nombre de Qnq : 

ci, inf orm( j , p) > : l'agent i s o n n e  l'agent j que la proposition p est vraie ; 
ci, r e w e s t  ( j , a) > : l'agent i demande à l'agent j de réaliser l'action a ; 

ci , conf inn ( j , p ) > : l'agent i c o h e  à ragent j que la proposition p est vraie ; 
ci , discorif irm ( j , p ) > : Pagent i informe l'agent j que h proposition p est fausse ; 
c i ,  info-ref ( j , ix ) > : l'agent i infornie l'agent j de k valeur de ia référence ix. 

Voici un exemple d'acte composé : 
cj, query_if(i,p)>abbréviati~nde <j, request(i, ci, infom-if(j,p)> ) >  

l'agent j fait une requête auprès de l'agent i pour que ce demier infoxme j de la valeur de vérité 
de k proposition p. On peut deviner que inf  o-i f est également un acte composé : 

ci, info-if(j,p)>abbréviati~nde <i.inform(j,p)> ( ci,inform(j,Tp)> 
i informe j si p est vraie ou non. 



La colll~~luaication entre les agents se bit @ce à l'envoi de messages. La structure est déhie par 
l'intermédiaire d'une gmmnake. Nous proposons ici une descciption SimpEée d'un message : 

m g  ( A c t T y p e ,  
f rom (AgentName ) 
to (AgentName) 
content(MessageContentEncoding) 
optionalMessageComponents ) 

Une comparaison entre les langages Fipa et Kqml se trouve en synthèse de cette section. 

Le Iangage IL est un langage d'interaction d é h i  nu sein de l'équipe MAGMA par Y. Dniilzau 
pemazeau 951. Ce LangPge orgrnise à la fois h structure des messages grâce à In syntaxe et 
l'échange des messages grâce aux protocoles d'intezaction. L'objectif de l'approche IL P)opuiaire 
et ai. 931 est de présaiter un langage unique pour l'expression des protocoles d'interaction dans 
les SMA. 

Un message IL se compose de deux couches : 

La couche <coimmuiication> regroupe les informatioos nécessaires à k couche commUIilcation 
du système : <conmninication> : : = cfrom, <to> ci& <via> anode> 

<from> : identifinnt de l'émetteur 
< to> : identifiant du receveur 
ci& : idmtinant du message 
<via> : type de canal de commUILication 
<mode> : mode de comm~cation (synchrone ou asynchrone) 

La couche 4cnowledge representations se décompose à son tout en deux autres couches 
a l t i - a g e n t s  et <application>. Cette dernière couche contient les informations rehtives au 
domaine d'application dors que k couche a l t i - a g e n t >  intègre autant que possible l'intention 
de L'émetteur ainsi que ses attentes. 

Cette reptésentation pemiet à IL de prendte en compte en p1u de i'aspect Iocutoke, les aspects 
illocutoires et perlocutok des actes de discours. L'aspect illocutoire est implanté par les champs 
<type> et ~strangtb.  Les per6omiatifs utilisés par le champ <type> sont ceux définis par 
Gaspar [Gaspar 911 et indiquent les différents comportements induits pour le locuteur et 
l'docutaite. 

<type> = {request, answer, inform, present) 

requeç t : changement d'état du locuteur cpi attend une réponse 
a n s w e r  : changernmt d'état de l'allocutaire qui dattead plus de réponse 



inform : aucun changement d'état pour les agents 
present : peut meraîaer un c h q e m m t  d'état du locuteur ou de l'allocutaire 

Le champ estrengtb quant à lui indique la force du pedomintif utilisé, en reptaiuit h 
classification proposée dans [Campbd et Dlvemo 901. 

Le champ <nature> indique à quel niveau de la structure inteme du modèle d'agent est d e s ~ é  le 
message. Trois aiveaux sont disting.és : le niveau de décision, le niveau de cornmuide et Ie niveau 
d'observation. L'aspect pedocutoire est impluité grâce aux champs <protocoi> et cposition>. 
cprotocob iadicpe expliatement à l'docutaire le protocole utilisé dans Ia communication. 
<position> indique l'étape dam le protocole où 1'docutaire devra se trouver à Ia récepuon du 
message. 

Dans le protocole Contract Net Fmith et Davis 831, le muiager envoie un premier message 1 tous 
les aums comme appel d'ofh. Ce message s'exprime de la manière suivante : 

Message = <manager broadcast message-bid canal1 synchrons 
Crequest bargainin5 decision-level protocol-CNET startw 
capplication domain knowledgew 

A parnt du langage IL,, les protocoles d'intemction sont modélisés sous forme de graphe d'émts, 
où chaque état symbolise Pétat inteme de l'agent et où chaque transition représente les conditions 
que l'agent devra satisfàire pour sélectionner k message IL associé à cette transition. L'approche 
IL regroupe les protocoles d'interaction sous forme de loi populaire et aL 931. Une loi représente 
des comportements relatitg à des situations de communication particulière (résolution de connit, 
apprentissage, partage de tâches. etc.) 

KQML et FIPA ont tous les deux l'ambition de devenir le standard des langages de 
communication entre agents. KQML a pour origine le monde de la recherche alon que FIPA est 
issu du milieu industriei. Ils ont pour but d'être indépendants de Pappiication, ce qui les oppose à 
IL qui propose une structure commune. Cependant, dans IL l'expression de la connaissance reste 
dépendante de l'application. 

Singh et Huhns wuhns et Singh 971 font remaxquer que la sémantique de FIPA est mieux déhaie 
que celie de KQML car FIPA utilise un petit nombre de pedormatifs (5) qui peuvent être 
combinés d o n  que KQML en propose 41. La différence essentide dans la sémantique de ces 
deux Iangages est que dans les spéci6cations de FTPA, l'agent A dit P à B, parce que A veut que B 
aoit P. Alors que pour KQML. l'agent A dit P à B parce que A veut que B sache que A croit P. 

Nous njoutons finalement à cela que pour les &ois kngages, aucune idormation autre que le 
contenu propositionnel n'est échangée entre les agents. A h  de tenir compte et de véhiculer les 



infonnntons qui permettront de p m d n  en compte les actes indirects, il &ut étendre ces h g q p  
ai proposant de nowdes composanas. 

2.9 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons présenté les divers domaines de recherche que nous avons 
consdérés pour rétude des modèles d'interaction dans un SMA et des actes de discours indmas. 
Pour l'étude des interactions, nous nous sommes intéressés aux SMA d'une rnanièxe générale et 
aux agents logicieis plus particulièrement P u  la suite, nous avons fPit un tour d'horizon des 
p0,cipales approches concemant les modèles de communication d'une part et les luigages 
d'échange d'autre p u t  Nous avons également arposé les prMcipaIes solutions apportées p u  
diverses disciplines pour la prise en compte des actes indirects. 

Rappelons que nous nous sommes intéressés à ce phénomène car nous avons explicpé qu'a sera i t  
perhnait pour les agents d'int* par accomplissrniait d'actes de discours indirects @U 
exempk, pour une meilleure interaction avec l'usager et pour entreprendre de manière adéquate 
les négociations commerciales). Notre o b j e d  est de montrer que ce phénomène peut être pris en 
compte dans un modèle d'interaction d'agent en considérant le point de vue propre à I'agent, 

Nous sommes rnaintemmt en mesun de reprendre notre problémati~ue et nos objecafs et de les 
détailler à la lumiète des dmases synthèses énoncées dans ce chapitre. 



Chapitre 3 

Aperçu 
d'agent 

modèle d'interaction 

Dans ce chapitre nous reprenons notre probIématique, nos objecàfs et notre démarche de 
recherche et nous les détailIerom a tenant compte des différentes synthèses établies dans le 
chapitre 2 Nous donnerons par IP suite un aperçu général de noue approche de modèle 
d'intetaction d'agent (que nous désignons d?ns la suite du document par "notre approche") en 
sodigmnt au passage les orientations que nous avons adoptées. 

3.1 Reprise de la problématique 
Nous rappelons que noce motiva~on est de proposu un modüe d'interaction d'agents en nous 
basant sur îa théorie des actes de discours. Or, nous avons établi que cette théoie adopte un point 
de vue extenie et non le point de vue personnel de l'agent. Nous avons par In suite Cmis 
l'hypothèse selon laquelle h modélisation que nous désirons proposu ne peut s'effectuer que d'un 
point de vw propre à 1'- Maintenuit que nous avons vu les déta& de la théorie des actes de 
discours, noee hypothèse de recherche peut être confortée par les points présentés ci-après. En 
effeq du fut que Pagent a ses propres connaissances et traitements locaux, il est dès lors difficile 
de : 

considCret que l'acte de discours est l'unité minimale sur laqueDe Pagent peut se baser lors de 
ses raisomernents relaàfs à Ia communication ; 

considérer que la seule propriété qui guidera ragent lors de ses intexactions est k satishction ; 

considérer que la théorie des actes de discours est la candidate parfaite pour te* compte des 
notions fondamentales que nous avons relevées pour l'explication et k pxke en compte des 
actes indirects tels que les relations sociales, I'impliate et k ckdogisation. En effet, en théorie 
des actes de discours, ces notions sont faiMement, voire même non traitées. 

Notxe motivation reste donc de pouvoir démontra que les interactions doivent êke modüisées 
d'un point de vue propre à l'agent. Nous continuerons à nous inspirer de la théorie des actes de 



discours mais de tnaniire améiiortt a h  d'oattepasser les limitations que nous venons d'énumaer 
et de rmconacr les objecrifs que nous nous somma 6xés dans cette recherche. 

3.2 Situation par rapport à l'état de Part 
Partant de notre motivation qui consiste à proposer un modüe d'interaction d'agents suivant leur 
propre point de mu, nous pouvons résumer les pomts que nous avons émbh au chapiae 2 de In 
manière suivante : 

Nous devons concevoir un modèle d ' m t d o n  d'agents logiaels regroupés en SMA Ces 
agents sont autonomes, de catégorie sociaie, non forcément bienveillants et non forcémmt 
sincères ; 

Notre modèle d'interaction doit comporter un modüe de communication et un luigrge 
d'échange ; 

Les approches d'interaction présentées dans la m e  de iittérature répondent à certains besoins 
mais, comme nous Pavons vu, aucune d'elles ne prend en compte les actes mdirects et aucune 
n'intègre ai un seul modüe toutes les notions identifiées comme éléments essentiels à la 
communication (zehtions socinles, contexte, etc) ; 

L'activité de communication est une activité reliée à l'activité de planification ; 

Noue modèle de communication doit s'appuyer sur deux basa f o n b e n d e s  (Figure 3.1) O 
la communication implique un Cdiuige d'états mentaux (nous ne nous appuierons plus sur 
hcte de discours comme unité minimaie de nisonnemmt) et @i la communication consiste en 
un processus de négociation ; 

Le langage d'échange doit respecta la standardisation et doit permettre de véhiculer les 
éléments nécessaires à h prise ai compte des actes indirects tels que les reiations sociales ; 

Pour la p h e  en compte des actes de discours indirects, nous avons vu qu'il est nécessaire de 
considérer les notions : (1) d'impliate ; (2) de dialogkation ; (3) d'irnpormnce des relations 
s o d e s  et (4) de trace conceptueile des échanges. Cependant, toutes ces notions sont 



expliquées dans un contexte de point de vue exteme. Elles ne peuvent être impïantées 
directemmt et doivent dors êae adaptées à un point de vue personnel pour être effectivement 
utilisées par ml agent 

Aperçu générai 
Les points présentés a-haut nous aident ainsi à déterminer un aperçu général de notre approche 
Eh e f h ,  ces points représentent des exigences que notre modèle devra respecter afin de s a t i s f h  
notre motivation dans le cadre de ce tra& NO& présmtons cet aperçu &éral sous la forme de . . 
propriétés de l'architecnire mrnimalc que dccrait posséder notre rnodüe afin de s a t i s k  les 
+ences précitées. Cette ~chitecture-sua étendue et détaillée au fur et à mesure dans les 
chapitres suivants. 

La première exigence conceme notre hypothèse de recherche à savoir la modélisation de 
l'intmction du point de mie propre à l'agent Pour ceia, l'activité de communication ne doit pas 
ptéahblement être définie par un concepteur et tigée par un ensemble de 6 t i o n s  p u  aemile. 
Toutes les conolissances nécessaïxes pour entamer une activité de communication ne doivmt pas 
non plus être des connaissances détGues par un agent c d  L'activité de communication doit 
donc être entièrement régie par l'agent ; toutes les connaissances qui s'y nttachent sont intemes et 
propres à cet agent 

Les diperses exigences à respectez vont constituer les principes directeurs de notre approche. La 
Figure 3.2 peanet d'illustrer ces différents principes. Les agents doivent intezxgk par 
accomplissement d'actes de discours et ce par Ie biais du langage d'échange foumi Ce kngage 
doit permettre de véhiculer les éléments nécessaires à b prise en compte des actes de discours 
indirects d e s  que les relations sociales. Pour interagir et accomplir un acte de discours, un agent 
doit posséder aussi bien des modules de traitement (boîtes avec fond vide) que des connaissaoces 
spécifiques (boîtes avec fond gris). A h  de p M e r  les actes de discours à accomplir, l'agent doit 
posséder un module de planification. Ce module doit être relié à un module de communication 
qui pemiettra à l'agent de raisonner sur l'activité de commuaication. 

Module de 

4- Agent 



Ce modnle de commrmication doit mtégrer des traitemats spéciaux permettant à ragent de 
prendre en compte les actes de discours induects : il s'agit de raison~~ements sur Ics informations 
impliàces, sur le mécanisme de dialogisation et nu l'impoztmce des relations sociales. Ces divm 
raisonnements doivent s'appuyer sur certaines coxmaissaaces : (iJ des connaissances 
comentionndes telles que les postulats de comersatioa utilisés pour mettre en oewre le 
méunisme d'inférence des idonnations impliates ; Cn) des connaissances sociales pour souligner 
l'influence des rdations sociales et Ci] la tnce concepnielle a h  de mener le raisonnement sur le 
mécanisme de diaiogisation. 

En cours d'échange et comme nous l'avions identifié dans les points présentés a-haut l'agent doit 
u&er divetses informations nécessales pour mamer l'activité de planification et de 
communication : connaissances contextudes, bienveillance, sincérité, émts mentaux et selatiom 
s d e s .  L'agent doit également détent certaines connaissances spéaf+es lui permettant de 
représenter le processus de négociation de la communication. 

3.4 Objectifs spécifiques 
À h Lumière de ce que nous venons de présenter, nous sommes en mesure de mieux préciser les 
o b j e d  que nous nous étions fixés au chapitre 1. Ainsi, a h  de proposer un modüe d'intesaction 
d'agent suivant le point de vue p e a o ~ d ,  nous devons : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

I l .  

Proposer un modèle de communication qui se fonde sur l'échange d'états mentaux et un 
processus de négociation ; 

Représenter la trace c o n c e p d e  des échanges ; 

T~ouver un mécanisme qui pennet h muiipulation des informations implicites ; 

Retrouver l'implicite à partir de I'expliate et vice-versa ; 

Trouver un mécanisme qui simule la diaiogisation ; 

Doter les agents de connaissances de nature s o d e  ; 

Trouver le mécanisme qui timt compte de leur influence lors d'iateractions ; 

Développer un langage d'échange qui respecte la standardisation et qui permet de v é h d e r  
les éléments nécessaires au traitement des actes indirects, en l'occurrence les relations 
sociales ; 

Trowex les moyens ou propriétés (autre que la satisfaction telle que définie en théorie des 
actes de discours) qui pemiettmt de guider Pagent lors de ses interactions ; 

Tsouver Puchitectuse (comprenant aaitements et connaissances) qui pennet à I'agent 
d'interagir en tenant compte des phénomènes idmtinés ; 

Développer un prototppe qui se base sur les principes directeurs de notre approche et qui 
permet de les valider. 



3.5 Démarche 
A h  de répondre aux o b j e d  fixés, la méthodologie que nous avons suivie est la suivante : 

1. Le modèie de communication Rousseau et al. Wolin et aL 941 est un bon candidat car 
p=eurs de ses fondements cozrespondmt aux pxkipes directeurs de notre approche : @ un 
?gent possède un momite de planification; @i lp communication implique un échange 
d'O& (Objet de Conversation) ; Ci] h communication est un jeu de négociation sur les OCs 
et (ii) Ies OCs véhiculés au cours de l'échange sont entegistrés par un agent spécial appelé 
agent de convasation. P u  conséquenh l'approche Rousseau et aL nous servira de modèle de 
base pour proposa notre propre modèle de communication ; 

2 La trace a été pvtidemcnt défkie dans I'approche Rousseau et al., nous nous en inspirerons 
pour proposa notre propre trace en tenant compte du modèle de communication que nous 
présenterons ; 

3. Pour le traitement de l'implicite, nous reprenons les idées proposées pour le traitement des 
actes indixects et nous choisirons cdes qui sont les plus aptes à être automatisées ; 

4. La ddogisation étant déjà un phénomène d é h i  théoriquement, il nous fàudra trouver les 
moyens pour le traduire en des structures et traitements infonnatiquu ; 

5. Émnt do& quc les reiations de dépendance ne sont pas appropriées pour représenter les 
relations sociales qui ont une inaumce au cours des échanges, nous proposerons nos propres 
relations. Ces relations s'apparenteraient plutôt à ceIles identifiées en sociologie telles que les 
rd&0nS i. t-erS0~dkS ; 

6. Selon [Huhns et Singh 97, KQML est le hgage le plus standard actuellement ntr le d é .  Il 
nous faut donc Pétmdre pour tenir compte des aspects que nous désirons rajouter ; 

7. Trouver une application type a h  d'illustrer les principes de notre approche. 

3.6 Conclusion 
Dans ce chapiae nous avons dégagé les prliapes directeurs de notre approche m nous situant 
par rapport aux approches &tantes concernant les modèles d'interaction et Ie traitement des 
actes indirects. Cela nous a permis d'identifier des objectifs et une méthodologie plus spécifiques 
par rapport à ceux présentés au chapitre 1. Le restant de la thèse consistera à exposer les 
solutions que nous proposons pour atteindre nos ob jeds  en suivant la méthodologie présentée. 



Chapitre 4 

Le modèle de communication et la 
prise en compte des actes de discours 
indirects 

Dans ce dupitxe nous présentons les bases théoriques de notre modèle de commULilcation Tl est 
question donc des deux fondements de base de notre modèie, à savoir @ le processus de 
négociation et ( i i  l'échange d'états mentaux. Ensuite, nous exposons les solutions que nous avons 
mises m œuvre, dans le cadre du modèie présenté, pour le traitement des actes indirects. 
Rappelons que les notions que nous avons relevées pout la prise en compte de ces derniers 
sont @ 1'impIicite ; (iïi la dialogkation et (iii l'influence des reiations sociaies. Notons par ai]Jeurs, 
qu'afin de te* compte des diverses solutions retenues, l'architecture de k Figure 3.2 sera étendue 
par de noweaux modules de traitement et de noweaux modèles de donnies. 

4.1 Le modèle de communication 
4.1.1 La communication comme processus de négociation 

Pvmi les objectifs spéâ6ques que nous nous sommes &rés dans le chapitre 3, cette setion a 
pout but de répondre aux deux suivants : (i) proposa un modèle de commuaication qui se fonde 
SUE un processus de négociation et (iiii représenter h trace conceptuelle des échanges. En effet, 
dans un premier temps, nous nous inspirerons du modèle de Rousseau et al. alin de proposes une 
noweile approche qui pemiet de considérer la communication comme un processus de 
négociation. Dans un deuxième temps, en remarquant que seuls certains positio~ements sont 
valables à un instant domé, nous contraignons les stsuctures utillées pour modéliser le processus 
de négociation à suivre un cyde de vie particulier. Fiaalerneat, ces mêmes structures nous 
servitont à représenter la -ce conceptude des échanges. 



Dam le modèle Rousseau et aL, nous avons vu que ia communication est considérée comme un 
processus de négociation s'uticuiant autour des positiopaements qui s'appliquent sur les objets de 
conversation Rappelons qu'un objet de corrvmation s'apparente P un état mmmL Cependant, les 
agents accomplissent non pas des états mentaux mais des actes de discours. Pour séparer acte de 
discours et état menmi, nous avons besoin plutôt d'me structure qui s'apparente à un acte de 
discours et à laqyeJIe est associé un positionnement, Ainsi, notre approche s'appuie sur la 
modélisation des états communicationnels des agents. Un i i  wmm&onnd (EC) s'apparente à 
un acte de discours et est utilisé par un agent pour exprimer ses intentions cornmUI1icatives. Un 
EC se présente sous la forme d'un type d'acte de discours (nous fàisons ia  un -nuit direct des 
types de performatifs définis ai théorie des actes de discours: directif, asserhf, d é c k a a  
cogageant et express@ et s'applique sut une proposition. Les raisons qui nous ont poussées à 
proposer k structure d' "état communicationnel" au lieu tout simplement d'un "acte de discours" 
sont les suivantes : 

Un acte de discours représente le contenu en langage naturel du message édmgé. Or, dans 
nom approche, nous ne supposons pas que les agents c o m m ~ q u e n t  m langage naturel ; 

Tel que d é h i  en théoie des actes de discours, un acte de discoun se compose d'un contenu 
propositionnel et d'une k e  illocutoire (décomposée à son tout en sept ;omposantes). Or, 
nous n'avons pas besoin de toutes les composantes de la force illocutoire car certaines d'entre 

- 

des  ne sont pas pertinentes au +u des agents (condition de contenu propositionnd par 
exemple) ; 

Nous avions besoin de refléta l'aspect de négociation de la communication. Cet aspect 
consiste à représenter des actions de positionnements sur c d  objets. Ces objets devant 
refléter les divers types d'actes de discoun, nous les avons appelés "états communicatio~els" 
par anaiogie aux "états mentaux1'. 

h s  ECS sont formalisés de la manière suivante12 : 

1. DIR ( i . j , t , ~ r o p )  : fomillise un directif accompli au temps t par i en direction de j 
pour que ce d& exécute prop. ~ r o p  est représenté par un graphe conceptd3 ; 

2. ASS (i . j , t , ~ r o p )  : fade un assertif accompli au temps t par i en direction de j 
concemnnt l'existence de Prop ; 

3. DECL ( i , j , t , Prop) : formalise un dédaratif accompli au temps t par i m direction de j 
concemiint l'existence de Prop en vertu de ce même déclaratif ; 

4. COMmT (i , j , t , Prog ) : formalise un engageant concemant Prop accompli au temps t par 
i ea direction de j ; 

5. =PR ( i , j , t . Prop ) : formalLe un expressif accompli au temps t par i en direction de j 
concernant Pamtude psychologique ~ r o p  de i. 

I2 POUT. ia f o d a a o n  des états communicationneIs, nous nous sommes inspirés de pignum et Van Linder 971. 
I3 Plus de détails sur les graphes conccpaiels sont prisentés dans Ic chapitre 6. 



A cet état commuuicatio~d est associé un positionnement. De ce point de vue, et comme c'est 
Ie cas d a  divases approches a t é a  (podine et U n d  971 @rbuceuiu et Fox 941 Pddadi 95D, 
la communication est considérée comme une négociation. Pour nous, les positio~ements de 
négociation sont ia proposition PROPOSE' l'acceptation ACCEPT ou le refus REFUSE d'états 
communicationn&. A ces trois positiomaents, nous rajoutons le positionnement spécial 
INQUIRE. Ce demies permet de poser me  question et porte non pas sur un état 
commUZLicationnel mais directement sur m e  proposition qui contient des arguments non 
instanciés. La réponse à h question consistera i donner des valeurs à ces arguments. 

Les positionnements sont fo&& gr& au prédicat POSIT ( i , j , Power , t , ECIProp 1 : 
C'est le positionnement POSIT au temps t de i aivers j dans la dation de pouvoir Power 
concemant l'état c o m m ~ c a t i o ~ e l  EC (ou une proposition Prop dans le cas d'une question). 
POSIT comspond à l'un des quatre positionnements PROPOSE, ACCEPT, REFUSE et INQUIRE. 
Power comspond à la position de pouvoir dans laquelle i décide de se p o s i t i o ~ e ~  Power est 
identifiée à partir de la relation interpersonnelIe (voit section 6.3) entre i et j et peut prendre les 
valeurs (i) peer : dam une relation de pouvoir neutre ; ( i i  pow(i>j) : i ayant un pouvoir 
supérieur à j et ( i î i  pow ( j>i) : j ayant un pouvoir supérieur à i. Notre intégration de la position 
de powoir dans la scnicture de l'état communicatio~el est un premier pas vers h prise m 
compte de l'influence des relations sociales lors d'interactions. 

ExunpIe 1 : L'acte accompli p u  Jean au temps tl 'Te te demande de m'imprimer le document 
num 5" en direction de Pierre, consiste en une proposition d'un directif qui porte sur l'impression 
du d~cument'~ : 

PROPOSE (jean, pierre, pouvoir, tl, 
DIR (jean, pierre, tl, imprimer (AGT (pierre) , OBJ (document-5 "1 ) ) . 

La réponse de Pime consistera à se positionner par tappoa à ce directif en l'acceptant : 

ACCEPT (pierre, jean, pouvoir, t2, 
DIR (jean, pierre, tl, imprimer (AGT (pierre) , ~BJ(docwnent-5) ) ) ) 

ou a le refusant : 

REFUSE (pierre, jean, pouvoir, t2, 
DIR(jean, pierre, tl, imprimer(AGT(pierre), OBJ(docun'tent-5)))) 

Exemple 2 : La question de Jean en dkection de Pieme 'Towez-vous m'imprimer le document 
num 5 ?" visant à demander à Pi- s'il a la capacité ou non d'imprimer le document, est 
représentée par le positionnement : 

INQUIRE (jean, pierre, pouvoir, tl, 

--- 

14 Par convention, les posiaons (cg. PROPOSE), I t s  ECs (cg. DIR), et les US sémantiques #LUI graphe concepnicl (cg. 
AGT) sont ~1 lettres majuscules. Les stgumenrr non instsinciés sont désignés par des v29abks commençant par le 
caractère ?'. L'argument pouvoir indique In position de pouvoir établie mm les deux agents (ic. gow ( i> j 1 ,  peer ou 
pow( j>i)). 
U 

imprimer (AGT (pierre) , OBJ (document-5 1 1 correspond au graphe c o n c c p d  rcp&cntant I'impression pu 
l'agent pierre de l'objet document-S. 



avoir-capacité ( AGT (pierre) , 
~ ( i m p r ~ ( A G T ( p i e r r e ) , O & I ( d o c u 1 ~ e n t - 5 ) ) ) ,  
?TV) ) . 

La réponse à cette question consistera à donna une valeur à I ' q e n t  ?TV (ïruth Vahie). Par 
exemple, h réponse négattve est représentée par : 

P~oPOSE(pierre, jean, pouvoir, t2, 
ASS (pierre, jean, t2, 

avoir-capacité(AGT(pierre), 
THK(imprimex(AGT(pierxe) ,OM(document-5) ) ) , 
false) 1 )  . 

Un état commuaicationnd s'apparente à un a m  de discours. Une interaction se déploie suite à la 
aéation et k mise à jour d'W35. Ces ECs font l'objet de négociations entre les agents participant à 
I'intetaction Ces négociations entrainent des changements au niveau des positiomements sur les 
ECs. Par conséquent, les différents positio~ements usoaés à un EC représentent L'CvoIution de 
la négociation. Cependant, nous pouvons Eidemmt ren?nrQuer que seules certaines transitions 
d'un positionnement à un autre sont possibles. Un agent ne peut pas adopter n'importe quel 
positionnement à n'importe quel moment Par exemple, un agent qui initie une interaction ne 
devrait pas adopter un positio~emmt d'acceptation au tout début 

Nous représentons les ansirions que nous considérons valables par une machine de mimitions 
d'états. Dans cette machin+ les transitions possibies représentent le passage d'un positionnement 
à un auhe. A k t ,  le cycle de vie d'un EC est représenté par la machine de traasitions ci'états de la 
Figure 4.1. Chaque c d e  représente un positionnement pouvant être associé à un EC. Le 
symbole / + pointe sur un uositionnunmt initial dors qu'un double cerde indi~ue m e  le 
positionnement en question 
représmtées par des flèches. 
positionnement m question. 

A A A I 

est 6naL Les transitions permises entre les positionnements sont 
La partie supérieure du cerde indique le rôle de I'agent adoptant le 

PROPOSE 



Noae cyde de vie comporte deux cltégo&. La première conceme celle des types d'actes de 
discouts dassicp-t connus ai théorie des actes de discours (directif; a s s e  dédaratif, 
eqageant et expres4. Un EC est alors aéé par mi agemt (jounnt le rôle de proposeur) avec un 
positionnement de proposition. L'sgmt diocutaire peut alon rClgit de deux mankes. Ii peut soit 
accepter 1% en question soit le refllset:. Et dans les deux cas, le positiomeznent sur I'EC est un 
positionnement W. La seconde catégorie conceme le cas particulier des questions. Un agent 
proposeur pose une question (positionnement INQUIRE) et l'agent docutaixe propose un EC 
v s d  dans leque1 il instartue ies arguments de h proposition sur IaqueIle portait Ia question. 

Les interlocuteurs humains sont capables de se rappelet des actes de discours qui ont été 
accomplis pendant une conversation de m h e  que des positionnements des locuteurs. C'est 
pouquoi les locuteurs emploient très souvent des phnses du type ''Tu as dit que ... " ou "Tu as 
refusé de ... " qui réfaent directement aux ECs et aux positio~emaia assoaés que les 
interlocuteurs ont ado~tés   en da nt une convnsation (et donc au cours d'une interamon). 

Dans notre approche, et a h  de permettre à un agent de nos-e modèle de garder la trace 
conceptude des échanges, tous les positio~ements et états comrndcatio~els sont cnregLsrrés 
dans un modèle spécifique appdé tme d'ink.rattrim (Figure 4.2). Dans le rectangle "trace 
d'interaction" de la Eigure, un cercle représente un EC dors qu'un rectangle représente un 
positionnement associé. Cette trace permet ainsi aux agents de mémoriser les actes de discours qui 
ont été accomplis au corn de i'échmge. La mce d'interaction conespond exactement à Ia notion 
de -ce conversationnelle vue ea théorie des actes de discours. 

Dans l'approche Rousseau et d, cette composante est appelée modèle de conversation. 
Cependant, et c o n ~ e m m t  à notre approche cette composite est génie par un agent central 
appelé agent de conversation. Dans no&= approche, chaqÜe agent a sa propre trace d'interaction. 
Les agents ont ainsi la possibilité d'intcrpséta différemment les actes de discours qu'ils reçoivent 



Cette composante agrège pour les agents une mémoire persistante des Cchange~ qui leur est 
propre sous forme de positionneznents sur les EO. Cette trace permet donc à chaque agcnt 
d'avoir son propte point de vue des échanges. 

ExempIf: : Considérons l'échange suivant entre Jean et Picnc 

(tl) Je= : 'Te te dmimde de m'imprimer le docummt num 5" 
(t2) P i a e  : YDJaccord" 

Comme Pillusae la Figure 4.3, chacun des agents Jean et Pierre met à jour sa trace d'interaction au 
hr et à mesure de I'échange Au temps ti, Jean propose I'état comunicationnel ECI. Cet état 
communicatio~d consiste en un directif accompli au temps tl par Jean en direction de Piem 
concemant l'impression du document ECi : DIR(Jean, Pierre, tl, 

imprimer IAGT (Pierre) , OBJ (document -5 ) ) . Au temps t2, Pierre se positionne p u  rapport à 
ECI. en Pacceptad6. Notons que le contenu des traces d'interaction des deux agents est simrlaire 
car nous supposons que les deux agents intuprétent de la même manière Ies actes de &COUES 

accomplis. Notre traitement des actes de discoun indirects nous amènera à considérer le cas plus 
général de diff'ence d'interprétation des actes de discours et donc de traces d'interaction 
difféfezites. 

1 Trace d'r 'ntmon 1 

Jan PROPOSE 

l 
(tf) "Je a demande & mrtmprimer Ir document 

(a) "D'accord" 

Figure 4.3. Trace d ' i n t w d n  ir'~xc171plC 7 

4.1.2 La communication implique un Cchange d96tats mentaux 

Nous croyons que le processus de compréhension consiste en l'extraction de l'information qui 
caractérise les concepts ttansférés à partir des signaux contenus dans les actes de discours. Par 
exemple, les auteurs de [Gibbs et Muellet 901 indiquent que plusieurs études ont montré que les 
gens ne se souviennent pas nécessakement d'une énonciation en tant que telle, mais plutôt d'une 
implication pragmatique ou logique de cette Cnonciation ou de l'essentiel du message 
communiqué par cette énonciation. 

Ainsi, la communication se manifeste par un échange d'états mentaux. C d s  auteurs [Cohen et 
Levesque 90b] [Gaspar 911 et nous-mêmesy s'accordent à dire qu'un acte de discours de k 

'6 Lon de ia création des positio~emen~ sur les Ecs, les m~rqucuts temporels (a] sont génaés i h structure 
conapondante du positioaaanmt. h n t  donné que ces positionnements sont enregiskés au hu et i mesure de 
Pintaaction, ceia pumet de garda une ance ternporde chronologique de l'interaction dans h -ce. 



conversation humaine résulte m un Cchuigc d'états mentaux Par exemple, lonque Jean 
accomplif en direction de k e ,  I'oae de clkcouts 'Je te demande de m'imprimer le 
document num 5 ', Jean veut que Pieme adopte k but WAL ( Pierre, Imprimer (AGT (Jean) . 
OBJ (document-5) ) ) 17. 

Nous avons établi précédemment que Ics positiomememts de négociation sont udes aux agents 
de notre modüe pour suivre Le processus de négociation d'une communication Dans notre 
modüe égakment, nous considérons que ces positiomements ont une u a t é  majeure : ds sont 
udkés par les agents afin de négocia les transf- d'états mentaux. En effet, la négociation 
d'ECs peut avoir une influence sur les rnodües mentaux des aums agents. 

Selon notre approche, les agents interprètent les messages, et donc les positio~ernents sur les 
ECs, par des états mentaux qui correspondent non seulement aux croyances ou aux intentions 
mais aussi à n'importe pucl objet mental jugé pertinent par les agents : but, attente, rehtion 
s o d e ,  etc. Par exemple, h proposition d'un direchf de la part d'un agent A l  avers A2 sera 
interprétée par le fait que Al veut que A2 adopte un but. L'acceptation d'un assertif de la part de 
A2 après que A l  le lui ait proposé sera interprétée par le fait que A2 a adopté une certaine 
croyance. Dans notre modèle, nous déhnissons ainsi pour chaque tgpe d'EC et chaque 
positionnement assoaé, l'ensemble des états mentaux inE6rés par les agents. C'est ce que nous 
appelons l'int"pdtOa0n rhan*~~e des messages. Au fur et à mesue des échanges 
cornmunicationnels, nous avons dit que dans notre approche les m ~ * i u ~  positionnemaib sur 

l7 GOAL rcpt&lente Le but de Pngmt sp- dpns In relation AGT. Les ditah de tous les états mentaux sont aposCr 
dans le chapitre 6- 



les ECs k e n t e n t  et mettent à jour le contenu de ia trace d'int~action. En même temps, les 
nouveaux états mentaux infërés par utilisation de Pintezprétation s k t i q u e  sont enregistrés dans 
le modèle mental de l'agent (Figure 4.4). 

Comme les échanges entre agents nécessitent l'utilisation d'un lnngage d'échange et que ce dernier 
n'est présenté que dans le prochah chapitre, la dynamique d'interprétation des messages en états 
mentaux est reprise plus en détaiis dans ce prochain chapitre. Cependant comme le modèle de 
l'interprétntion sémantique est asser long à présenter (juiterprétation pour chape type d'EC et 
chaque positionnement usotié auxquels nous rajoutons h valeur de sincérité des agents), nous 
avons préfaC regrouper cette dernière dans l'annexe 2. Afin d'illus~er l'inférence des états 
mentaux à partir des positi011l1ements, nous avons jugé p&t de présenter l'exemple suivant 

Exemple : Reprenons l'échange ptécédent mae Jean et Pierre 

(tl) Je= : 'Te te demuide de m'imprimer le document num 5" 
rime (t2) p' : CCD'acc~rd'7 

Figue 4.5. Écbmge &iiats ment- ak I ' u c e ~ I Z o  7 

Au ternps ti, la proposition par Jean d'un EC de tgpe directif e e  que Jean a le but que Piene 
adopte le but d'imprimer le document (Figure 4.5). Au temps t2, l'acceptation p u  Pien-e de ECI 
s@e que ce demier a adopté le but d'imprimer le document La réponse donnée par Piene 
ennrine Jean à mettre à jour Ie statut de son but : son but GOAL, a réussi. Nous voyons donc que 
la négociation des ECs a eu comme conséquence le transfert et l'échange d'états mentaux : la 
proposition Prop qui représentait un argument de but chez Jean a été changée par le biais de k 
négociation sur ECI en un but GOAL, adopté pat Piene. 

Par ailleurs, nous savons que les états mentaux sont les objets de base sur lesquels s'appuie un 
agent pour entreprendre tout raisonaement Ainsi, l'échange d'états mentaux en cours de 
communication peut être utilisé par un ngent pour entreprendre une mise à jour de ses 
connaksances sur le monde, entreprendre une nouvelle planification, ou pour apprendre de 
nouveaux concepts, etc. P u  exemple, étant donné que Piene a enregistré un nouveau but dans 
son modèle mental, l féra appel à son module de pladcation afin que ce but soit satisfit 



Nous avons présenté au cous des de- sections précédentes notre modèle de commmication m 
détaillant ses deux points fondamenmwt, à savoir O la comrn~cation est un processus de 
négociation : h négociation s'opère sur les états communicatio~els qui s'apparentent à des actes 
de discouts ; ( i i  cette négociation entnîne un échange d'états mentaux. 

PamJ Ies modèles étudiés, nous nous sommes inspirés du modèle Rousseau et al. car plusieurs 
fondemmts de ce modèk conespondent à nos p ~ a p e s  directeurs. Cependant, nous avons 
étendu ce defnier pour powoir radapter à nos propres objectifs. Rappelons que notre premier 
objectif consiste à proposer un rnodüe de communication qui se fonde sur L'échange d'états 
mentaux et un processus de négociation selon le point de vue p e r s o ~ d  de rngent Notre second 
objectif consiste à représenter h trace conceptuelle des échanges. Or, dans Ie modèle Rousseau et 
I, Ies positions de négociation sont associés à des OCs qui sont des états mentaux et qui ne 
s'appamntmt pas à un acte de discours. Par conséquen~ la trace des échanges ne représente pas 
exactement les actes de discours accomplis en couts d'interaction. De plus, cette -ce n'est pas 
propre à chaqye ngmt mais est gérée par un agent de conversation cmttal. Ainsi, pour atteindre 
nos objectifs, les extensions que nous avons apportées sont doubles. Premiiiement, k négociation 
ne s'opère plus sur des états mentaux mais plutôt sur des ECs qui s'apparentent aux actes de 
discours". Deuxièmement, chaque agent maintient sa propre trace d'interaction Ainsi, ces 
éiéments d'extension respectent patfaitement le point de vue personnel : (i) h ance des échanges 
conceme les actes de discours qui ont été effectivement accomplis et [ i  Ia trace est propre à 
diaque agent. 

Nous avons exposé égaiement au cours des deux sections précédentes un exemple d'échange 
d'états mentoux et ce à paxtir de la négociation d'un dired L'ensemble de la dynamique 
d'échange, c'est-à-dire les interactions majeures qui pewmt avoir lieu lorsque les agents 
accomplissent des actes de discours et i'influence de ces actes çur les modèles mentaux des agents 
est exposée daas le diapiwe suivant. Nous présentons alors pour chaque type BEC et de 
positionnement associé Pensable de tous Ics états mentaux générés et/ou mis à jour p u  les 
agents en interaction. 

Maintenant que nous avons présenté notre modèle de communication, nous sommes en mesure 
de voir les solutions que nous adoptons pour que les agents soient en mesure de traiter les actes 
de discours indirects. 

Id Rappeloas que bien qu'il s'apparente à un acte dc discours, un EC est, par sa définition cc sa structure, diff&ent 
d'un acte de discours. 



4.2 La prise en compte des actes de discours 
indirects 

42-1 L'implicite 

Comme nous l'avions vu, h notion d'implicite, largement étudiée m linguistique, est une notion 
fondamentale qui permet de retrouver les informations non énoncées dans un acte de discours. 
Kerbrat-Orrechioni Kerbrat-Otecchioni 861 h d é f i t  comme des "données cxtainonckes". En 
philosophie du hmgage, Grice [Grice 571 distingue le "dire aplicite" et le "dire implicite" : paxla 
exphcitement, c'est "to tell something" ; p d e r  implicitement, c'est "to get someone to EhLik 
~0methuig". En traitement mi hgage natud, une distinction est traditionn&emmt fvtc en= 
syntaxe, sémantique et pngmatiquc. L ' l n f o d o n  implicite est considérée comme fakant par& 
de la. bens ion  pragmatique mi lang?ge pclouche 941. En logique informatique, Lewsque 
LfRvesque 841 a proposé de fnin Ia distinction entte croyance explicite et implicite pour éviter le 
problème de ltomnisaence logique. Pour hi, Ls aoyances impliates sont toutes les croyances 
obtenues par dérivation à partir des croyances urplicites. En accord avec les définitions 
précédentes, nous déhissons I'implicite p u  : 

Nous avons déjà dit que la conversation se déploie suivant des c o n d o n s  conversationndes de 
société telles que l'usage de formes de politesse. Souvent, ces convmtions conversatio~elles 
s'appuient sur l'usage d'actes de discours indirects. Par conséquen~ les conventions 
conversationnelles tiennent compte des informations implicites. Elles se chargent donc du 
de Pinformation implicite à Pinfonnation expliate et vice-versa. P u  exemple, il est socialement 
connu que i'aae non l i t t a  "peux-tu me passa le sel ?" est une requête indirecte qui co~~cspond 
i r n p k k n m t  i l'acte littéral "donne moi Ie sel1'. Ainu, pour établir des correspondances entre 
infomiations implicites et informations expliates dam le cadre des conventions 
convasationndes utilisées par des agents, nous reprenons la notion de postuiat de conversation 
de Gordon et LkoE  [Gordon et Lakoff 731. Cependant, nous remarquerons dans les @es qui 
suivent que ces postuiats sont iasufhsants p o u  nom modèie et qu'il est nécessaire de les enrichit- 

Dans k r m e  de littérature concernant le mécanisme d'inférence des informations impliam 
(chapitre 2), nous avons vu que plusieurs auteurs notent que les humains s'appuient sur le 
contexte de la communication pour effectuer ce tgpe d ' i n f k c t  Parmi les diffétents contextes 
possibles (environnementai, temporel, etc), tous les chercheurs soulignent l'importance 
phordiale du contexte s o d  Dam le cadre de notre recherche, nous rejoignons ces divers 
auteurs et établissons que le contexte sociai fait partie du contexte de la communication auquel 
nous rajoutons le contexte de personnalité. En effet, les traits de p e r s o d t é  d'un individu ont 
une id iumce sur  la formulation utilisée. Par exem@e, une personne gentille dira 'Te vous prie de 
bien vouloir m'aider'' dors qu'me personne qui ne l'ait pas dira plutôt "venez m'aider" @out un 
même contexte soaal). Ainsi, ahn que les agents de notre modèle soient en mesure de tenir 
compte du contexte social et du contexte de personnslité lors d'interactions, il est nécessaire de 
rajouter ces deux idonnations au contenu d'un postulat de conversation. 



La nouvelle stxucture que nous inb:od&om en remplacement du po&t de conversation est ie 
rcbt'ma lr clfnymr&n pouzouba et Moulin 97aJ. Un schéma de comersation permet bezprimer 
une intention communicative par une formulation fàisant partie des conventions de l'organisation 
dans lagueile l'agent ivolut Par exemple, pour accomplir un directif concmuuit l'impression d'un 
document, un général d'armée peut dire "Je vous d o ~ e  ordre d'imprimer le document num 5". 
Le format d'un schéma de c011vexsaàon est le suivant : 

SCH-CONV "Identifiantœ 
contexte = social, personnalité ; 
caractéristiques = degré-fi(Va1eux-degré-fi), option-refus(Va1-3001); 
intention cormmuiicative ; 
information explicite ; 
attente ; 

Un schéma de convezsation possède un Identifiant et est utilisé suhant un contexte. Ce 
contexte peut être soit "socid" et représenter ia position de pouvoir entre les deux agents en 
interaction, soit être de type "pemonnnlitétt et représenter un caractère de p e r s o d t é  de l'agent 
qui veut l'utiliser, soit les deux en même temps. 

Le paramètre caractéristiques comprend deux composantes. La première comspond au 
Degré de la force illocutoire de h fotmulation en iangage naturel que permet d'exprimu k 
schéma de conversation. Ce degré est @tatif et pemiet ainsi à phxsieurs schémas de 
conversation utilisés dam le même contexte et avec le m h e  message intentionnel d'être triés par 
degrés décroissants. Par convention, nous considérons qy'une force neuîre, correspondant à 
l'intention de communication possède un degré nul. Ce degré permet d'avoir pour une même 
intention de cornmunication plusieurs formulations identiques m langage natutel mais di£f"entes 
dans le degré de ia force de l'acte de discours comsponduit. Dans ie cas partidier des directif", 
certaines formulations pennettmt d'exprimer l'option de r e h ,  d'auees non. C'est le rôle du 
paramètre option de refus. 

Un schéma de conversation permet de formuler un acte de discours et de transmettre l'intention 
co~nmuniative. De ce faif il tcansforme une intention communicative en une information 
explicite. Ainsi, toutes les infomxations faLant p d e  de intention conmninicative et qui 
n'apparaissent pas dans information explicite constituent des informations Unph5tes. A 
l'utilisation d'un schéma de conversation, un agent a une attente interactionnde qui représente 
le positionnement attendu de la p u t  de son interlocuteur. Comme nous le verrons plus loin, cette 
entrée est utile à l'agent pour deux saisons. L'attente permet d'une part i l'ageat d'entreprendre le 
niso~ement  sur h mécanisme de la dialogisation. D'autre p q  ragent s'appuiera sur l'attente 
a h  de guider ces interactions avec les autres agents (au lieu de k notion de l'sarisfaction" utilisée 
par phsieurs autres chercheurs). 

Tous les schémas de conversation utilisés p u  un agent dans notre modüe sont regroupés dans un 
modèle de données que nous appelons "connaissances statiques" (Figure 4.6). Nous supposons 
donc que les schémas de conversation sont statiques. II est assez facile de notu que cette 
hypothèse est limitative et qu'un mécanisme d'apprmtksage sunit nécessaire. En effet, pesonne 
ne peut conmitre toutes les pratiques conversationndes de toutes les soaétés &tantes. Un 
enfant apprend constamment les pratiques conversatiomdes de sa souété, une personne qui 
change de société s'adapte à cette demière m apprenant ses pratiques. Nous ne traitons pas 
encore ce cas de figure et nous nous limitons au cas d'une seule société. Par contte, i ' a rch i te~ t~  



que nous présenterons ultérieurement est assez modntm pour pouvoir être enrichie par tm 
modult d'apprentissage approprié. En résumé, nous considérons donc dans notre rnodüe que les 
schémas de comersation traduisait In connnissance des fo~~~iulations d'usage de I'ozgonisation 
dans IagueIle un agent peut ivolua. 

Les schémas de conversation servmt à représenter toutes les formdations utilisées pour q r i m e t  
une certaine intention Autranent dit, il peut exista plusieurs schémas de convmation pour une 
même intention communicative. Par conséquent, pour uac même valeur de l'argument 
intention communicative, il existera une ou plusieurs d e =  de Pargument information 
explicite (chacune représentée dans un schéma de conversation différent). 

Pour thonca une intention comrnunicabe, i'agent porte son choix sur un schérm de 
conversation selon le contexte d'utilisation et a une attente résultant de I'accornplissement de 
i'acte de discoun comspondant Un agent s'appuie également sip ces s c h a i u s  de conversation 
pour Pinterppntlon des actes de discours qu'il reçoit des autres agents. Le modèle de 
communication maintient la trace des échanges au fur et à mesure de i'interaction. Cepmdant, 
Ifin de parneme à im agmt dans notre modèle de disanguer les posinonnemmts explicites et 
impliates (par utilisation des schémas de conversation), nous avons du dmiser la tnce 
d'intenction en deux composantes. Une composante SM à enregistrer tous les positiomements 
implicites et une autre composante s e r t  à enregistrer tous les positiomements expliates qui vont - 
être rendus publics. 

Par ailleurs, a h  de permettre à un agent de se rappeler le degré qu'il a utilisé pour une certaine 
fornidation et s'il a hissé l'option de se& ou non à son docuraire (dam le cas d'un directif), il 
est nécessaire, quand c'est le cas, de rajouta les deux composantes du ~~ètte 
caractéristiques à la structure d'un état communicationnneL Par conséquent, k structure 
gmCnle d'un état communicationnei est la suivante : 



État-comm(x, y, t , option-refus (Val-~ool) , degr&-f i (valeur-degd-f i) . 
Prop) l9 

Cette nouvelle structure d'état communicationnel (structure à 6 paramètres seulement) ne 
s'appliqoe que dans le cas de I'infonsation qiitite, c'est4-dire après qw le schéma de 
convu~ation (définissant l'option de refus et le degré de fosce illocutoite) ait été appliqué. Par 
contre, un EC représentant l'intention de communication de l'agent et qui est indépendent de Ln 
fonnulation i utiliser, reste une sttucture sans option de refus et sans degré de force iuocutoire 
(sttucntre à 4 panmètres seulement). 

Exemple 1 : le schéma de conversation &an$" consiste à exprimer une demande h s  une 
position de pouvoir comme par uremple dans l'taoncé "Je vous donne ordre de ...". Le contexte 
social de ce schérna exige que I'agent x, qui doit utiliser ce schéma, détienne une position de 
pouvoir sur I'agent Y : pow (=Y). L'utilisation d'me telle fonaulation, et donc d'un tel schéma, 
e e  que l'agent x ne &se pas d'option de refus option-refus (Non). est assez fade de 
aoke que le degré de la force dlocutoize de cem formdation est supérieur à celui d'une 
formulation neutre. Nous lui avons attebué donc une valeur de 2 : degré-fi (2). Afin de 
proposer un dire&€ concemant une proposition : 

l'agent x accomplit un directif dans lequel il donne un ordre à son docutak. Cet ordre conceme 
Purécution de l'action correspondant i ~ r o p  : 

information explicite : 
PROPOSE(X, Y, pow(X>Y), tl, 

DIR(XIY, t1,option-refus (Non) ,degré-fi(2) , 
Domer-Ordre(AGT(X1 ,OBJ(Prop) 1 )  1 .  

Ayant une position de powoir sur Y et après accompiissement d'un acte de discours par 
utilisation de ce schtma,  I'agmt x s'attendra à ce que I'agmt Y ait un positiommient d'acceptation 
du directif proposé 

Schéma de conversation 'demande dans une position de pouvoirw 
contexte : social = pow(X>Y) 
caractéristiques : option-xefus(Non), degré-fi(2) 
Interition : PROPOSE(XIY,p~~(X>Y)Itl,DIR(XIY,tlIPr~p)) 
Explicite : PR0POSE(XIY8pow(X>Y),tlI 

~1~(~,~,tl,option-refus(~on),degré-fi(2) , 
Donner-Ordre (AGT ( X )  , OBJ(Prop) ) ) ) 

attente :ACCEPT(Y,X,pow(X>Y),tS,DIR(X.Y,tI,Prop)) 

Exemple 2 : le schéma de conversation suivant consiste à exprimer une demande dans une 
position de neutdité tel que dans l'énoncé "peux-tu ...". Le contexte sociai de ce schéma 
conespond à une position de neuttalit6 de x par rapport à Y : peer. Le contexte de persondité 
exige que Pagent x ait un caractère de pmonnntiti de gmtillesse gentil. L'utilisation d'une tclle 

l9 kat-conmi représente soit DfR, COMMIT, mmt, DECL, ou ASS. 

D'auaes schémas de conversation sont regroupés à Pannexe 1. 



formnlaton, et donc d'un tel schéma, signifie que Pagent X hisse i l'agent Y i'option de refus 
option-refus (mi). Il est assez fàcile de mmrquer que le de@ de h force iiio<=utoLe de cette 
fonnuiation est inférieur à celui de In formulation de i'exempk p~écédent Nous Iui avons attriaué 
donc une valeur de 1 degr6- f i  (1) . A h  de proposer un directif concernant une proposition 

l'agent x pose une question portant sur la capacité à pouvoir accomplir l'action coirespondnnt à la 
pr~posieion 

mQUIRE(X, Y, pow(-Y), tl, option-refus(Non), degré-fi(l), 
Avoir-capacit&(AGT(Y), OBJ(Prop), ?TV)) 

Ce schéma de comersation est similaire au postulat de requête proposé par Gordon et Lakoff(g 
chapitte 2). Ayant une position de pouvoir nnitre par rapport à Y et après accomplissement d'lm 
acte de discours par utilisation de ce schéma I'agent x s'attendra à ce Yagent Y ait un 
positio~emmt d'acceptation du directif proposé 

ACCEPT(Y, X, pow(X>Y), t2, DIR(X, Y, tl, Prop) ). 

Schéma de conversation "demande dans une position de neutralitém 
contexte : social = peer, personnalité = gentil 
caractéristiques : option-refus (Oui) , degré-f i (1) 
Intention : PROPOSE(X,Y,pow(X~Y),tl,DIR(X,Y,tl,Prop)) 
Explicite : ~QUI~(XrY,pow(X~Y),tl,option-refus(Non),degré-fi(1), 

 voir-capacité(~GT(Y),THM(Prop),?TV)) 
attente : ACCEPT(YIXtpow(X>Y) , t2,DIR(XIYt t1,Prop) ) 

Reprenons I'éédiange précédent en supposant que les deux agents Jean et Pierre entretiennent une 
reiation s o d e  daas Iaqude In position de pouvoir est neutre. Jean a comme intmuon 
communicative de demander à Pierre de lui imprimer le document 5. Il doit donc proposer un 

L A s 

dLcectif dont ia proposition porte sur l'impression du document En supposant que Jean ait un 
mit de personnslité de gentillesse et en codonnité avec les conventions de sa société, Jean choisit 
le s c h h  de conversation 'demande dans une position de neutralitén. Ce qui lui 
pennettra d'accomplir Pacte de discours "peux-tu m'imprimer le document num 5 P .  
L'utilisation de ce schéma permet de transformer sa dermnde intentiomelle : 

PROPOSE (Jean, Pierre, peer, tl, 
DIR (Jean, Pierre, tl, imprimer (AGT (Pierre) , OBJ (document-5) ) ) ) 

en une question explicite représentée par : 

INQUIRE (Jean, Pierre, peer, 
Avoir-Capacit&( 

Reprenons l'échange au complet 
d'implicite : 

tl, option-refus(Oui), degré-fifl) , 
AGT (Pierre) , 
TEIM (imprimer (AGT ( Pierre) , OBJ (document-5) ) , 
?TV) 

et analysons le déroulement en tenant compte de h notion 



(a J- : 'Te- m'"primer le docurneat nnm 5 Y' 
(a) Pierre : 'Waccord" 

L'interaction, schématisée par la Figure 4.7, correspond à un Cchvlge d'EG et de 
positio~emmts. Dans h coIonne du d e u ,  nous ntrouvons les ECs qui sement à accomplir les 
actes de discours. De chaque côté de In colonne, nous retrouvons les ECs et positiomements 
impliates des agents. 

Li. b. 
PROWSEfJean. Pierre.peer. tl.ECl) mRe(Jean, Pierre.pear, t1,~ropI PROWSetJeaa. PIerre.peer, t1,ECll 

6 .  5. 4 .  
ACCEPTKrears,Pferre,peer, t2,EUl ACCEPT(Jeam.Pierre,pear, tZ.EC1) ACCEPT (Jean, pierre ,peer, tz. EC1) 

1 ECl : DIR(Jean, Pierre, tl, Lmprimer(AGT ( P i e r r e )  . O B J  (document-5) 1 )  I 
I Prop : Avoir-CagacitB(AGT(Pierre1 .THK(ixuprimer(AGT(Pierr81, OBJ(&cument-5) 1 ,  ?TV) 1 I 

L'intention communicative initiale de Jean en 1 est de faire imprimer le document p u  Pierre. 
Ainsi, en 1, Jean veut proposa ECI à Pierre. Cependant, en codonnité avec les pratiques 
convesationndes de politwe (par utilisation du schéma de conversation "demande dans une 
position de neutnlité"), Jean choisit un acte indirect qui consiste à demander à Pime s'il a la 
capacité d ' i m p h  le document. C'est le positionnement effectivement adopté par Jean qui 
consiste m 2 à In soumission ( ~ Q w R ~ )  de la proposition prop. A son tour, Pierre reçoit cette 
soumission et infee (ayant lui aussi connaissance du schéma de conversation "danande dans une 
position de neutdité") en 3 que Jean lui propose un directif portant nir I'irnpression du 
document Piene décide ensuite @ac appel au système de décision) d'accepter la demande 
d'impression du document. Cela conespond en 4 à son acceptation de ECI. En 5, et par utilLation 
du s c h é m a  de conversation "acceptation d'une demande", c'est le même positio~emmt qui s a  
adopté et utilisé afin d'accompiir l'acte de discours de réponse. De la mûne manière, Jean reçoit 
hcte de discouts et infère (ayant lui aussi connaissance du schéma de conversation "acceptation 
d'une demande") que Pime accepte sa proposition initiale. Au cours du déroulement de la 
convmation, le modèle de communication alirnerite et utilise la trace d'interaction. À k fin, Les 
deux agents savent que la soumission de Prop et Pacceptation de ECI correspondent au contenu 
public de l'échange. Par contre, chacun a sa propre perspective locale de l'échange. 
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Figure 4.8. T r i  d'f'nfncacfton &)an - ~ c a r  rle I'linpbak 

Le point de mie de l'agent Jean est illustré à k Figure 4.8. Cette dernière représente le contenu de 
sa trace d'interaction après i'échange (Les d i f f t e s  comxpondmt aux numéros de 
positionnements dans In Figure 4.7, le rectangle avec un fond gris comspond à ua appel d'un 
schéma de conversation). Dans h partie droite sont viJualisés Ics positionnements implicites dors 
que dans la p d e  gauche sont visualisés les positionnements expliutes qui ont servi à accomplir 
les actes de discoun. L'explication de cette figure est similaire à la précédente excepté les temps 
associés à chaque positionnement ainsi que l'attente générée p u  Jean lorsqu'il hit appel au 
schéma de convezsation "demande dans une position de neutralité". Notons que dans l'exemple 
que nous venons de présenter, le point de vue de l'agent Pierre est exactement le même que cehi 
de Jean. Dans la prochaine section traitant de la dialogisation, nous présentons h cas où les points 
de m e  des deux deux agents en interadon sont différents. 

4.2.2 La dialogisation 

Rappelons que le processus de dialogkation prassac et aL 961 concerne k compréhension de 
l'intention communicative entre les interlocuteun au fil du discours. Donc, pour modéliser le 
processus de dialogisation, il faut un moyen de  détermine^ quand l'intention commuuicative est 
comprise au cous de la conversation. 

Considérons maitltennnt l'échange suivant : 

(tl) J- : Tew-tu rn'irnpnmex le document num 5 ?" 
(t2) Pierre : "Ouï, je p d  
(6) Jan  : "Je te demande llon de I'imprimer In 

L'intention initiale de Jean est de faire impPmer le document num 5 pax Pierre. Jcnn accomplit 
alors en diredon de Pieme l'acte de discours "Peux-tu m'imprimer le document num 5 ?". Cet 
acte est compris par Piem comme étant une requête directe, c'est-à-&e une question sur sa 



capacitC à pouvoir imprimer le domment Ctest ce qui expIiquc sa réponse positive "Chi, je 
p o r f .  L'agent Jeui semat~uant que son interIocutcur n'a pas compris son intention initiale qui 
coûsistait à proposer un dire* accom@it l'acte de discours de r é a j j e n t  ''Ah je vous 
demande de I'impEmer !" pour le Iui si@=. Dans cet exempIe, nous powons remvqua que 
l'intention du premier Locuteur ne peut être conme d'un observateur exteme que lors du troisième 
tour de pazole car f n'a connnissuice que des actes de discours publics. Un agent par con- a ai 
phis accès à ses propres connaissances qu'il utilise pour décider des actes de discours à accomplir. 
Dans notre cas, Jeui n'a pas attendu le troisième tour de parole pour savoir que I'intezltion initiale 
assoaée au premier acte de discours est ia proposition d'un directif. 

Ainsi, comme la plupart des autres travaux en Lngrnstique et en phiiosophie du langage, Ie modüe 
de dialogisarion proposé par Bnssac et Tsognon prognon et Bnssac 921 est celui d'un 
observateur exteme. Or, notre approche met en jeu des agents et le modüe de dialogkation doit 
dors être adapté p o u  être effectiivemmt u t h é  p u  un agent. Puisque I'agent a connzissance de 
son intention commuuicatme, il n'a p u  à In comprrndxe mais phtôt à observer si  son 
intedocuteur I'a comprise. C'est ce quc fiait Jean au second tour de po le .  La réponse de Picne le 
renseigne sur h compréhension qu'a Pime relativement à l'intention communicative assoaée au 
premier tour de patole. Ainsi, pour modéliser h dialogkation, nous devons doter ragent d'un 
moyen de d é t d e r  s i  son intedocuteuf a compris son intention communicative. 

Avoir-Capacité (AGT (Pierre), THH(imprimer(AGT (Pierre) , OBJ(document-511 1 . Tme) 1 

?op : Avoir-Capacité (AGT (Pierre), TRK(imprimer (ACT (Pierre) , ORJ(document-5 1 1 1 . ?l'VI 

Figure 4.9. Dirorbmt &.r écbmge~ - cm & ha labgUatkoon 

L'interaction, schématkée par k Figure 4.9, comspond à un échange d'ECs et de 
positionnements. L'intention communicative initiale de Jean en 1 est de faLe imprimer le 
document par Pierre. Amsi, m 1, Jean veut proposer ECI à Pierre. Cependanf m conformité avec 
les pratiques conveaat io~des de politesse bar utilisation du schéma de conversadon "demande 
dans une position de neutdité''), Jean choisit un acte indirect qui consiste à demander à Pierre s'il 
a la capacité d'impzimer le document C'est le positiomement effectivement adopté p u  Jean qui 
consiste en 2 i h soumission (IXQUIRE) de la proposition prop. À son tour, Pime reçoit cette 
soumission et infee (par utilisation du schéma de convasation "demande sut la capaaté") m 3 
que Jean lui demande sa capacité à p o e  imprïmet le document (pensant que c'est pour des 



misons statistiques pnr exemple). h e  dome ensuite h réponse i Ia soumission de Jean. Ceh 
conespond en 4 à sa proposition de EC~. Ce demicr correspond à un assat i f  dont la proposition 
contient la réponse à In cpestion (c'est l'argument m e ) .  En 5. et par utilisation du schéma de 
conversation "réponse à une demande de capnaté", c'est le r n h e  positio~emmt qui sera adopté 
et utilisé a h  d'accomplir l'acte de discours de réponse. De In mime manière, Jean reçoit l'acre de 
discours et en 6 (ayant lui aussi connaissance du schéma de conversation "réponse à une 
demande de capacité") que Piem d o ~ e  réponse à m e  demande de capacité. Ainsi, comme Piare 
ne s'est pas positionné par rapport à EC~, Jean déduit en 7 que son intention initiale n'est pas 
comprise. Jean se voit alon ciam l'obligation de refomuler son intention initiale, ce qui se traduit 
p u  un réajustement sur la &ère de proposer ECI (choix d'un autre schérna de conversation 
autre que celui udké au tour précédent) et déade cette fois m 10, d'exprimer son intention 
iniwe de manière littérale en infomxmt Piaxe également qu'il n'a pas compris son intention 
initii.de bar utilLation du schéma de convenation "réajustement d'une demande dans une position 
de neutralité"). 

Nous remarqyons d'après l'exemple que la détermination de h compréhension de l'intention de 
communication se f i t  après l'étape 6 et avant l'étape 7. Autrement dit, l'agent détermine si son 
i n t d o n  est compzise après p'il lit intexprété Pacte de discours accompli par son intedocuteur. 
Le processus de dialogisation peut alors être schmiltisé par la Figure 4.10 pouzouba et Moulin 
97a]. Après avoir fait une proposition correspondant à son intention communicative, l'agent 
locuteur observe le positionnement de son allocutaire p u  rapport à sa proposition. De ce 
positionnement, i'agent décide si son intention est comprise ou non. Dans le cas a.fhmatif; l'agent 
peut passu à une autre proposition. Sinon, l'agent apporte un réajustement en choisissant un 
antre schéma de conversation où l'intention communicative initiale est r e f o d é e  de manière 
plus explicite. 

Figure 4.10. P m n m  & diab&ptron 

Il reste maintenant à trouver un moyen pour détenniner si i'intention est comprise ou non par 
l'interlocuteur. L'agent le réabse en comparant la réponse à laquelle il s'attend à ia réponse ré& 
de son interlocuteur. Cela s'effectue grâce à la notion d'attente assoaée à un schéma de 
conversation. Une attente Eut partie des conséquences d'exécution d'un schéma de conversation et 
conespond pour un agmt au positionnemerit ' n o d  (selon les pratiques conversationndes) 
attendu de Ia part de son inttrlocuteut après que l'agent ait accompli Pacte de discours précisé 
dans le même schéma de conversation. P u  exemple, dans le schéma de conversation "demande 
dans une position de nc~traiité'~, l'agent s'attend à ce que son interlocuteur accepte la directif 



proposé. L'agent peut lloa statuer sur In compréhension de son intention en comparant le 
positionnement attendu au positionnemat rédement rcllisé par I'intedocuteur. 

Ainsi, le mécanisme de dialogkation Figure 4.11) est simulé 0 en raisonnant sur i'intmtion 
communicative pax idkence des idonnations implicites ; (iii en utilisant la trace d'interaction 
expliate et implicite et (iii en utiiisant h notion d'attente associée au schéma de conversation. 

Figure 4.U P k e  a compte & la &alirgrj&on lon d'infmcttkm 
Pour préciser le mécanisme associé au processus de dialogkation, nous représentons l'échange 
conversationael suivant le point de vue des deux agents. La Figure 4.12 illustre le contenu de la 
trace d'interaction de I'agait Jean dors que la Figure 4.13 représente le contenu de k trace 
d'interaction de Pierre. 

Figure 4.12. Tmrr d'in~ocfton a k ] .  - cczs dk h &h@&on 



Nous pouvons facilement femarqquer que h rncc d'interaction u t  différente pour cham d a  
deux agents. La raison m est que chaque agent a interprété différemmmt les actes de discours 
accomplis en cours d'échange. Plus spécifiquement, au tour tl, alors que Jean considère que Ia 
soumission de Prop n'est qu'une manière pour proposa le directif ECI, Pieme a considéré plutôt 
que c'est une demande de capacité. Cette différence d'interprétadon est due au f i t  que le choix du 
schéma de conversation pour iatefpréter la soumission de Prop n'a pas été le même. 

Par ailleurs, puisque le mécanisme de dialogkation concerne la compréhension de l'intention 
communicative du premier tour de pande, concentrons nous sur le contenu de la Figure 4.12 
Dans la pa&e gauche sont visiialiaés les positio~emmts implicites alors que dans la partie droite 
sont visualisés les positio~emmts expliates qui ont servi à accompk les actes de discours. 
L'exphcation de cette figure est similaLe i la précédente sauf m ce concerne les temps assoc& à 
chque positionnement ainsi que I'attente générée par Jean lonqy'il fait appel au schéma de 
convexsation "demuide dans une position de neutralité1'. L'intention communicative de Jean 
correspond à la proposition de ECI (flèche 1) qui est remplacée (par ualisation du schéma de 
conversation "demande dam une position de neutralité") par la soumission de Prop (flèche 2). 
Pour Jean, il a proposé ECI et s'attend à ce que Piene se positionne p u  rapport à ECI. Ensuite 
Jean observe le positionnez~lent de Piene qui propose EC2 (flèche 5 et 6). Puisque Pime s'est 
positionni par rapport à EC2 et non p u  à  ci, Jean conclut que son intmtion initide n'est pas 
comprise. C'est ce qui Imme Jean à apporter un réajustement pour hire remacquer à Pieme qu'il 
n'a pas comp95 son intention initiale et à In lui formuler de manière plus explicite (flèche 10 et 
11). Le mécanisme de la dialogkation peut alos être systématisé par i'algotithme suivant : 

0o.itiilria.imrrat 
l'agent Al a une intention communicative 1 = proposer (EC-intention) 
i1 énonce l'intention en remplaçant =-intention par EC-&on& en utilisant un 
schéma de conversation sch-conv-initial. 

ûbmrvatioa du positionnrmint 



il s'attend alors A un certain nmnbre de positionnemeats sur EC-intention : 
PoSZT WC-intention) 
il reçoit =-reçu h partir &quel il infère EC-reçu-implicite et PûSIT(EC- 
p o s i t i o d )  

~ t ~ t i o n  c d . -  ? 
Si EC-positionne = =-intention alars 

intentioa-coimi(EC-intention,comprisel 
aller P o s i t i a ~ e m e p t  
(i .e. EC-positionn6 = EC-énoncé ou EC-positionné = EC-reçu-implicite) 

fntention-connn(EC-intentf on, non-comprise) 
Réa$-t-t t il réexprime L'intention I énoncée en utilisant un schéma de 
conversation sch-coav-réajustement (avec sch-corn-réajustement # sch-conv- 
initial), -9 

Ainsi, la diaIogisation est un mécanisme de méta-raisonnement qui est mL en <rune par un sous- 
module approprié du modèle de communication E h  effet, avant de décider d'un post io~ernmt  
à adopter, l'agent p w e  obligatolmient par un raisorniement de dialogisation pour vé&er que 
l'interlocuteur a bien compris son intention initiale. Étant donné que les ECs et leurs 
positionnements existent dans la trace d'interaction, la dialogisation consiste simplement à fkke 
une comparaison entre les ECs nowdtment reçus et 1% qui fait l'objet d'attente. 

4-23 L9impor*ince des relations sociales 

A h  d'êae en mesure de prendre en compte les actes indirects, nous nous sommes tracés comme 
objectif de (i) doter les agents de connnissnnces de nature s o d e  et ( i i  de trouver le mécanisme 
qui tient compte de leurs inauences loa d'interactions. Notre analyse de la r m e  de littérature 
nous a appzis que les connai.csances de nature s o d e  qui ont une iduence sur la communication 
ne sont pas les dépendances s o d e s  rmis plutôt les relations intespersonnelles, le powoir, le rôle 
et les conventions. Nous avons d o n  choisi de représenter par des structures id~aaatiques~ de 
manière aussi fidèle que possible, ces diverses notions s o d e s .  

Le powoir est une notion qui est déduite à p h  de h relation interpersonnelle. Par a m p l e ,  
dans la relation interpersonnelle génCnl-soldat, le général n un pouvoit nu le soldat Également, h 
relation ioterpersomelle met en jeu deux agents, chacun jouant un rôle particulier. Par exemple, 
dans la dation hterpemomde général-solda5 un agent détient le rôle gk&d h qu'un auPe 
agent détient le rôle soldat. Dam un rôle donné, par ailleurs, wi c h  ensemble de conventions 
sont à respecter. Par exemple, un solht ne peut d o ~ e r  d'ordre à son générai. Ces conventions 
pewent être de plusieurs types : physiques (ou d'action), comm&cationndes, etc. Comme nous 
nous intéressons dans le cadre de notre recherche à un modéle de communication, nous nous 
limitons aux conventions de communication. Par conséquent, nous dotons les ngmts des états 
men- de type s o d  suivants : 

INTER-REL(1dent-Rel-Int, Nom-Rel-Int, [couple-de-rÔles8pouvoirl) 
ROLE(1dent-Rôle, Nom-Rôle, [~chémas-conversation]) 

L'état m e n t .  INTER-REL décrit k connaksance de h dation h t e I P e t s 0 ~ d e  Nom-Rel-Int. 
Ident-Rel- nt représente l'identifiant de Pétat mental et couple-de-raies indique La liste des 
couples de rôles possibles qui pewent être joués dans cette relation iuterpersomelIe. Pour chaque 
couple de rôle est défini le powoir pouvoir de chaque rôle par rapport à l'autte (peer. 
pow W > Y )  , pow (X-CY) ). L'état mental RÔLE nommé ~om-Rôle réfere à une liste de schémas de 
conversation Schémas-conversation qui caractetismt ce rôle. Ces schémas représentent 
également les conventions de communication pour ce rôle à i'intérieur de Porgaaisation dans 
laquede ce rôle est défini.  dent-Raie représente i'identifisnt de 1'Cot mentai. Ahsi, pour chaque 



contexte sochi, d é h i  en t-es de ia dation hteIpers~axleif,e et du rôk, l'agent connaît 
l'ensemble des schémas de comeaation qu'il peut utiliser dans le cadre de ce contexte. Par 
exmp1e, les états mentaux suivants expdmmt k connaissance de la relation interp-onnene 
dkecteuf-employé et de cefiins rôles possibies de cette dation : 

ROLEfidrl, &recteur-normal, 
tsch-corn 'requête avec position d* autoritéœ, Reste-sch-cow12') 

ROLE ( idr2. employé-dé€ iant , 
Csch-canv 'refus d'un but cause d'une position sociale anonnaleu. 
Reste-sch-comtl 1 

ROLG(fdr3, employé-norma1,tsch-conv 'requ&te polie*, Reste-sch-coml). 

Les états mentaux INTER-= et ROLE modclismt la connnissance qu'ont les agents des rôles et 
relations ht"personndes qui peuvent être établies dans des contextes sociaux dor~nis. Par 
ailleurs, les ngma établissent entre eux des relations s o d a  et jouent des rôles qui comspondent 
aux instanciations des structures INTER-= et ROLE. Ces hstaochtions sont nommées des 
positions sociales et sont représentées par : 

SOCIAL-POSITION (Nom-Rel-Int , (Agentl, v t 2 ,  R61e2 1 , [ td, t f l )  

La position sociale précise h rektion intapersonnelle ~om- el- nt que les agents ~ g e n t i  et 
Agent2 entretiennent ainsi que les rôles r ~ e c t i f s  R ô l e 1  et R81e2 joués par chacun d'eux. cétat 
mental précise également la ptiode de temps plluit de td à tf durant laquelle cette position 
sociale est valide. P u  exemple, si Jean et Piene muetiennent une relation intetpeaonnelle 
n o d e  directeuranployé, alos leur position sociale est représentée par : 

Ainsi, cette position précise que Jean détient, dans la relation intetperso~de directeur- 
employé, le rôle directeur-normal h que Pienc détient le rôle employé-normal. Dans la 
définition de Ia rehtion interperso~de directeur-employé, le rôle directeur-normal a une 
position de pouvoit N le rôle employé-normal. Cette position s o d e  est valide durant la 
pkiode allant de tl à ta. 

Nous venons donc de dota les agents de connaissances sociales minimales. Il nous reste à 
déterminer le mécanisme qui montre leur influence lors des interactions. Pour cela, c o n s i d h  
I'é- k a n t  entre Jean et Piene en considérant que leur position s o d e  est celle défkie 
psécédanment, Le. une rektion interpnsonnde directeur-employé où Jeaa détient le rôle 
directeur-normal et Piene le rôle employé-normni : 

(tl) Jean : cTowez-vous m'imprimer le document num 5 ?' 
(t2) Pierre : "Non !" 
(6) Jean : c'Ckst moi le directeur i a  et je vous ordonne de m'imp8mer le document'' 

Reste-sch-conv désigne le rtstnnt de In htc des schémas de convasafion c@ aractirisrnt k rôle 



Le directeur Jean commence p u  demander à son employé Pierre, par accomplirsement d'un acte 
de discours indirect, de lui imprimer le docummt nmn 5. Au second tour de parole, l'employé 
sefiise ia demande de son directeur. Au troisième tout de puolg le directeur réagit sur ce refus en 
invoqyant son rôle, et pax conséqumt sa position d'autorité et réexprime son intention de manière 
plus qbcite.  Cela montre d'une part qu'il y a eu violation de la rrlnMn de pouvoir instaurée 
entre les deux agents i ce moment et que d'autre part les reIations s o d e s  sont &ès sowent non 
exprimées dans les énoncés et restent implicites. Quand il y a violation de la relation de powoir 
en place, les reIations sodales (xôles ou pouvoir) p e m t  émerget et devenir explicites dans les 
énoncés. Aing l'échange mtre Jean et Pierre ne peut etre analysé suis Ia prise m compte des 
relations sociaies &tantes et particulièrement de la violation du contexte s o d  établi au moment 
de l'échange. Ce qui parnet de confirmer une des lunications de In théorie des actes de discours 
puLque dans cette théorie aucune mention n'est fiiite de l'influence des seLations sociales dams 
l'échange conversationneL 

L'échange, schématisé par la Figure 4.14, conespond à u n  échange d'EG et de positionnements 
(les positionnements ayant trait au niveau social sont en italique). L'intention communicative 
initiale de Jean m 1 est de f?ue imprimer le document pat Pimc Ainsi, m 1, jean veut proposer 
ECI à Piene. Cependa* en conformité avec les pntiques conversatio~elles de poIitesse (pu 
utilisation du s c h h  de conversation "demande dans une position de pouvoir" et en supposant 
que Jean possède le tnit de p a s o d t é  "gentillesse"), Jean choisit un acte indirect qui consiste à 
demander à Pise s'il a la capaaté d'impzimet le donmirnt 

3 .  ~~0m~~(Jean.Pierre,p0~~tl,EC1) 
POSE( Jean. Pierre, pow. tl, EC1) OfRe( Jean. Pierre.p.er. tl. Prou) 

1 

E C ~  : DXRbJean, Pierre, tl. imgtfai€tr(ACT(Pierte) .OBJ(document-5) 1 1 

I SOCIAL-WSITION idirecteux-employd, (Jean, directeur-f aible) , (pierre, employ6-d8f iant 1 , t t Z  , - 1  ) ) 

C'est le positionnement effectivement adopté pax Jean qui conduit en 2 à h soumission (INQUIRE) 
de la proposition prop. A son tour, Pime regoit cette soumission et infère (ayant lui aussi 
connaissance du schéma de convasation "demande dans une position de pouvoir") en 3 que Jean 
lui propose un directif portant sur l'impression du document. Pieere décide de refuser cette 
demande au il veut défier l'autorité (et donc le pouvoir) de son directeur. Cela comspond en 4 et 



5 à son rehs  de ECI et à In proposition de BC2. Ce dernier correspond à un a s s d  dont Ia 
proposition représente une nouvelle position sociale dans laqyellt le powoir devient neutre aime 
les deux agents. En 6, et par utilisation du schéma de conversation % e h  d'une demande daas 
une position de non powok", Pierre explicite son positionnemeat de refus mais n'arplicite p a s  
son défi s o d  de proposition de EC2. Jean reçoit l'acte de discours et infere en 7 et 8 (ayant hii 
aussi coniiaissance du schéma de conversation "refus d'une demande dans une position de non 
pouvoir") que Pitm refuse sa demande et lui propose de chauger leur position de pouvoir. 
Comme Pi- s'est positionné par rapport à E C ~ ,  Jean déduit m 9 que son intention initiale a 
bien été comprise. Par contre, Jean &agit à ce défi s o d  et refuse m 10 1? proposition de EC2. Ii 
utilise le schétna de conversation "& d'un défi social" pour verbaliser en 12 pour h première 
fois le niveau s o d  et réitérer égaiement a 13 sa demuide de manière plus expliate. 

L'jduence des r&hns s o d e s  F i e  4.15) est donc un mécanisme qui hit partie du modèle de 
commmicati0~1 et s'appuie aussi bien sur k trace d'interaction que nu les diverses conmissances 
sociales que nous avons défiaies pouzouba et Moulin 97b]. 

C 

Tmcr d'in- 

implicite explicite 

* 

Pour illuseu ce mécanisme, nous détaillons à la Figure 4.16 l'échange entre Jean et Piem selon la 
point de vue de Jean. 



Dans la partie gauche sont vis&& les positionnemats implicites dors que dans la partie droite 
sont visualisés les positionnements explicites qui ont servi à accomplir les actes de discours. 
L'explication de cette +e est shdaire à la précédente sauf en ce qui concerne les temps 
assoaés à chague positionnement ainsi que l'attente générée par Jean lonqu'il fut appel au 
schéma de conversation "demande dans une position de pouvoir". L'intention communicative de 
Jan correspond à la proposition de ECI (flèche 1) qui est remplacée (par utilisation du schéma de 
c o n v d o n  "demande dans une position de neuaalité") p u  la soumission de Prop (flèche 2). 
Pour Jean, il a proposé ECI et s'attend à ce que Pierre l'accepte. Ensuite Jean observe le 
posi t io~emmt de Pierte qui refuse ECI et propose une nouvelle position sociale EC2 (flèches 7 
et 8). Pime s'est bien positionné par rapport à ECl. L'intention & d e  est bien comprise et donc 
il n'y a pas besoin d'apporter un rajustement Par contre, le positionnement an=-du n'est pas 
celui observé. De plus, k nouvelle position s o d e  proposéen'est pas cnotaisle'. C'est cc -&i 
amène Jean à réagir et à refuser cc dé5 s o d  m faisant appel au s c h h  de conversation "refus 
d'un défi. social''. Le mécanisme qui met m évidence l'influence des relations sociales peut alors 
être systématisé par l'algorithme suivant : 

Poaftionnaniant 
l'agent Aï a une intention cammunicative1 = groposer[EC-intention) 
il énonce l'intention en remplaçant EC-intention par EC-énonce en utilisant un 
schéma de conversation sch-conv-initial. 

Obaariration du p o m i t i - t  
il s'attend alors à un certain nombre de positionnements sur EC-intention : 
POSITl (EC-intention) 
il reçoit EC-reçu B partir duquel il infère ECs-reçus-implicites et POSIT2(EC- 
intention) 
ECs-reçus-implicites contansnt : 

SOCIAL-POSITION(Nm-Rel-Ut, (At.R8lelI , (AS, R8le2 1 , [ td, tf 1 1 
chercher pouvoir dans REL-INTERP(I~, Nom-Rel-Int, [ . - , (RBlel, =le2 ,pouvoir1 . . 1 



Violatioa 8oci r l e  
sf POSIT1 * POSIT2 et pouvoir anormal a 

l appel du système de decisian* qui décide & positimnement social A adopter 
(refus par exemple1 ; 
choisir un sch&aa de conversation associé à ce positionnement social 

yaisomemezlt M-1 

Ce dernier exemple traitant de I'importance des relations s o d e s  considère k cas où il y a refus de 
h violation sociale et où, par conséquent, les positions sociaies m place restent inchangées. Le 
processus de raisonnement s o d  présenté est p h  cipimique dans h mesure où fi peut y avok 
changement des positions sociaies en place (et p u  conséquent des rôles de chacun des agents). En 
effet, cela se produit lorjque le système de décision déade d'accepta le positionnement sur l'état 
commmicat io~d représentant Ia nouvelle position socïaie. À k suite de cette acceptation, les 
deux lgents mettent à jour leurs positions sociales (et par conséquent le rôle de chacun dans ia 
nouvelle position). Par exemple, après que Pierce ait proposé 1'assenif portant sur la nouvelle 
position socde SOCIAL-POSITION(directeur-employé, (Jean,directeur- 
faible) , (Pierre. -10~4-dOfiant) , [t2. -1  1 ) , 9 Jean avait accepté cet assacif @u appd 
au système de décision), alors la position sociale proposée serait devenue la nouvelle position 
sociale CtabIie mae Jean et Piene. Jean occupenit dors le rôle directeur-faible don que 
Piezre occuperait le rôle employé-déf iant Ceci pemiet de stnhiei sur le côté dpamque de 
notre modüe étant domé que les agents pewmt évoluer vers de nouveaux contextes sociaux 
@ce à leurs échanges communicationnels. 

Dans cette section, nous avons doté les agents de connaissances de type social et nous avons 
proposé un mécanisme qui permet de détecter les violations des positions sociales nordes .  Ceci 
permet de methe en évidmce l'importance des relations sociales dans les interactions. 

4.2.4 Synthèse 

A h  d'atteindre nos objectifs concemant le ouitement de l'implicite (objectifs 3 et 4 dans la 
section 3.4), nous avons proposé des stnictures qui établissent k correspondance mtte 
informations implicites et informations explicites dans le cadre des conventions 
conversationneiles. Ces structures sont nommées des schémas de conversation et correspondent 
aux postulats de convasation proposés p u  Gordon et Lakoff. Le modüe de communication fait 
appd aux schémas de conversation pour retrouver les informations implicites à partir des 
informations explicites et vice-versa Au même titre que les informations explicites, les 
informations implicites sont égalernent emmagasinées au fur et à mesure de l'échange dans la tucc 
d'interaction de l'ngent 

Concernant l'aspect de la dialogisation, nous avons montré qu'il était nécessaire d'adapter le 
modèle théorique proposé par Brassac et Trognon. En effet, comme k plupart des autres travaux 
ai linguistique et en philosophie du langage, le modèie de dialogisation proposé par Trognon et 
Brassac prognon et Brassac 921 est celui d'uu observateur exteme. Nous avons donc apporté les 
changements nécessaires pour pouvoir l'utiliser dans le cadre d'un point de vue pet~omeL Notre 
modèle petmenuit de garder h trace conceptuelle des échanges, nous avons proposé un 
processus qui simule le mécanisme de dialogisation. Grâce à l'jnhoduction de la notion d'attente 

~2 Le système de dicision est le modult qui permct à ragent de prendse une décision selon la situaon en coua. Le 
système de décision Mue les diffirentcs possibilités qui sao&at à hi et agit m fonction d u  connaissances 
disponibles dans Ic modèie menPl Les dé& de cc modulc sont présentés dans Ie chapitre 7. 



dans ies schémas de conversation, nous avons systématisé le pzocessus de didogisation par un 
algorithme qu'un agent peut utîIiser h s  de ses intendons. Notre objectif concemant le 
phénomène de In dialogkation (objectifs 5 daru la s k o n  3.4) s'en trowe ainsi atteint 

Pour atteindre les objectifs concemant l'influence des relations sociales Loo d'interactions 
( o b j e 6  6 et 7 dans la seccion 3-41, nom approche met également l'accent sur l'importance que 
prmnent les états mentaux de nature s o d e  lors des intexactions. Nous avons montré que 
premièrement, ces états mentaux peuvent être implicites et que le plus sowent les agents ne les 
verbalkat pas qu?nd ils veulent mnintenir les mêmes relations socides avec leurs interlocuteuts. 
Deuaiémement, nous avons doté les agents de structures (états mentaux et algorithmes) leur 
permettant de détectes une vioiation desesrelations sociales m phcc auquel cas les--tr pe-ment 
déader de Ies verbaliser. 

Notons par d e u s  que In définition que nous avons donnée de i'impliate peut amener à dire qu'il 
y a "une infinité de situations d'impliate pour chaque intention communicative". En effet, on 
peut penser que le nombre d'infolaiations mipliates, ic. le nombre d ' i d o d o n s  qui ne sont 
pas urprimies dans un énoncé, est infini Nous ne nions p u  ce fiit mais comme nous l'avions 
énoncé, nous nous concentrons dans le cadre de cette rechetche aux situations d'impliate 
correspondant aux pratiques conversationnelles de la société où les intexlocuteurs interagissent 
Dans le cas où plusieurs schémas de conversation s'appliquent pour un c d  énoncé, il y a un 
nisonnanent sur le contexte de la communication, contexte 'social' et 'de personnalité' des 
agents. L'idée que nous soutenons est que le choix d'un s c h é m a  de conversation, plutôt qu'un 
auoe (et donc d'un implicite plutôt qu'un autre) est prliapalement déterminé par les positions 
sociales des interlocuteurs. De plus, ce c c p l u s i ~ "  a t  réglé par le psocesnis de dialogisation. En 
e f f e~  il se peut qu'un interlocuteur interprète "mal" l'acte de discours de son locuteur (c'est-à-dM 

d'autres informations implicites que celles q$il devrait) mais ce dernier peut faLc appel au 
processus de dialogisation pour ré-exprimer son intention de manière plus expliate (et donc en 
quelques tours de parole, l'implicite dimiuua). C'est ce que font les humains Lors de 
conversations. Les détails de tous ces traitements sont vrésentés dans le cha~itre 7. 

Figure 4.17. hbihctwrr itmdwe dkn agent 



SouIignons égaiement cpe Parchitechue ptésentéc au chapitre 3 i h Figue 3.4 a été détaillée et 
étendue, Ainsi, afin de t m l  compte des diverses sohitions présentées dans ce chapitre, nous 
avons rajouté de nouveaux modèles de données: trace d'interaction explicite et implicite, 
c o ~ s n n c e s  s ~ t i q u e s  i n d u t  les s c h é m u  de conveaation, comaissances s o d e s  ainsi que 
modèle mental de l'agent La F i e  4.17 fegroupe ces divers modèles. 

Selon les coMaissances et traitements que nous avons proposés, il est usa aisé de voir que 
l'adoption p u  un lgmt d'un point de vue externe présente les difEcultés suiva~tes : 

En plus d'avoit une trace d'interaction explicite représentant les actes de discours publics, un 
agent doit avoir une trace d'interaction impliate pour chacun des deux interlocuteurs en 
interaction En supposant qu'il y ait plus de deux interlocuteurs en interaction, le nombre 
d'iaformations à gérer serait alon beaucoup plus important ; 

Les informations implicites infCms ne sont que des mformations hypothétiques puisque 
l'agent observateur n'a pas accès aux connaissances des agents en interaction qui permettent 
d'effectuer le processus d'inférence ; 

L'agent externe n'a pas une connaissance certaine des intentions des agents m intcnction aux 
premiers toms de parole. Ii ne peut statuer sur la certitude d'une intention qu'après plusieurs 
tours de paroIe- P u  conséquent, il ne peut utiliser le mécanisme de dialogisation tel que nous 
l'avons proposé mais devrait avoir un mécanisme plus lourd preiimt en compte le fJt que 
l'intention n'est pas connue depuis le prunier tour de parole ; 

L'agent exteme ne peut agir qu'en tant qu'observateur d'une interaction. Il ne peut qu'émettre 
des hypothèses quant aux décisions pPKs par les lgents en iatcnction. Il n'a pas accès p u  
exemple au système de décision qui pamet à un agent de réagir à une vioiation sociale. Il n'a 
qu'un pouvoir d'observation et non un pouvoir d'action ; 

Ce qui peut Ctte perçu par Pagmt exteme ou ce qu'il peut dédule n'est pas forcément vrai 
pour les agents en interaction. 

4.3 Conclusion 
Dans ce chapiae nous avons présenté noee modèle de communication à travers ses deux points 
fondamentaux, à savoir (i) h communication est un processus de négociation : la négociation 
s'opère sur les C t ~ o  commZlLilcationnels qui s'apparentent à des actes de discoun ; Cu] cette 
négociation entraîne un échange d'états mentaux. 

Nous avons également présenté les solutions que nous proposons pout qu'un agent soit en 
mesure de prendre m compte les actes de discours indirects à travers O Pimpliate; la 
dialogisation et ( i ï ï  l'influence des relations sociales. 

Remarquons finalement que nous nous sommes attachés dans ce chapitre à ce que tous les 
ü h e n t s  présentés, ( s ~ u c h u e s ,  connniSsances et traitements) respectent le point de vue P ~ X S O M ~  

de l'agent 



Chapitre 5 

Le langage d'échange KQML+ 

Dans ce chapitre nous présentons dans un pr+ temps le langage d'échange KQML+ qui 
permet aux agents d'interagir m accomplissant des actes de discours aussi bien directs qu'indirects 
pouzouba et Moulin 98a] ~ouzouba et Moulin 98b]. Dans un deuxième temps, il est question du 
modèie d'interprétation sémantique associée aux messages KQML+. Dans un troisième temps, 
nous exposons guelques uremples de déroulement d'interactions m h e  agents et qui petmettent de 
voir par h même occasion le lien entre le langage KQML+ et le modèle de communication 
présenté dans le chapitre pfécédent Enfin. dans la dernière section, étant donné qu'à ce stade tous 
les éléments composant notre modèle d'interaction seront présentés, nous procéderons d'une part 
à une compataison en* les points de vue uneme et le point de m e  personnel et d'autre part à 
une discussion sur la notion de satislction. en proposant une n o d e  approche permettant aux 
agents de guider leurs interactions. 

5.1 Introduction 
Le but dans ce chapitre est de développer un langage d'échange qui respecte h standardisation et 
qui permet de véhicula les éléments nécessaLes au traitement des actes indirects. Notre analyse 
des actes de discours, directs et indirects, a fhit ressoreir les points suivants : 

les relations s o d e s  prennent une part importante dans le raisonnement et le traitement des 
actes de discours indirects. De plus, ces relations peuvent être verbalisés par les agents (lors de 
leur violation) et faire partie de l'acte de discours lui-même ; 

les fornidations utilisées lors des interactions sont mès variées. Ce ne sont pas juste des 
demandes et des téponses. Il peut s'agir de questions "Peux-tu m'llnpher le document num 
5 ?", d'expressifs "ce n'est pas h o ~ ê t e  de profiter de voee supCBoPtéf' ou encore d'ordres 
relatif's à i'accomplissmient d'une adon "je vous osdonne de m'imprimer le document". 

Nous nous donnons ainsi comme objectif de développer un langage d'échange entre agents qui 
puisse supporta h plupart des formulations utilisées dans les conversations humaines pour 
pouvoir exprimer aussi bien des demandes mais également des expressifs, des questions, etc. Ce 
langage doit également urpher, quvld cela est nécessaire, les relations sociales. Or, notre analyse 



da p~cipaux lnngegcs d'échange uristants (KQML a FIPA). nous a montré que ces hgages 
présentent Ls mcoménients &ants : 

aucune information autre que le contenu propositionne1 n'est KhangCc entre ies agents ; 

seuls les messages de cype directif et a s s d  sont considérés. 

Aing ces hng?ges ne pennenent pas d'exprimez tout type de message de la comersation 
humaine. Ils ne permettent pas non phis de vchider les relations socules. Comme KQML est le 
langage le plus adopté par h communauté de chercheurs m technologie des agents piihns et 
Skgh 97, notre démarche consiste donc i considérer ce luigage et à l'améliorer selon nos 
besoins. 

La suite du chapitre est consacrée à l'étude du langage KQML amsi que des applications qui 
I'utilisent Lors de cette étude, nous confïrïnerons qu'un laugage de ce tgpe (et donc la même 
critiqye s'applique au langage FIPA) ne pourrait, dans sa version de base, semir à répondre i 
toutes les exigences futures des agents logiciels en termes de communication- En effeq nous 
montrerons que ce type de Langage ne pennet pas d'u'priaia tous les types de message de k 
conversation humaine et de véhiculer les relations sodales. 

5.2 Étude de KQML et de ses extensions 
5.2.1 Étude de KQML 

Nous présentons notre étude de KQML m considérant des points suivants : 

Lspe$oon..f~ d'inmntion e t  & Nrmc ne wnnrnent q ~ e  h maz%tmance & & mmm~mcation e t  uk h 
gcrion drr t m  &pan& : les perfosmatifs utilLi% p u  KQML sont regroupés en crois catégories : 
performatifs de discours, performaafs d'intemention et performatifs de réseau (g 2.8.3). Les 
performatifs d'intwention et de réseau peuvent être mis comme étant des actes de 
communication concemant h maintenance de la communication et la gestion du tour de 
parole, ie. qu'ils ne concenient que la facette comrnunicationnde de l'échange 6 2.8.2, 
approche Rousseau et al.). Par conséquent, ce tgpe de pdorrmfifs n'est pas pertinent pour 
notre approche puisque nous nous intéressons seulement aux facettes sociale et conceptuelle ; 

Lrpe~$~maJfr & K Q m  re &dent à &J auw et à &r rime : Les performatifs de discours sont 
ceux qui savent réellement au transfm et à l'é* d'idormations. Cependant, ces demies 
ne comprennent que des d i reds  et des a s s d s .  Il n'y a aucun performatif pour accomplir des 
actes de communication expressifs, dédaratifs ou eqageants. Cohen et Levesque [Cohen et 
Levesque 961 l'ont également souhgné dans leur critique de KQML en affimilrit qu'on ne 
eowe  pas trace de pedo~~natifk de type engageant et que seuls sont considérés les assertifs et 
les directifs. Or, l'engagement décrit par les verbes engageants est fondamental dans la théorie 
de I'interaction élaborée par Cohen et Levesque (C&L). Ii leur semble en effet indispensable de 
forrmlLer l'engagement des agents, notamment dans le cas où l'agent rkccpteur est soit occupé 
à une autre tâche, soit dans l'incapacité temporaire de satisfaire l'action requise. S'il s'engage à 



sa&f& la requête, l'agent récepteur permet à ragent émetteur de ne pas rester bloqué par sa 
deamnde. 

3. Cbotr rkrp@me non ~~ : Le choh des performatifs fait par Ics concepteus de KQML 
n'est pas toujours approprié. Par exemple, lorsqu'un un agent récepteur ne peut donner suite à 
une demande d'idomdon, il u f i e  le performatif sorry. Un tei us, correspond en terme de 
positionnement à une impossibilité à donner suite à une demande d'information, Or, comme 
les concepteurs de KQML ne prennent pas en considération le niveau de négociation et donc 
de positioanemm~ ils utillait un assertif combiné avec une attitude pspchologiqye de regret. 
C'est alors une combinaison d'un assertif et d'un expressif. Oq il se peut que l'agent n'ait aucun 
regret à donner une telle téponse. De plus, le performatif est mal choisi puisque s o r v  n'a Pm 
à voir avec un verbe. Cohm et Levesque [Cohm et Levesque 961 ont égidement idenfié ce 
point quant ils reprochent aux concepteurs de KQML de considérer comme pdormatifs des 
verbes nommant des actions qui sont en fàit des arguments d'actes dkecàfs. Par exemple, 
achieve (accomplir) est défini en h n p e  anglaise comme étant une requête portant sur une 
action (hgtment) qu'il incombe à l'allocutaire de rendre vraie. Or, il n'y pas de trace de 
l'aspect de requête dam le formalisme KQML,, seul subsiste l'atgument. Dès lors, il n'est pas 
fondé pour Cohm et Levesque de nommer ce type de verbe des pedormatifs. 

4. F m  &atoin et mntenst pro~osin'onnei <les nenages $ont ina&enah~r : Dans la théorie de 
S d e  et Vandervekm [Sade et Vandemeken 851. la force illocutoire et le contenu 
propositionuel sont dépendants. Par exemple, lo~qu'une force illocutoire a le but illocutoire 
dire- le contenu propositiomel doit représenter une situation exprimée dans le funic. Or, tel 
que le souLgnent Bsassac prassac et al. 961 et Cohm et Levesque, il n'y a pas de lien entre 
force illocutoire et contenu propositionnel dans les messages KQML. Ainsi, l'irnplémeatation 
de KQML ne tient pas compte du contenu du message, excepté pour ce qui conceme les 
indications de début et de 5n de message. Force et contenu sont donc indépendants. Cohm et 
Levesque notent qu'un des dangers de ce système est qu'un agent peut très bien envoyer un 
message pvndoxnl formé d'un performatif décrivant une requête et d'un contenu dans lequel 
l'agent exprime qu'il ne veut pas que l'acte requis soit réahé. Autrement dit, un agent peut 
diffuJer un message dans lequd le contenu propositiomd est en conandiction avec b 
conditions de sincuité de i'acte produit Or, il est primordial que contenu et force soient en 
état de dépendance cat cela permet de v S e r  que le contenu est en c o n f o d  avec le type 
d'acte. 

5. Iipo.s..biktt c(e qiwismtw cerfm'ner fonnur'an'on~ ah hgage n a t ~ ~ ~ î  : Plusieurs fornidations indirects 
sont des expressifs tels que Tai i ' ho~eu t  de ...' ou des dkectifs indirects tek que 'Pokez-  
vous ...' qui ne mettent pas en jeu des perfomiaafs. Avec h formule PoSIT(. . .Type- 
acte ( .  . Prop) . . ) , de teiles fomuiations sont facilement représentab1es. Par exemple, Tai 
l'honneur ' -. . est représentée Par PROPOSE( ...ExP(...  voir-~tt- 
Mental (AGT(Je) ,OBJ(Aonneur) . . . ) ) ) .  La formuhion 'Pouuiez-vous ...' est représentée 
par IBJQUIRE ( . . . CAN. . . ) .. Par contre, puisque de telles formulations ne s'expriment pas avec 
des verbes performatifs, on ne peut pas trouva de correspondant dans un message de tgpe 
KQML. Ce qui représente une hitation majeure de ce type de communication pour traiter 
tout type d'acte de langage de la conversation humaÏne. 



5.2.2 Pedonnntifb utilisés par des mensions de KQML 

Plusieurs projets utilisent, pour leur module de communication, le langage KQML. C'est le cu de 
l'agent v i t o r  Hostd [Syuir+ et Zeng 961 qui f%t appd pfhcipdement aux performaeifs ask et 
tell pou. communiquer avec les autres agents. D'autres projets proposent une actension aussi 
bien d'arguments que de petfo~fnatifk répondant aux besoins de leurs applications. Par exemple, 
dans parbuceuiu et Fox 97, les auteurs utilisent le performatif propose avec comme v e n t  
l'entrée :intent. Dans le projet MoS1euth [Nodine et Unnh  971. et pour la conception de 
systèmes owem d'agents qui collaborent pour In recherche et l'intégration d'informations, les 
auteurs utilisent un sous-ensemble d a  puformatifs KQML tels que ask, tell et advertise et 
ai défmksent d'autres udes pour leun systèmes tek que update et periodic. 

Il n'y a dans les projets utilisant KQML que les assertifs et les dire&. Ceci est acceptable pour 
des agents bienveillants et non sociaux tek que Ies agents infomationnels (les projets précités ne 
mettent en jeu que des agents infonnatio~els). Par contre, pour des types d'agents plus évoIués, 
k proposition de performatifs expressifs, déclultifi et eqageants s'impose. 

Nous Pavons vu avec le cas de sorry, les performatifs ueilisés peuvent être intuprétés 
difftimmment Mors que les fondateurs de KQML ont pour objectif de standardiser In 
communication, les psojets qui se basent nir ce hgage, par leur prétention de respecter la 
standardisation, intexprètent différemment les performatifs. Par urempIe, pour indiquer ces 
capacités, un agent dans Idosleuth utilise tell dors que dans Visitor-Hoster, l'agent udLe 
advertise. Ahsi, cette sous-section peut être condue 
lirr in&p&ationz &j?i?zntcs. 

Nous confitmons absi que les approches e x k ~ t e ~  

par : k.rp~onnat$~ <iç sont w t i h i ~  a m  

d'échange de messages entre agents, les 
approches KQML, sont iÜsuffisantG pour les raisons suivzllztes : 

Les perfomintifs d'intemention et de réseau ne concernent que k maintenance de k 
communication et de I? gestion du tour de parole ; 

Les performntifs de KQML se limitent à des assertifs et des direct& ; 

Le choix des pedomiatKs n'est pas toujours approprié ; 

La force illocutoire et le contenu propositiomel des messages KQML sont indépendants ; 

Il est impossible de représenter certaines fomiuktions du iangage natureI ; 

Les performatifs de KQML ont des interprétations différentes. 

Nous pesons ainsi, qu'une étude plus exacte de ce niveau de communication doit êae effectuée 
afin de traiter les dmas problèmes cités dans les points ci-haut. Ainsi, le but de cette étude est 
d ' m  à un choix judicieux de perfoanaho; et de ne pas permethe des interprétations 
différentes. Pour ceh, nous adoptons une représentation smiilwe à celle de KQML mais cette 
fois en Eiisant une étude plus Sgoureuse de I? théorie des actes de discours. 



5.3 Extension de KQML : le langage KQML+ 
L'objectif reste donc de proposer une extension du lnngagc KQML qui pmnette à des agents 
d'accomplir des actes de discours de tout type. Nous savons que h théorie des actes de ducous 
Feade 691 [Vandervekm 881 est un champ d'étude qui s'occupe d'analyser, sur le p h  logique et 
philosophique, les divers actes de h conversation humaine. Les théoriaens des actes de discours 
se sont principdemmt intéressés à i'identification des différents types d'actes de discours, à leur 
classification et à leur reconnaissance. Et ce sont cette identification et classification, qui nous 
petmettront de proposer une extension de KQML. 

Le fw de s'inspirer de h théorie des actes de discoun n'est pas chose nouvelle ; KQML, FIPA et 
les applications qui les utilisent, suivent une telle approçhc Mais, comme nous l'avons vu, une 
étude plus rigoureuse de lp théorie des actes de discours s'impose 

53.1 Comment utiliser la théorie des actes de discours 

Nous avons vu que l'un des problèmes majeurs de I'udisation de KQML est h diffkence 
d'interprétation des perfonnatifk choisis par les concepteurs. Alors que ces demien prétendent 
o n r t  un langage standard, son utilisation n'a rien de standard Ainsi, le choix des petformatifs 
doit êtxe minutieux de manière à respectez h stnndardisation. Autrement dit, chaque performatif 
doit avoir une interprétation unique. Nous pensons qu'une étude plus exacte du choix des 
petfonnatifs doit être effectuée. 

Cette diff'ence d'interprétation est pànapalernent due au fait que certains verbes choisis pewent 
être associés à deux buts illocutoires différents. Par exemple, le verbe t e i l  peut êee ausi bien un 
a s s d  gu'un diredf. Cette dxfférence peut égaiement êtee due au £àit que les composantes de I? 
force iUocutoite du verbe choisi peuvent ne pas être neutres. Pour régler ce problème, nous 
proposons de choisir pout chacun des types de performatifs, le perfomtif primitif dicté par h 
théorie des actes de discours. Dans h plupart des cas, le verbe primitif n'a qu'un seul but 
iUocutoLe et la plupart des composantes de sa force iltocutoire sont neutres. P u  exemple, pour 
accomplir un dire- le verbe direct (en anglus) est le verbe performatif primitif en théorie des 
actes de discours. 

assert pou un nssettif 
declare pour un dCcIvltif ! 1 express u 

Tableau 5.1. Vdespnimafspour c b m  clcr @CI &pCrfotmaafs 

Nous savons qu'en théoie des actes de discours, cinq types de performatifs existent : les assertifs, 
les dlecrifs, les dédarat&, les eqageants et les expressifs. Certaines autres applications se sont 
domées d'auttes classifications. Par exemple, Shgh [Singh 941 utilise aussi les pemissifs et les 
prohibitifs. McC- WcCarthyJ njoute les requêtes et les promesses. Avec I'kten:ogatif; que 



nous rajoutons i IP classitl:cation adoptée par Vandmekm ~ a n b e k e n  881, il est posdle  
d'expber tout acte de h conversation humaine. Le tableau 5.1 présente pout chacun des 
de perfor~][liltifS, le verbe performatif primitif cofl:espondant. 

Par =-le, pout quc l'agent A demande à l'agent B d'acheter les produits x et y, l'agent A 
envefta le message KQML étendu : 

(direct : sender agentA 
: receiver a g e n t B  
:content acheter(~GT(agentB),~&~(produit-x,produit-~) 
: r e p l y - w i t h  dl 

1 

Les verbes accept et refuse sont particuliers, en ce sens QU% ne comspondent pas à un W e  
de pedomiatif partider. En effeh rappelons que la conversation est un jeu de négociation et 
qu'ainsi pour chacun des types de performatifs primitifs, un positio11o.ement d'acceptation ou de 
refus peut être perçu Pour c o d t r e  directement la d e u  de positionnemene, nous avons donc 
associé les verbes correspondants d'acceptation accept et de refus refuse. 

53.2 Exigences de la conversation humaine 

Les perfolfnatifs que nous avons proposés jusqu'à maintenant permettent d'expber l'htmtion 
communicative des agents : pour les cinq wes de perfonnabfs de base, plus l'ioterrogaaf, nous 
avons proposé un performatif comsponbmt avec une interprétation unique. Or, Ia conversation 
hurmine est beaucoup plus riche que cela et les humains usent d'autres perfomiatifs et de 
formulations plus complexes. Par urmiple, pout accomplir un directif, une formulation possibIe, 
en tenant compte de l'aspect de polites+ p o k t  être : Se vous prie de bien vouloir m'acheter les 
produits x et y'. La phrase est changée en un d k e d  avec udisation du rerbe p e r f o m t i f ~ r i e r .  
Ainsi, la seule utilisation des perfomiaafs primitifs reste encore i n h a n t e  et il now faut trouver 
un moyen pour représenter des fonnulatiom plus complexes de Ia conversation humaine. 

Par ailleus, nous avons relevé que pout le traitement des actes de discours indirects, il faudra 
désonnais tenir compte : (1) des changements de formulation selon les convmtions de société 
@rise en compte de h non littédité de la convnsation humaine) (2) du dialogisme des 
conversatiom humaines et (3) du pouvoir social des agents instauré par le rôle de chacun dans h 
société. 

Les phénomènes (1) et (3) se manifestent au &au de la foandation en langage naturel, puisque 
le phénomtne (1) consiste à changer l'intention de communication pax une fomiulation instaurée 
dans la communauté et le phénomène (3) consiste à fàire émerger ou non dans la fonnulatÏon Ia 
position de pouvoir. Le phénomène (2) quant à lui se manifiite au niveau du contenu de k -ce 
d'interaction puisqu'il consiste à comprendre l'intention de cornmuaication de la part de 
l'interlocuteur p u  l'utilisation des positionnements et des attentes. Ce sont donc les phénomènes 
(1) et (3) dont il sera question dans la suite du chapitre. 

Si nous ne voulons pas utiliser le langage naturel comme contenu du message transmis entre les 
agmts, le noweau langage d'échange doit donc penneme de hite apparahe les phénomènes (1) 

* Le contenu d'un masage est exprimé en u&mt Ir représentation d a  graphes conceptuels [Sowa 841. 



et (3). Oq des lnngiges d'échange tek que KQML ou FIPA ne pewmt semir dans Lur version 
originale du fhit qu'ils ne peuvent pas satisfiire nos dnn contmintes. Par exempfe, les de- 
hgages nécessitent l'utilisation d'un verbe performatif, or plusieurs fonnuhtions en langage 
naturel ne font pas appel à un verbe performatif bar exemple, le dlrcaf ''irnp9mtz ce docimimt" 
ne contient pas de performatiQ. De phs, h stnicture des messages KQML et FIPA ne laisse pas 
appatatAtre ka position de pouvoir. Une extension de a cype de iangage est alors nécasaire. 

Nous savons que k théorie des actes de discours fournit une saucturation des actes de discoun 
du langage naturel. Cern smxcturation consiste en In représentation de tout acte de discours par 
une force illocutoire et un contenu propositioû21el. L? force inocmoire est à son tour divisée en 6 
composantes. Les conditions de contenu propositionnel, les conditions préparatoires pewmt 
servir pour h sémantique (g section 5.4). Par contre, le but illocutoire (exprimé dans notre cas par 
un pafonnauf), le mode d'accomplissement, les conditions de sincérité et le d@ de puissance 
sont en lien direct avec la formulation ualisée. Ainsi, a nous inspinnt de ces quatre dernières 
composantes, en plus du contenu propositionnei, nous proposerons de noweaux paramètres qui 
devront êrre rajoutés au schéma de messages de type KQML Cette nouvelle structure de 
messages sera appeiée un message KQQML+. Analysons maintenant les définitions de ces 
composantes wderverken 881 : 

Mo& d'ac~rlsjsemcnf : c'est la composante d'une force illocutoire qui détermine comment son but 
doit être accompli sur le contenu propositiod lors de l'accomplissmimt d'un acte ayant cette 
force. Lors d'une demande, par exemple, le locuteur doit d o m u  une option de refus à 
PallocuraLe. Lors d'un commandement, au contraire, il doit Cee plus péremptoire et invoquer une 
position d'autorité sur l'docutaire. D'un point de vue logique, le mode d'accomplissement 
resmeint les conditions d'accomplissement de son but en exigeant cermins moyens ou façons 
spécifiques d'accomplir ce but Ainsi, le mode d'accomplissement d'me prière, qui est de fWe une 
tenmtive humble ou polie pour que l'ailocutaire fisse queique chose, est un mode spécial 
d'accomplissement du but directif. Les modes spéciaux d'accomplissement sont exprimés en 
fiançais par des locutions adverbiales comme 'bien sûr' et 'que ça te plaise ou non'. Ceaains 
modes d'accomplissanent spéciaux sont nommés par des adverbes comme 'humblement' et 
bmement', modifiant le vetbe petformatif comme Te te demuide humblement de venir'. Ainsi, (r 
mu& d'a~coqh%mment p i  éfm inwqwéput une pontion drpouwir OH par b mPtr clr pmonnakfi & lhgem'. 

C ' o n d i r i ~ ~  t& Icncbzti : en accomphsant un acte illocutoire, le locuteur exprime égaiement des étlts 
mata- de certaius modes à propos de l'itat de choses représenté par le contenu propositionneL 
Ainsi, p u  exemple, un locuteur qui f i t  une promesse exprime une intention de hire ce qu'il 
promet Un locuteur qui fait une demande exprime un désir que I'allocutaire fvse ce qu'il 
demuide. De tek états mentaux sont des attitudes propositionrielles de la fonne m(P), où m est 
un mode psychologique comme, par exemple, espérer, désirer ou regretter et P est un contenu 
propositiomel. Étant d o ~ é  que tout locuteur peut mentir lors d'une énonciation en exprimant 
des états mmraux qu'il n'a pas, les actes illocutoires ont des conditions de sincérité. D'un point de 
vue logique, les conditions de sincérité d'une force illocutoire d é t d m t  les modes des états 
mentaux que le locuteur devrait avoir s'il accomplissait sincèrement un acte illocutoire ayant cette 



Dep* & pxrfrxc#~c~: Ls états mentaux qui constituent les conditions de sincégté des actes de 
discours peuvent être exprimés avec diffikzits degrés de puissance. Le degré de puissance des 
conditions de sincérité d'une suppliaion, par exemple, est plus fort que celui d'une simple 
demande, parce qu'un locuteur qui supplie qyelqu'un exprime un désiz p h  forr. Dans le luigage 
écrit, les adverbes 'sincèrement' et 'hchement' servent tout nnture.ileme!.nt à renforca le degr6 
de puissuice des conditions de sincérité. Ld &pL & prçri~mra p6YI ê2n rirvoq~~t pm P&&n d'un 
&cc 

En nous basant sur la théorie des actes de discou, nous pouvons ainsi remarquer que les 
fornidations indirectes ne se limitent pas au simple remplaccmmt du performatif (ce que nous 
avons hit jusqu'à maintenant) mais plutôt jouait sur le degré de puissance, sur le mode 
d'accompllsemcnt ou chlngmt compléternent de type de perfoimat- Ils peuvent également 
jouer sur les conditions de sincérité. 

Le but illocutoire est déjà pris en compte ciam notre stnrcture puisque nous avons associé à 
chacun des types (dire* assemf, etc.) un performatif primitX Dans certaines formulations en 
langage naturel cependant, le verbe pemmf n'est pas uthé. Par exemple!, pour accomplt un 
directif, un agent peut u&er le performatif demande, qui lui n'est pas p h i s  De plus, nous 
avons vu qu'à ce performatif peut être associé un mode d'accomplissement On peut fiire, pax 
exemple, une demande de manière polie. Pour ceh, nous avons rajouté à la structure d'un message 
KQML+, le paramètre performatif-exprimé qui correspond au performatif réellement 
exprimé dans la formulation. De plus, ce performatif peut être exprimé avec un c e .  degré. 
Nous avons donc également rajouté à h structure d'un message KQML+ le degré associé au 
performatif réellement expimé. Ainsi, lozs d'une demande polie, ce paramètre aura la valeur 
(demande, polie). Nous avons vu également que l'invocation d'une position sociale est un mode 
d'accompiissernent. Or, pour l'agent, la position s o d e  et le degré qu'il associe à un performatif 
exprimé sont deux entités conceptuellement différentes. C'est pourquoi, nous avons dissoaé b 
position sociale du degré associé à un performatif: la relation-sociale-exprimde devient 
dors un nouveau paramètre. Quant aux conditions de sinceSté et à leur degré, d e s  sement à 
ucphet  certaines attitudes mentales du locuteur et sont sowmt exprimées par des formuiations 
expressives telles que 'C'est avec grand p k  que ...' ou 7 e  regrette sincèrement'. Elles ont ainsi 
un rôle d'embellissement @ositif ou négaàf) de Pacte que ie locuteur veut accomplir. C'est donc 
une sorte d'emballage de l'acte à accomplit : une façon de le présenter. Par exemple, l'expression 
'C'est avec grand plaisisir' sera représenté p u  le pnramèae ernbllkge et aura la valeur (plaisir, 
gran6)- 

Par conséqum~ k structure qye nous proposons pour un message KQML+ est la suivante : 



(~exformiatff -prfarftff 
: sender 
: receiver 
r p e r f  ozanutif-eqprfmé 
rralati an-~ocfulo-argriniie 
: ~ Z s g e  
: content 
:reply-with 
: in-reply- to 

1 24 

P u  exempIe, l'énoncé "je vous demande de m'imprimer le documenttt, se traduit p u  le message : 

(direct : sender Je 
: receiver vous 

:performatif -exprimé (demande,polie) 
:content Imprimer (AGT (Vous ) , OBJ (document) ) 
: reply-with dl 

1 

L'énoncé, "En ma gUniité de dtecteur de l'établissemm~ c'est avec grand plaisir que je vous 
annonce votre nomination au poste d'entraîneurt" se traduit par le message : 

(declare 
: sender 
: receiver 

Je 
vous 

:performatif -exprimé (annonce,nul) 
:relation-sociale-expriraBe directeur 
: emballage (plaisir, grand) 

Nous voyons avec cette nouvelle forme des messages que les phénomènes (1) de formulation des 
actes selon les convmtions de société et (3) d'influence de Ia position de pouvoir, pewent 
facilement être représentés grâce aux nouveaux pammètres in&oduits dans h structure. 

Notons p u  ailleurs que Cohen et Levesque [Cohen et Levesque 90bJ se sont intéréssés à ces 
puamèttes mais ont décidé de ne pas les traiter. En effet, Cohen et Levesque établissent qu'il 
n'est pas nécessaire de reco-trc h foxce illocutoire (et donc ses composantes). Cela est n o d  
puisqu'ds considèrent que la conversation se limite à l'échange des états mentaux et ai aucun cas 
ne se préoccupent de la formulation de l'acte de discours. Les concepteun de KQML alfitment 
dans Fiain et aL 951 que les composantes de k force illocutoire pewmt être dérivées à partir des 
parrimèttes des messages. Ceci est vrai puisve les concepteurs de KQML ne considèrent que le 
cas des actes directs et ne se préoccupent pas de formulations plus complures utilisées dans les 
conversations. 

Soulignons également une d f i h c e  fondamentale entre le hgage KQML+ que nous proposons 
et le langage KQML. Dans KQML, le nombre de petfonnatifs est fixe. Ce qui veut &e que deux 
agents ne peuvent communiqyer que p u  un nombre hxe de messages KQML. Pu contre, dans 

24 Les élinicnts en gras identifient les ~ o n s  proposés. 



notre cas, les agents ne sont pas liés à une telle contninte. En effet, le paramètre performatif- 
exprimé n'est pas figC et peut être hstancié à n'importe qude d e u z  que l'agent détermine. 
Puisque ce paramètre comspond au verbe réeiiement exprimé dans une formulation, sa valeur est 
déterminée p u  l'agent à partir de k fonnulatioa qu'il va vouloir utiliser à un moment do& c~e. à 
par& des schCmv de conversation). Le nombre de valeurs possibles pour le paramètre 
performatif-exprimé n'est limité qrie par le nombre de toutes les formuIations d'usage que 
ragent connait Ainsi, ce que nous proposons est m e  structure générique de messages et non pas 
une nombre figé de pdoxnatifiJ comme c'est le cas de KQML ou de FIPA. 

5.4 Nouveau contenu pour les schémas de 
conversation 

Rappelons p'm schéma de conversation est une structure qui permet d'exprimer une intention 
communicative pu une formulation faisant partie des conventions de l'organisation dans laquelle 
l'agent évolue. Jusqu'ia nous avons exprimé aussi bien l'intention communicative que les 
informations expliates d'un schéma de conversation par un positionriement nu un EC. Or, un 
EC ne permet pas de représenter toutes les infofmations contenues dans un acte de discours du 
Langage naturel Par exemple, certaines infoffnations, telles que "grand plaisir" contenues dans 
l'énoncé "En m a  qualité de directeur de Pétablissemat, c'est avec grand plaisix que je vous 
annonce votre nomination au poste entraîneur" n'appuaissmt pas dans un EC. L'information 
"grand plaisir" ianue sur le de@ de force illocutoire mais n'apparaît pas dans I'EC a tant que teL 
Par contre, nous venons de voir que toutes ces informations sont représentables dans la structure 
d'un message KQML+. Il est donc plus judicieux que Ies valeurs des arguments "intention 
communiucive" et "information explicite" d'un s c h h  de conversation représentmt, non pas 
des positionnements sur des EC, mais plutôt des messages KQML+. 

Par excmpk, le schéma de conversation 'demande dans une position de neutralitéw 
que nous avons vu dans le chapitre précédent se présente maintenant de la manière suivante : 

Schéma de conversation 'demande dans une position de neutralit8' 
contexte : social = peer, personnalit6 = gentil 
caractéristiques : option-refus(ûui1, degré-fi(l1 
Intention : (direct : sender X 

: rece iver Y 
:content Prop 
:reply-with d 

1 
Explicite : (question :se* X 

: receiver Y 
:content Avoir-Capacité (AGT ( Y )  ,083 (Propl , ?TV) 
:reply-with d 

1 

attente : (accept :sender Y 
: receiver X 
:content Prop 
: in-reply-to d 

1 

Le schéma de conversation suivant permet quant à lui de passer d'une intention commuiilcative 
concemant k dédatation d'un nouveau poste à la formulatioa "En ma qualité de directeur de 



l'établissement, c'est avec gr~ad pIaisit que je vous 
mtraînéuf" : 

Schéma de comrersation 'annonce avec qrand   lai sir' 
contexte : social = pow(X>Y), 
caractéristiques : option-refus (Ouil , degré- f i ( 1 1  
intention : (declare : sender X 

: receiver Y 
:content P r o p  
:reply-with d 

1 
Explicite : (declare : sender 

: receiver 
:performatif-exprim4 
: relation-sociale-exprimée 
: emballage 
:content 
: reply-with 

1 
attente : (accept : sender Y 

: receiver X 
:content Prop 
: in-reply-to d 

1 

annonce vom nomination au poste 

X 
Y 
(annonce. nui1 
directeur 
(plaf sir, grand1 
Prop 
d 

Remarquons que ce nouveau contenu ne change en Ben i'utillsation ni le principe même des 
schému de conversation. Pour des raisons de dPaC et de compréhension pour le lecteur, il ne 
nous était pas possible de présmtcr dans le chapitre précédent Ies schémas de conversation dans 
Ieur version M e .  Ains, tous les traitements (mécanisme d'inférence des informations implicites, 
etc.) du modèle de commuuication et du traitement des actes de discours indireas (qui avaient été 
présentés dans le chapitre précédent), s'appuyant sur l'utilisation des actes de discours indirects, 
restent valides. 

Le Iangage KQML+ est donc une extension du langage KQML avec comme nouveaux 
paramètres performatif-primitif, performatif-exprimé, relation-sociale-exprimée 
et emballage. Maintenant que nous avons présenté ce iangage qui sert aux agents à échanger des 
formulations en iangage naturel, nous exposons dans ia suite de cette section i'interprétation 
sémantique associée aux messages KQML+. En effet, le langage d'échange seul ne répond pas à 
toute k problématique à laqueiIe nous nous intéressons dans le cadre de cette recherche. Il nous 
faut donc dé* le lien entre l'utilisation du iaqage KQML+ et le modèle de communication. 
Les smictures qui permettent à l'agent de nisonner sur la communication sont prinapalernent les 
états communicationneis (et les positionnements assoaées) et les états mentaux. Aing 
i'interprétation sémantique permet de transformer une structure KQML+ en une position sur un 
état commuaicatio~el et ce demiex en un ensemble d'états mentaux. 

5.5 Modèle d'interprétation sémantique associée 

Les exigences que nous nous sommes tixées pour la conception du langage d'échange sont : 

véhiculer les ùifonnatiom nécessaires à Ia p k e  en compte des actes de discous indirects ; 

être compatible avec le modèle de communication proposé et respecter la standadkation. 



Dans les sections précédentes, nous avons répondu, grâce à la n o w d e  stru- des messages 
KQML+, à la première exigence. Notre objectif dans ce qui suit est de répondre à la seconde 
exigmce. Pour cela, dans un premier temps et Ifin d'être compatible avec k modüe de 
copu~unication proposé, il nous fwt trouver une concsponciance en= les structures du langage 
et les structures du modèle de comrnu;aication. A u m e n t  dit, il &ut trouver mie comspondance 
exme les messages KQML+ et les positiomemmts sur les ECs. 

Par ~ e u r s ,  il but que le langage KQML+ soit s t a n u  ie. il fiut que tous les agents qui 
l'utilisent interprétent exactement de la même manière Ies messages édiangés. Nous savons qu'im 
agent raisonne principalement à partir d'états mentaux. Pour cela, dans un deuxième temps et afin 
de respecter k standardisation, il nous Eiut proposer une interprétation de chacun des messages 
KQML+ par un aisemble d'états mentaux spécifiques. 

L'objectif est donc de teowa des interprétations adéquates des messages KQMW en termes de 
positionnements sur les ECs et en tames d'états mentaux Nous réalisons cet objectif grâce à un 
modèle d'interprétation sémantique. Pour dé= ce dernier, nous devons établit les points 
suivants : 

1. déhnt ce qu'est l'interprétation sémantique ; 

2 dé= les élimmts qui suvent à fornier l'inteîprétation sémantique ; 

3. donna l'interprétation s é m a n t i ~ e  pour chape catégorie. Pour nous, une catégorie est un 
vabe puformatif contrairement à Singh [Singh 941 qui définit la sémantique p u  ype de 
performatif. 

5.5.1 D6Einition de l'interprétation dmantique 

Nous nous sommes intéressés aux deux déhnitions suivantes : 

Selon Labrou et Finin bb rou  et Finin 971, le temie sémanuque réfère (1) à tout élément qui 
pourrait fournir une interprétation non ambiguë du performatif, (2) aux effets perlocutoires, 
Le- comment Les états des agents changent après envoi et réception de messages KQML et (3) 
aux critères qui renseignent sur la satisfiction du performatif; 

Selon Shgh [Singh 941, k sémantique correspond grossièrement aux conditions selon 
lesqueiles on peut afXÙmer que l'acte de discows est satisfvt Les déhnitions de sémantique 
sont fvtes en terme d'intentiorw et de "know-how" (savoir faLe) des participants et de l'état du 
monde. 

Nous adoptons la déhnition de Lbrou et Finin car cette demière semble plus générale et plus 
naturelle. 

5.5.2 Éliments de l'interprétation s6mantique 

Chacune des approches précédentes propose ses propres üémmts pour l'interprétation 
sémanticpe : 



KQML: une expnssion logicp qni démt l'acte iUocutok, les préconditions, les 
postconditions et les conditions de rinllation (ou de satïsfàisabilité) ; 

FIPA : préconditioz1s de htabüité et les effets rationnels ; 

Singh : conditions de satisfaction de hcte de discouts. 

Les üéments proposés dans KQML sont plus gin- Cependant, notre modèie 
d'intexprétation sémantique doit indure tout üément qui renseigne sur la tramformation des 
messages KQML+ en états communicatio~ek et des &tao communicationnek en C m  mentaux. 
Ainsi, le modèle d'interpréation sanuicique est divisé en deux parties. La première partie établit 
@ la conespondance mtce les messages KQML+ et les états communicationnels et une seconde 
p d e  établit la conespondance entre les états commUlLicatio~& et les états mentaux. Cette 
seconde partie comprend les p~mn&nr, les w&onr ak atztenrc pmporxn'onnd linsi quc les 
postmndin'om à l'accomplissement des actes de discours. 

Passage des messages KQE+ azzxpositiodnemtxzr~ surles érna c o m z n ~ ~ ~ ~ * ~ t i o ~ e l s  

La présente section foumit h conespondance entre les messages KQML' et les itats 
communïcatio~els. Cette conespondance est divisée en deux sous-parties. La première sous- 
partie établit la comspondance pour les messages KQML+ ne comprenant aucune composante 
du langage naturel. La seconde sous-partie présentera In conespondance des messages rédement 
envoyés et reçus par les lgmts et donc comprenant des composantes du langage na~rtrei. 

À chaque pe~5omiatif primitif correspond le positionnement de proposition PROPOSE. Ce 
positionnement s'applique sur un état commUZilcationnei dont Ie tgpe est celui du pertomÿiaf du 
message KQMLi. Par exemple, le performatif direct ,  qui est un directif, correspond à k 
proposition d'un dire&. Les arguments de direct se retrouvent don comme arguments de la 
proposition. Le même raisonnement s'applique pour le cas de deciare, assert, express et 
commit. Aux performaafs accept et refuse' correspondent, respectivement les 
positionnements d'accepmtion et de refus s'appliquant sur k type de performatif du message dont 
l'identité est Ref-~erf. 

Théoriqucmmt, nous pouvons considérer que ces positionnements coxuponduit à d u  cng;iguncnts. En effet, il 
existe une équimùmce entre i'accepcation d'un type de perfofrmtif et une proposition d'un engagtmcnt P u  ucrmplg 
i'acccptation d'un directif portant sur un acte donné équivaut i une proposition d'un engagement i effectua cet acte. 
Les éguifraltnces se formulent en logique de h manière suivante : 

ACCEPT (x,y, DIR(y,x, Soc-rel,Act) 1 = PROWSE(x, y, COMM(x, y, Soc-rel, W ( x , A c t )  1 1 
ACCEPT (x,y, ASS (y, x, Soc-rel. Propi 1 - PROPOSE (x, y, COMM(x, y, Soc-rel, BEL (x, Prop) 1 1 
ACCEPT(x,y, DECL (y ,% Soc-rel, Propl 1 = PROPûSE(x, y, COMMIx, y, Soc-rel, KNW(x, Prop) 1 1 
ACCEPT(x,y,COMH:(y,x,Soc-re1,Act) 1 = PROWSE(x,y,COMM(x,y,Soc-rel,BEL(x,DO(y,Act) 1 )  1 
ACCEPT(x,y,EXPR(y,x,Soc-re1,Propi i - PROWSE(x,y,COMM(x,y,Soc-rel,BEL(x,Prop)) 1 

Vznduvektn cst du mime avis quaad il Iffimie [Vandervekn88] : 'A+ter, c'est répondre favosabltment à une offre, 
une invitation, une demande, etc en s'rngagcan4 par P d'une ctrtlinc manière'. Singh [Singh 941 égaiement dans son 
traitu11~1t des messages échangés dans k Contrnct Net Ptotocol [Smith et Davis 831 à partk des primitives de 
c o ~ u a i a a o n  qu'il déficit, considère que Pacccptation d'un appel d'ose (ie- d'un direct@ doit se fVrc par i111 
engagement Notons &&ment que It même niso~cmcnt  s'appfiquc pour le cas d'un positionnement de refus en 
considérant que le t e b  est In néption d'une acceptation. 



Précisons cp'auparaveng nous feprésentons Pintmtion de communication d'un agent par un 
positio~emmt sus nn EC. L'agent exprime ensuite son intention par une certaine formulation 
par application d'un schéma de conversation. % nous représentons m?iintenant Ies s c h h  de 
convenation p u  des messages KQML+. Pour ceia, nous d ~ o n s  représmtec I'mtmtion de 
commUZLication de l'agent pu un message KQML+. Par application du schéma de conversation 
choisi, i'agent construit le message KQMW qui sera expédié à Pagent destinaete. Les 
positionnements sur I c i  ECs de c h a m  des deux messages sont détetminés par application du 
modèle d'intqsétation sémantique. 

:receiver y 
:content Prop 
: reply-with Ref 1 

(ques ti on: sender x 
rreceiver y 
:content Prop 

: recei ver y 
:content -OP 
:reply-with Ref 1 

( declare : sender X 

:receiver y 
:content Prop 
: reply-with Ref 1 

(commit : s d e r  X 

:receiver y 
:content Prop 
: reply-with Ref 1 

(express:sendet x 
: receiver y 
:content -OP 
: reply-with ~ e f  1- 

(accep t : sender x 
: receiver Y 
:content Prop 
:in-reply-to Ref-Perf) 

, (refuse :sender x 
: receiver Y 
:content Prop 
:in-reply-to Ref-Perf 1 

INQUIRE (x, y, Soc-rel (x, y )  , Prop) 

PKOPOSE (x, y, Soc-rel ( x ,  y )  , ASS (x. y, Propl 1 

PROPOSE (x, y, Soc-rel (x. y) , DECL lx, y, Propl 1 

PROPOSE (x, y, Soc-rel ( x ,  y) , COMM(x, y, Prop) l 

PROPOSE ( x ,  y, soc-rel (x, y1 , EXPR(x, Y, Propl 1 

Par ample,  un acte directif accompli pu Jean au temps tl  en direction de Pierre concernant 
IJimpression d'un cestain document : 

(direct : sender Jean 
: receiver Pierre 
:content imprimer (AGT (Pierre1 , OBJ (document 1 )  
: regly-wi th dl 

1 

est changé en la proposition d'un EC de type directif (l'argument pouvoir indiquant la position 
de pouvoir établie entre les deux agents) : 

PROPOSE (Jean, Pierre, pouvoir, tl , 
DIR(Jean, Pierre, tî, imprimer(AGT(Pierre), ~ ~ ~ ( d o c m e n t ) ) ) )  



: smnrr X 

: receivar Y 
:perf -exprimé (=br.degrO-vark) 
: rel-soc-rxprFeibe rs 
:rnrhallaga (wer~eacpr, dagri-.0rxl 
:contant Pr- 
: reply-uith r 

1 
tassert 

: sarrder x 
: receivsr Y 
:perf -awprim8 (verbe. -6-varbel 
: rel-soc-exprfm6e rs 
: ambal luge tver/expr. d-6-eprx) 
: ccmtenc Ur- 
: reply-with r 

$1 
(declare 

: sender x 
: receivar Y 
: pexf -exprimé (verbe. degr&-verbe) 
: rd-soc-%rprLmBe rr 
: emballage tvet~expr, d-6-eprx) 
:content urop 
: reply-witb r 

J 

(corinnft 
: senAlt X 

:receiver Y 
:perf -exprimd (verbe, degrd-mba) 
:rel-soc-sxprim8e rs 
: smbal lage (ver/e%pr. deqd-agrrl 
:content Drap 
: reply-with r 

1 
(mrass 

: sander x 
: receivex Y 
:perf -expzimé (verbe, degri-ver- ) 
: rel-soc-exprimée rs 
: ambaLlage (ver/axpr, d e # - e p m )  
:content Drog 
: reply-uitk r 

1 
[question 

: sancS62 X 
: recef var Y 
: perf -exprimé (verbe, d-6-verbe) 
: rel-soc--ride rs 
: amballage (ver/axpr. degr6-eurx) 
:content Drap 
: reply-wi th r 

( accep t 
: sender x 
: recefvar Y 
:perf -aicprim6 (verbe. degr&-verbe) 
: rel-soc-exprim8e rs 
:emballage (vetlacpr. d-8-eprx) 
:content Pr- 
: in-reply-to Ref -Part 

I 
(refuse 

: sender x 
: receivet Y 
:perf -exprimé (verbe. degr&-verbe) 
:rel-sac-axgrimée rs 
: eaballage (ver/ expr, degr&-eprx) 
: contant ProO 
: in-reply-to Ref -Peof 

INQQaLE(x. y,Sac-rel tx. y), 
nagré-fiivaleut-degrd-fi). 
-op) 

REPUSE(x, y, Soc-rel(x.y). 
Degrb-f i [Valeur-dagré-f il . 
Perf (x .y .Prop)  

1 



La seconde partie établit la correspondance des messages réeIlemmt mvoyés et reps par les 
agents. Les états commUnicationn& comspondants comprennent nlon d'autres composantes 
représentant les caractéristiques qui ont pemiis k passage de I'miphcite à Pexpfiate par utilisation 
des schémas de conversation pouzouba et Moulin 97a]. 

La correspondance mtte les messages réellement envoyés et reçu par les agents et les états 
commdcationnels est décrite dans le tableau 5.3. A chape performatif pnmiàf correspond le 
positio~emmt de proposition mowsa Ce positionnement s'applique sur un état 
commUIiicationnei dont k type est celui du pdormatif du message KQML+. 

Par exemple, le perfomtif direct, qui est un directif, correspond i Ia propodon d'un directif. 
Les arguments de direct se rettowmt alors comme arguments de h proposition. Le même - - - 
raisonnement s'applique pour le cas de declare. assert. express et commit. Aux performatifs 
accept et refuse correspondent, respectivement les positiomements d'acceptation et de refus 
s'appliquant sur le type de petformatif du message dont l'identité est ~ef-Perf. En supposant 
que Le message KQML+ ait été inféré par udisation d'un schéma de conversation avec les 
caractéristiques Degré et Option-refus, ces deux informations se reaowmt 6gdement comme 
vgumeats de 1'EC. 

Précisons qu'auparavaat, nous représentions l'intention de communication d'un ngmt p u  un 
positio~emmt sur un étlt communicationneL L'agent exprime ensuite son intention p u  une 
certaine formulation &ce à l'application d'un schéma de convenation. Or. nous représentons 
maintenant les schémas de conveaation par des messages KQML+. Pour cela, nous devons 
représenter maintenant l'intention de comrnuzilcation de l'agent par un message KQML+. Par 
application du schéma de conversation choisi, l'agent construit le message KQML+ qui sera  
expédié à l'agent destinamire. Les positionnements sur les ECs de chacun des deux messages sont 
détemJnés p u  application du modèle d'intefprétation sémantique. 

P u  exemple, supposons que Jean a l'intention de nommer Piare comme 
établissement L'intmtion cornmUZLicarive de Jean est d'accomplt un déclaratif 
est la nomination au poste entraîneur : 

entraîneur d'un 
dont le contenu 

(declare 
: sender Jean 
: receiver P i e r r e  
:content nomer-au-Poste(AGTtJeM1 , D E S T ( P i e r r e l . 1  1 
: r e p l y - w i t h  a2 

1 

Tout d'abord, ce dédaratif est ttaduit a une proposition d'un EC déclaratif dont la proposition 
est h nomination au poste (selon l'interprétation sémantique du tablenu 5.2) : 

PROPOSE(Jean, Pierre, pouvoir, tl, 
DECL ( J e a n ,  P i e r r e ,  tl, nomer-au-Poste (AGT (Jean) , DEST (Pierre) , O R 7  (entraineu1 1 1 1 

Se couformuit aux pratives conversationneIles de son organisation, Jean choisit le schéma de 
conversation "annonce avec grand La formuhion expliate de ce schéma 
conespond à l'énoncé "En ma qualité de directeur, c'est avec grand pIaisir que je vous annonce 
votre nomination au poste entraîneur". 



Schéma de cowetrsation *annonce avec qrand plaisir' 
contexte : social = pow (DY) , 
caractéristfçues : option-refustoui), degré-fi(l1 
intention : (declare : sender X 

: receiver Y 
:content =OP 
rreply-with d 
1 

-licite : (declare : sender X 
: receiwr Y 
:performatif -expria& (annonce, nul 1 
:relation-sociale-exprimée directeur 
:emballage (plaisir, grand] 
:content Prop 
treply-with d 

attente : sender Y 
: receiver X 
:content mol? 
: in-repfy- to d 

En message KQML+, cet énoncé correspond au message : 

(declare 
: sender Jean 
: receiver Pierre 
:performatif -exprim6 t annonce, nul 1 
:relation-sociale-exprimde directeur 
:emballage (plaisir, grand) 
:content nomer-au-Poste (AGT (Jean) , DEST (Pierre) , OBT (entrabeur) 1 
:reply-with a2 

1 

Selon Pintefprémtion sémantique, ce message est changé en k proposition de PEC de type 
déclaratif suivant : 

PRôPOSE(Jean, Pierre, tl, pouvoir, Degré-fi(Z), 
D E a ( J e a r r ,  Pierre, tl, 

n o m m e r - a u - ~ o s t e ( ~ ~ ~ ( ~ e m ) , ~ ~ ~ ~ ( ~ i e ~ ~ e ~ , ~ ~ ~ ( e a t r a ~ e ~ f ~  1 
1 

1 

Avant d'aborder In comspondance entre posiaomements sur les états communicatio~els et les 
états mentaux, nous étudions l'interprétation sémantique de Vdercreken pmderveken 881 pour 
chacun des verbes perfomtifs. Ainsi, le tableau 5.4 présente les éléments de Pintexpréution 
sémantique de Vandervekm pour chacun des verbes performatifs primitifs choisis. 

Ce tableau présente pour chaque pe.&omiatif les conditions de contenu propositiomeI, les 
p~éconditions à I'accomplissmient de cet acte, les postconditions suite à Paccomplissement et 
finalement tout éIément qui peut renseigner Panalyste du discours sur la sarisfiction de cet acte. 
Bien que cette sémantique pvpisse intéressante, elle présente quelques limitations qui rendent 
diEde  son implantation dans un L U  de Communication Agent). 



I - 
direct: action future & T l ' a l l o c u k e  est le conteau prawsitiorrael 

l 1 'allocutaire capable d' accomplir l I est vrai &cake de son 1' action accomplissement 

assert Le locuteur a des le contenu proposi tionnel 
raisons de croire en la est vrai 

vérft6 & contanu 
propositionriel 

declare action prdsente le locuteur est capable le locuteur accomplit 
du locuteur et a des raisons l'action qui s d  vrai 

d'accomplir cette son contenu 
action lors Q son propositionne1 àu fait de 

énonciation son énonciation 
déclarative 

c o d t  action future du le locuteur est capable le contenu proposi tionnel 
locuteur d'accomplir cette est vrai cause de son 

action accomplissement 
express 

Tout d'abord, nous pouvons rematquer que les éléments proposés ne peuvent être utilisés que par 
des agents bienveillants et sincères. Par exemple, pour f i e  une assertion, Vandemeken impose 
comme précondition que l'agent Iocutew ait des nisons de croire en la vGirC du contenu 
propositionnel de son acte. Or, un agent non sincère et qui veut men& peut très bien accomplir 
une u s d o n  nir un contenu propositionnel qu'il ne aoit  pas. Notte seconde remarque concerne 
les postconditions. Ces demières représmtmt les états mentaux que l'ngmt ajoutera dans son 
modèle mental autormtiqnement après L'nccompiissemmt de l'acte comrnunicationneL Or, 
Vandemeken n'établit aucun dément concemant ces postconditions. La raison u t  qu'en théorie 
des actes de discours, i'unité minimale de raisornement est l'acte de discours et aucun lien ni 
raisonnement n'est effectué sur les états mentaux. 

Finalement, Vandervekm utilise la satisfaction comme üémmt de l'interprétation sémantique. 
Nous ne retenons pas cet élément pour les deux nisons suivantes : 

Comme nous L'avions vu (g 2.3.4), h satisfaction est définie d'un point de vue 
d'obsec~ateur exteme. Or. dans notre approche, Pagent adopte un point de vue qui lui est 
propre (nous moneons de plus dans la section 5.6 que le fait d'adopter un point de vue 
d'obswateur exteme et en nisonnant sur h satisfaction, peut mener à une contradiction) ; 

La satisfaction sert p~cipakment  à afdyser l'échange communicationnei m a e  
interlocuteurs. Dans notre approche, pour d y s e r  l'échange cornmuaicationnel, l'agent 
raisonne sur I? négociation des états commmicatio~els et sur Les attentes (associées aux 
schémas de conversation). 

Maintenant que nous avons exposé notre critique de l'intefprétation sémantique de Vandemeken, 
nous présentons noae propre interprétation comprenant les préconditions, les conditions de 
contenu propositionnel, et les postconditions pour chacun des états communicatio~els et des 
positionnements conespondants. Voyons en détail la agnification ainsi que l'interprétation de ces 
trois éléments sémantiques en segvd de ragent et de ses composantes : 



Les mmiWnr & m n t m u ~ J i h ~ 2  sont les contraintes que doit v a e s  l'agexx rehtivernept au 
contenu propositionnd de son mcssnge La majorité de ces contraintes sont des resMtions 
temporelles que la proposition doit respecter ; 

Les primn&m sont les conttaintes que I'agent doit respectez avant d'accomplit l'acte de 
discours. Ces contraintes sont des états mentaux que l'agent doit déteair dans son modèle 
mental ; 

Les podmndirions sont les états mentaux que l'agent ajouten (ou mettra à jour) daru son modèle 
mentai automatiquement après I'accomplissemmt de Pacte communicatio~eL 

Nous avons établi dans le second chapitre que nos ngmts ne sont pas forcément sincères ni 
forcément bimvetl_lants. Afin de montrer l'influence de h non sincérité d'un agent sur l'échange 
communicatio~el, nous avons divis6 notre sémantique en trois catégories : dans la première 
catégorie, les dcux agents qui communiquent sont sincères, dans la deuxième seul l'agent initiateur 
de réchange est sincère et dans I? troisième catégorie sed l'agent qui donne k réponse est 
sincère? Pour chacune de ces catégories, nous étudions l'kteqrétation sémantique pour chacun 
des wes de perfonnahfs suivants : directif, a s s e  eqpgeant, interrogaaf, expressif et déclaratif. 
Pour cMains performatifs, et quand ceia s'applique, la sémantique est étudiée selon I? position de 
powoir établie entre les deux agents. Tout Le modèle d'interprétation sémantique se trouve décrit 
dans l'annexe 3. 

Afin d'expliquer les temies et représentations utilisés, nous présentons ci-après un exemple de 
sémantique. Il s'agit du cas où les deux agents sont sincères et ont une position de pouvoir neutre. 
AI propose un directif à ~2 dans uri premier temps et ~2 accepte ce directif dans un deuxihne 
temps. 

L'intqrétation sémantique est présentée en annexe 2 de deux &ères différentes : une 
premièze, sous forme textude (Figure 5.5) et une seconde sous forme schématique (Figure 5.6) 
qui pemiet d'avoir une représentation visude de l'échange d'états mentaux. Dans Ia figure 5.5, au 
temps tl, Al propose à A2 un directif concernant h proposition Prop. La condition de contenu 
propositionnel (CCP) de ce directif est que Prop doit représmter une action funue de A2, ie. 
dans k structure de graphe conceptuel conespondant à Prop. k voleur de la relation TLME doit 
être une valeur représentant le f h r .  La précondition à l'accomplissement d'un acte de discours 
de ce cgpe est que Pdocutaire A2 soit en mesure (qu'il ait la capacité) d'accompiir l'action 
comspondante à h o p  : (A2, ~ c t  , Prop) . 

Comme postconditions, ~i a le but actif que la proposition 
Propl:GOAL(A2,physical,Prop,active) soit adoptée P* A2: 
GO~(Al.physicaï.~ropl.active). Associé à ce but, est générée une attente par AI 
concemant toujours la même proposition Propl : EXPECT ( A l ,  Propl, - , - . pending) . En 
recevant i'acte de discours correspondant à h proposition du direcaf, l'agent A2 génère également 
des états mentaux comme postconditions. L'agent ~z *ère deux croyances concemant les but et 
attente de AI : 

BEL (A2 ,  EXPECT (Al, GOAL ( ~ 2  , physicaWrop, active) , - . - , pending) ) 
Nous ne considérons p le us où ks deux agents sont non sincères du point de n i e  pusonne1 d'un agent, son 

docuraire peut être non sincère mais lui n'est jamais non sincère. 



CCP : action future de l'allocutaire 
R i :  CAN(A2,Act. Propl 

mm+ (Al) : GOAL (Al, physical , GOAL (A2 , pbysical , ~ r o p ,  active) . active)  
EXPECT (Ai,GOAL(A2,p&ysical, Prop.active) . -, -,gendlng) 

CCP t 
P r 6  t 

PO- ( A 2  1 t GOAL (A2, physical. Prop, active) 
BEL ( ~ 2 ,  GOAL ( ~ f ,  p-ical, C~OAL ( ~ 2  physic-ccess 1 1 
BEL~AS,MPECT(Al,GOAL(M,ghysical,Prop,active), -, -, fulfilledl 1 

Au temps t2, ~2 accepte le dire& Cette a c c e p ~ ~ o n  ne nécessite aucune condition de contenu 
propositiomel (CCP) ni de précondition. Comme postcondiaons et par son acceptation du 
dire&, A2 adopte le but 00RC (A2, physical , ~rop, active) . Al génère une croyance sur 
I'existmce de ce but BEL (Aï, GOAL (A2, physical, Prop, active) ) . Le but de ni réussit dors et 
change de statut WAL ( A l ,  physical, GOAL (242, physical , Prop, active) . success ) . ai est 
de m ê m e  pou. l'attente qui est remplie EXPECT (AI, GOAL (A2, phys ical , Prop, active . - , - . ful f illed) . A2 met à jour ses aoymces concemant ce but et cette atteste. 

n est également assez fade de voir que la représentltion schématique de l'échange est équivalente 
à la représentation textuelle. Cependant, dans la représentation schématique, nous ne rajoutons 
pas la condition de contenu propositiomd (CCP) ainsi que les précondiaons. Nous rajoutons 
cependant les intervdes de temps représentant la dutée durant laquelle un état mental est valide. 
Chaque schéma comporte deux colomes représen~nt chacune le point de vue d'un des deux 
agents au cours de l'échange communicatiomeL La première Iigne du schéma nomme les deux 
agents et la position de pouvoir que l'un a par rapport à I'autre. La seconde ligne représente ia 
proposition hite au temps tl par AI ainsi que le positio~ement adopté par A2 vis-à-vis de cette 
proposition au temps t2. 



Au temps t2, accepte ce d l d .  Le restant du s c h h  constitue l'interprétation sémuitique 
proprement dite et comporte les diff6rents éats mentaux comspondant à l'échange aussi bien au 
temps tl qu'lu temps t2 et qui correspondent aux üéments de postconditions. Par exemple, au 
temps ti, AI a le but actif EMII que h proposition Propi soit adoptée par B. Ai possède 
également une attente ~ ~ 1 2  concemant IP même proposition. Au même temps tl, ~2 possède la 
croyance -1 concernant les états mentaux m i  et ~ ~ î 2 .  Tous ces états mentaux sont valides 
dans l'intefpalle de temps ailant de ti à t2. Remarquons que nous utilisons, par soua de 
simplification, des références aux états mentaux afin de mon= que ces états mentaux sont 
communs. C'est le cas par exemple de EMII qui est un but de AI, mW égaIemmt le contenu 
d'une croyance de A2. 

Afin d'illustrer l'utilisation de KQML+ et les interprétations sémantiques au cours d'un échange 
communicationnel, k section suivante est consaaée à k présentation d'un exemple de 
déroulement Nous utiliserons également cet exemple comme cadre de discussion pour trouver les 
moyens ou propriétés (autre que b satisfsiction) qui pexmettent de guider l'agent lors de ses 
interactions. 

5.6 Comparaison des points de vue et discussion sur 
la 'satisfaction' 

Maintenant que nous avons présenté la majorité des éléments qui constituent notre modèle 
d'interaction d'agent (1. modèle de communication: positionnements sut les ECs et ét~ts 
mentaux - 2. langage d'échange KQML+ avec un modèle d'mtaprétation sémantique des 
messages), nous entreprenons, à travers un exemple, @ une comparaison des points de vue 
possibles lors d'une interaction et @i une discussion sut la notion de satisfaction. 

A h  d'illustrer ces points, considérons Pédinnge communicationnel suivant entre deux agents AI 

et A2. Nous supposons que ~z aoit que AI n'est pas sincère. AI envoie un premier message pour 
mettre au courant d'au- agents qu'il est en possession d'une i r n p k t e .  Il reçoit par la suite In 
réponse de l'agent m. 



Al (au temps tl) : J'ai le p l a i s i r  de vous m e r  que je possède maintenant une imprimante. 
A2 (au temps tZ) : OK ! 

Cbmparar'son despine de pue 

La Figure 5.7, qui présente r- mke ~i et AZ, comporte deux colonnes représentant 
chacune le point de vue d'un des deux agents au cours de ré-. L a  p r d e  ligne de k @ue 
nomme Ies deux agents. Les messages KQML+ échangés entre les deux agents aux temps ti et 
t2 consritumt le contenu de h seconde Iigne. Au temps ti, ~i accomplit I'usertif assert-1 
(assert-i est h valeur du pararnètre r e p ï y - w i t h  et constitue m même temps l'identificateur de 
l'assertif) en direction de M. Au temps t2, assert-i est accepté par m. 

La troisième ligne, déduite par utilisation de I'inteqrétation sémantique Fableau 53), représente 
h proposition de I'assertif PROPOSE (Al, A2, ASS (Al, A2, peer , Prop 1 faite au temps tl par A 1  

ainsi que I'acceptation ACCEPT ( ~ 2 ,  Al, ASS (AI, ~ 2 ,  peer , Prop) ) fonnulée p u  ~z vis-à-vis de 
cette proposition au temps ta. Le restant de h Qure comporte les diffkents états mentaux 
correspondant à Péchange aussi bien au temps tl qu'au temps t2. Évidement, ces états mentaux 
sont inférés par i'utilisation de la seconde partie de l'intetpsétation sémantique (voir annexe 3, cas 
d'un a s s d  et A2 croit que n'est pas sincère). Pour M ,  du fait qu'il ne croit pas en la siucCrité 
de A l ,  il ne aoit pas que Al possède une imprimante : -BEL (A2, (Posseder 
AGT(A1) ,OBJ(imprimante) 1 .  

Considérons maintenant le cas d'un observateur exteme. Ce dernier n'ayant aucune connnissance 
des informations privées de chacun des deux agents Al et A2, pourait représenta l'échange en se 
basant seulement sur les actes de discours accomplis. 



Figure 5.8. Exmplé dvcbange en- A1 et A &point & vue & l 'ob~mdc~lt 

L'agent observateur, p u  application des éléments de notre approche, représentera i'édÿingc par 
les déments de la Figure 5.8. Il déduit dans KU premier temps les positionnemats sur les EG et 
dans un deuxième temps les états mentaux correspondants. Il utilise pour cela le modèle 
d'interprétation sémantique dans le cas d'un a s s d  et où les deux agents sont sincères puisqu'il 
n'a pas accès aux idonnations propres aux deux agents. II est dors ficile de voir que les 
infomtions déduites ne représentent pas la réalité puisque pour l'observateur extesne, A 2  croit 
que A l  possède une imprimante, ce qui est conmaire à ce qu'effectbernent aoit A2 Ainsi, nous 
pouvons dire que &point & ademepmt mmer h . r  &aimm cas à r(rs inc0bhnn.s ; 

Pour modéliser Les interactions entre agents. plusieurs approches [Singh 941 [Chaib-Draa 971 se 
basent sur la sa t i s fac t ion  des actes accomplis p u  le biais du hgage d'échange. En théorie des 
actes de discours, un assertif est s a t i s f a i t  quand son contmu propositiomei est vrai Pour un 
analyste de la conversation (Figure 5.8), m se basant sur cette définition et sur l'échange 
conversationnel, l'assertif accompli par AI est s a t i s f a i  t puisque h proposition est vraie (de son 
point de vue externe, tout indique que h proposition est vnie). Cepmdanr, en adoptant le point 
de vue personnel d'un des deux agents, cette sa t i s fac t ion ne peut pas s'appliquer. En effet, du 
point de vue de l'agent A2, son acceptation de Passed iaisse entendre qu'il croit que le contenu 
p~opoSiti0~d ~ S S O &  à ~'assemf est mai et que pour A2 par conséquent Passertif est sa t i s f a i  t. 
Powtaat, il n'en est rien ; sdon son modèle mental, A2 ne croit pas la proposition associée à 
passer tif*^^ (A2 ,  Prop) Figure 5.7) . Quand la sincirité ou la bienveillance des agents n'est p u  
garantie, la sa t i s fac t ion  ne peut pas s'appliquer dans le cas d'un point de vue personnel qui est 
celui adopté par chaque agent Ams, pour ne pas être 1% i une notion ne s'appli~uant que dans le 
*as d'un point de vue exteme, l'utilisation l d e  pour chacun des deux agents de la notion 
d'attente est plus appropriée. L'attente pemiet à chacun des agents, m plus des positio~ements 
nit les états commuaicationnels, d'avoir une vue personnelle qui peut être d i f f k t e  de celles des 
autres agents pattiapant à la négociation et de celle d'un amlyste de la conversation. Par exemple, 
dans notre cas, i'échnngc convcxsationnd exteme concemant la proposition de l'assertif et de son 
acceptation hisse entendre que httente relative à ce que la proposition soit crue par A2 est 



nxnplic Ceci conespond anctement au point de vue de chacun des deux agents à travers leurs 
états mentaux respectifs ~ m 4  et W 4 .  Par contre, on voit bien que kdemmt, A2 ne aoit pu le 
contenu proposiàonnei associé à l'assertif. Nous pouvons ahsi dLe que b nohn dr 
sa t i s fac t ion ne pnrtplur ehz qtp+iipour dçr aga& non n'idm pouzouba et Moulin 98aJ. Nous 
considérons plutôt que les moyens qui permettent à un agent de guider ses interactions sont (i) le 
jeu de négociation et (Ki ia notion d'attente assoaée à un schéma de conversation. 

5.7 Conclusion 
Nous nous sommes attachés dans le présmt chapitre à l'étude des hngages d'échange permemm 
de véhiculer diverses formulations du langage naturel Après avoir passé en revue les approches 
e8stmtes et montré quJeIIes sont kd5santes pour répondre à notre besoin, nous avons exposé 
i'étude de la théorie des actes de discouo que nous avons entreprise et qui nous pexmetciit de 
respecter les exigences que nous nous sommes imposées pour atteindre notre objed La solution 
que nous proposons est le Iangage KQML+ dont les messages ont une représen*iaon simi7nire du 
langage KQML mais qui permet d'échanger tout type d'acte de discours de la convepation 
humaine et qui élimine In possibilité d'avoir une ambiguïté d'htefprétation (par Ie choix des 
verbes pdormatifs pPmitifi n'ayant qu'une seule possibilité d'interprétation car appartenant à 
une seule catégorie de performatifs). Nous avons présenté les diverses interprétations sémantiques 
qui pexmettent à un agent de transfomer un message KQMLt en ses co&smces internes : 
états ~0mmunicatioû11els et états mentaux. Nous avons h t r é  l'utilisation de ce Iangage dans 
quelques exemples dans lesquels les agents ont besoin d'échanger des formulations m hgage 
naturd Nous avons fidunent montré que les interactions entre agents, ur*sant un langage 
d'échange tel que KQML+, ne pewent se baser sur la notion de sa t i s fac t ion rmis qu'ils 
devraient plutôt utiliser la notion d'attente m plus des positionnmients sur les états 
communicatio~elS. 



Chapitre 6 

Modélisation des connaissances d'un 
agent 

Ce chapitre est consaaé à la présentation et à l'explication des dinikentes connaissances 
manipulées par un agent dans notre approche. Ces connaissances sont regroupées en 3 
catégories : le modüe menal, les connaissances statiques et les stmctures d'interaction La 
première catégorie conceme les états mm- de l'agent : ce sont des connaissances dynamiques 
utilisées par ragent à difféxena niveaux du raisonnement. La seconde catégorie de connsLsances 
conceme les connaissuices statiques utfiées également p u  ragent au colus du raisonnement : ce 
sont des connaissances qui ne changent pas dans le temps. Finalement, la troisième catégorie 
concerne les structures spécifiques utilisées par l'agent lui pem~ttant cl'ioteragif avec d'autres 
agents par communication. 

Le modüe mental d'un agent doit être particulièrement riche quant à Ia nature des états mentaux 
qu'il contient Ibn de pemiettre à l'agent de raisonner et de se comporter correctement au cours 
d'une interaction avec un ou plusieurs agents. Les états mentaux a ~ n  agent sont des 
con.naksances subjectives ayant une nature dynamique qui affecte grandement son 
cornportunent : il raisonne sur ses états mentlux avant d'agir. Il communique des états mentaux à 
d'autres agents dans le but de rnodiiïer leut modèle mental (voir chapitre 4 pour plus de détlils). 
Bref, les états mentaux évoluent constamment 

Afin d'obtenir une approche d'interaction qui se base sur le point de vue p e r s o ~ e l  et qui 
permette aux agents d'interagir en accompllsant des actes de discours indirects, noirs avons 
besoin de doter les agents d'états mentaux qui leur permettront d'accomplir les actions 
commuaicatives escomptées. Actuellement les travaux en communication mdti-agent adoptent 
des venions simplifiées des modües mentaux. Ces appsoches ne peuvent être appliquées quand 
on considère le cas d'intezactions rédes : négocktion sur les informations contenues dans les 
actes de discours, actes de discours indirects, demaade de justifkation, demande d'explication lors 
d'une convessation, etc. De plus, &es ne prennent pas en compte les reiations sociales pouvant 
exister entre les locuteurs. Ainsi, dans les tnvaux existants, les modèles mentaux des ?gents ne 
sont pas appropriés pour le dédoppement d'agents Iogiciels ayant des capaatés de 
communication évoluée. 



A h  de doter les agents de capaatés de commnnicatiion évoluée!, nous avons entrepris une analyse 
de ù théorie des actes de discours. En &et, la théorie des actes de discours [Searle 691 
vnndervekm 881 montre qu'il existe des types d'états mentaux autres que cetnt CIasSi~emmt 
utilisés (buts, croymces) et qui devraient êm pris en compte par un agent pour assufer un modüe 
de communication minirml L'étude que nous avons entreprise est basée sur i'anaiyse d'un c d  
nombre de vezbes pehocmatifs. De cette *e, nous avons pu extraire Is plupart des catégories 
de connaissances manipulées lors de l'accomplissemmt d'actes de discours en utilisant ces 
performatifk. Par exemple, dpos l'acte de discours "Je te dminnde de contacter Paul", le verbe 
performatif utilisé est 'demander'. La théorie des actes de discours stipule que l'utilisation du 
verbe 'danander' &ge que le locuteur détienne une certaine pon&a & $mwir par rapport à 
1'dloeuPLe. Nous devons donc dom, encre auttes, les agents d'un type d'état menml pour 
représentet la posirîon de pouvoir. 

Ce chapitre a pour but de décrire formeIlemmt le contenu de toutes les conolissances rmnipuiées 
par un agent selon notre approche @ouzouba et Moulin 98cJ. Nous commencerons p u  exposer 
dans la section 1 l'analyse que nous avons effectuée au nitreau de la théorie des actes de dicours. 
Nous urplicpons dans h section 2 le formahme des graphes conceptueh que nous employons 
pour représenter formellement ia majorité des connaissances d'un agent De la setion 3 à la 
sedon 5, nous urposons nos trois catégories de connaissances: le modüe mental, les 
connaissaces statiques et les sttuawes d'interaction. La section 6 est consaaée à la présendon 
d'un exemple &el de connaissances manipulées par un agent pour h d'illustcation. Notons 
que le modéle (formel) logique sur lequel se fonde notre approche de modèle menta est fourni en 
annexe 3. 

6.1 Analyse des verbes performatifs 
Partant des verbes performatifs proposés par Vandemeken pandemeken 881, nous voulons 
déterminer quelles catégories d'états mentaux sont suscepailes de former un modüe mm& 
complet pour que Pagent puisse accomplit des actes de discours conespondant à une 
communication évoIuée, Nous commmcezons d'abord par rappeier qudques débitions générales 
en théorie des actes de discoun (les détaits peuvent être consultés dans la section 2.3.3) avant de 
passer en revue l'+se des verbes perfommtifs de base. 

En théorie des actes de discours, les actes qu'on accomplit m formulant des énoncés sont des 
actes de discours. Un acte de discours compoae deux parties : une force inocutoite appliquée sur 
un contenu propositio~el. Le contenu propositiomel d'un acte de discours, qui conespond à sa 
fonction représentationnelle ou cognitive, représente l'état des choses ou l'action prédiquée dans 
Pacte de langage avec une force déteminée, Ce qui caractGise un acte de discours, c'est sa force. 
C'est grâce à cette notion qu'est restituée h valeur d'usage d'une énonciation, sa fonction dans la 
communication hqpqpère. Les énonciations comportent des marques qui indiquent leur force 
(ordre des mots, traits syntaxiques). La force inocutoire est a u ~ n  nommée pnr l'utilisation des 
vubes perfomiatifi (jurer, promettre, demander, etc). La force illocutoire comporte sept 
composantes : 

but Jlonitoke (BI) : ce que l'éaonàation revient à fkize. Dans i'usage du langage, il y a 
seulement cinq buts illocutokes de base possibles : but asserof, but engageant, but dires but 



dédaratif, but expressif. C'est de cette catégoreisation dont il sera question pour I ' w e  des 
verbes performatifs ; 

degzé de puissance PP) : intensité de la foxce mise au service du but (requête et ordre ont im 

même but mais des degrés différmts) ; 

mode d'accomplissement (MA) : moyen mis au s t r p i c e  du but ; 

les conditiom de contenu propositionne1 (CCP) : ensemble de conditions que force impose 
au contenu propositionnei d'un acte de langage ayant cette fosce ; 

les conditions prépantojses (CP) : les états de choses que le locuteur présuppose ou timt pour 
vmies lors de l'accomplissement d'un acte de Inngnge ; 

les condittons de sincérité (CS) : états psychologiiqucs du locuteur instanciés lors de 
l'énonciation (crainte, espérance, désir, etc) ; 

degré de puissance des conditions de sincérité (DPCS) : force avec iaqueiie s'exprime un état 
psychologique. 

P u  exemple, les énoncés "je t'ordonne de famer la porte" et "je te demande de fermer la porte", 
sont deux actes de discours de forces iIlocntoites différentes (buts illocutoirrs identiques 'directif' 
et degrés de puissance différents) mais de contenu propositionnd identique (sequête visant à fale 
fermer la porte p u  l'auditeur). 

Un acte de discours dédaratif porte en ginéd sur certaines notions qui représentent la condition 
préparatoire CP du dédamtif. Les notions que nous avons iden&ées pour représenter ces CP 
sont la croyauce et le rôle. Par exempk, "démksioner" a comme CP le fut que le locuteur occupe 
effectivement le rôle dont il veut démissionner. Le déduatif "renoncer" a comme CP le fnit que le 
locuteur ait h propdté d'un objet ou d'un adro i t  Par exemple, l'acte de dixours "je monce à 
ma maison de campagne" a comme CP le k t  que I'ageat ait ia croyance concenurit la possession 
de la maison. Ainsi, pour qu'un agent soit m mesuTe d'accomplir des actes de discours déciaracifs, 
il fàudtait le doter de stnictures lui parnettant de représmtex les notions de rôles et de croyances. 

6.1.2 Directif 

Un acte de discours directif a pour but de demander à l'allocutaire d'exécuter une ceztaine action. 
Il découle alors que l'utilisation d'un direceif implique h demande du locuteur à l'allocutaire 
d'adopter un certain but pout exécuter l'action demandée. É@emenr, il découle de manière 
évidente qu'une CP est que le locuteur détienne une certaine position de pouvoir p u  capport à 
l'allocutake pour powoir utiliser un certain nombre de dire&. C'est le cas par exemple du verbe 
"atigd'. Cette position de powoir doit être exprimée par les rôles respectifs de chacun des 
locuteurs et du powoir qui leur est assoaé. Paz exmiple, Pacte de discours d'un directe= qui dit à 
sa secréciire "j'exige que vous me fassiez ce rapport pour danain matin" a comme CP le Lit qu'un 
des deux agents ait le rôle de directeur et que le second agent ait le rôle de secrétaire et que soit 
exprimé 1e fait que le directeur a une position de powoir par mpport à la secrétaLe- 

P u  aiIleus, à un directif est toujours associée une attente qui traduit le positionnement attendu de 
la part de l'allocutaire. En théorie des actes de discours, ce pickicipe d'attente est COMU sous le 



nom d'option de refus. Par exempIe, dans le directif "dire de" comme dnos "je te dis de £àire ce 
tcavail", le locuteur ne hisse pas dbption de nfus à s o n  allocutaire. Égniement, un locuteur choisit 
un directif ou un autre selon sa pezsonnalité ou ses caractéxistiques individuelles. Le directif "dire 
deft est sowent utilw par un lgent impoli llon que le directif "prier" est choisi par un ngmt 
humble. 

La plupart des dire& ont une CP dCnotant le de& d'appréciation de l'état de choses que le 
locuteur veut fiire adoptez par l'allocutak-e. Par e~rempIe, l'utilisation du verbe "prier" indique que 
l'état de choses demandé est appréciable par le locuteur. L'acte de discours "je vous en prie, laissez 
moi encrer dans le bureaut' suppose le fut que I'agent appséaerait d'entrer dans le bureau 

Ainsi, pour qu'un agent soit en mesure d'accomplir des actes de discous directifs, il faudrait le 
dota  de stmctures lui permettant de septésenta les notions de but, de rôle, d'attente, de 
pusomahté et d'appréciation. 

Un acte de discours asserhf met m jeu pPaQpdemmt les aoyances du locuteur ou de 1'aIIocutake 
concernant l'état de choses assesté et ce à divers degrés. D'une façon simplifiée, ces 
caractéristiques individuelles sont représentées p u  In notion de p a s o d t é .  Par exemple, qwnd 
un locuteur accomplit un acte de discours ai utüuant le verbe "penser", il croit ~iblement en 
l'état de choses sur lequel s'applique la pensée. 

Le verbe "jurer" est un cas particulier d'assertion daas la mesure où il y a engagement du locuteur 
envers l'allocutaire portant sur l'état de choses juré. Par exemple, le fàit qu'un locuteur qui dit "je 
jure de dire la véritéIt aura comme conséqumce de générer l'engagement du locuteur mven 
l'allocutaire pour dire k vérité. Ainsi, pour pYun agmt soit en mesure d'accompli des actes de 
discours assertifs, il hudrait le doter de stmctures lui parnettant de représentez les notions de 
croyance et d'engagement. 

6-14 Engageant 

Un acte de discours eqageant, comme son nom Ifindique, fait intervenir la notion d'engagement. 
En général, suite à l'accomplissement d'un acte de discours contenant un performatif engageant, 
deux engagements sont créés : l'engagement du locuteur mvers l'allocutaire et l'engagement du 
locuteur envea lui-même à exécuter dans l'avenir l'action fikant l'objet de l'engagement 

Par ailleurs, ceaains engagements ont comme CP le fàit que l'action faisant l'objet de I'engagement 
est appréciable à un certain degré par L'allocutaire. Par exemple, le performatif "menacert1 
présuppose de la part du locuteur que Pallocutake n'apprécierait pas atteindre l'état de choses dont 
il est menacé. Par exemple, Pacte de discours daas lequel Jean dit à Pierre : "je vous menace de 
congédiementff a comme précondition Ie fut que l'appréciation de Pieme vis-à-vis du 
congédiement est une appréciation négative. Ainsi, pour qu'un agent soit en mesure d'accomplir 
des actes de discours engageants, il hudtait le doter de smctures lui pennemm de représenter les 
notions d'engagement et d'appréciation 



Les actes de discours expressifs mettent a jeu principalement les émotions. Par exemple, 
lorsqu'on exprime une plpinte par rnppozt à un état de choses il va de soi que l'on doit être 
mécontent par rapport à ce même état Ahsi, pour qu'un agent soit m mesure d'accomplir des 
actes de discours exptessifs, il faudrait le doter de s t r u m e s  lui pumettuit de représenter la 
notion d'émotion. 

6.1.6 Synthèse 

Cette analyse nous a permis d'idmciner certaines notions qui d o h t  être prises en compte par un 
agent a h  qu'il soit m mesun d'accomph les &ers tgpes d'actes de discours. Ces notions sont : 
la croyance, le bug le rôle (avec une indication du powol), I'attente, la personnalité, 
l'appréciation, l'engagement et l'émotion Dans notre approche, nous représentons ces notions 
dans le cadre de la modélisation des états maitaux et des connnissuices statiques d'un agent 
Autrement dit, les structures qui pemiettat de représenter ces diverses notions sont des 
mentaux et des co&sances statiques. 

6.2 Les graphes conceptuels 
Le f o d m e  de description que nous employons pour décrire la plupart des connaissances 
agent est inspiri par k théorie des graphes conceptuels de Sowa Fowa 841. Un graphe conceptuel 
permet d'exprimer sous forme logique la sémantique d'une phrase en langue naturelle. C'est une 
forme partidère de réseau sérmnti~e qui intègze les propriétés essentielles reliées à l'unlisation 
de structures telles que les &unes avec les p ~ c i p l l e s  caracteristiques de la logique des prédicats 
du premier ordre. L? théorie des graphes conceptuels ofke aussi l'avantage d'exécution de 
certaines opérations de rmnipdation de graphes comme, par exemple, la jointure et la projection. 

états 

d'un 

Bien que les graphes conceptuels puissent être représentés sous forme graphique, nous ne nous 
intéressons i a  qu'à leur fonne linéaire. Cette forme linéaire ressemble à un prédicat d a a s  lequel on 
précise la sémnnticpe des argumm~ ea s p i c k t  pour chacun d'entre eux une relation 
conceptuelle, c'est-à-dire Ie tôle thématique joué par I'afgummt, et un concept correspondant à 
m e  entité. 

Par exemple, k teprésentation sémantique de l'énoncé 7ean imprime le document" est 
représentée par le graphe concepnid suivlnt  : 

Pour spécinu ce graphe concepniel, nous utilisons une forme prédicative telle que 
IMPRIMER ( AGT (Jean) , OBJ (document ) ) . AGT et O B J  constituait des rel?aons conceptuelles 



dors que Jean et document sont des concepts. AGT indique que Jean est l'agent qui exécute 
l'action et OBJ réfee à l'objet sur lequel porte î'a& 

6.3 Composantes du modèle mental 

Après avoir établi la lim de tous les états maitaux à utilLe dans notre approche, nous avons 
rrmarqué que certains éta& mentaux se regroupaient de manière naturelle sous un même niveau 
P u  exemple, les états mentaux d'hterdictioa, de responsabilité et d'autorité pewmt Erre 
d'états mentaux de niveau déontiqyz. Ainsi, les niveaux que nous avons dcg2gcs sont : niveau 
conceptuel de base comprenant les buts, aoymces, etc; t Dipeau des actions ; le niveau 
déontique ; le niveau de personnalité ; le neau s o d  et le niveau émotionnd Avlnt d'exposer le 
détails de chaque niveau, nous donrions une desaiption du fotmPlimie que nous employons pour 
représenter Ies états mestaux 

63.1 Aperçu du foxmaiisme utilisé 

Pour la majorité des connaissances d'un agent, nous distinguons deux catégories de 
composantes : les paramètres et le contenu propositionneL Les paramètres d+at  des facteurs 
qui culaé8sent la connaissance. P u  exempIe, une croyance comporte des paramètres comme 
l'agent qui possède cette croyance. Le contenu propositio~d décrit ce sut quoi porte la 
connaissance. Pour décrire le conteau psopositio~eI, nous utdisons noce notation de graphes 
conceptuels. 

Un é ~ t  mental comporte plusieurs arguments. Ceux-ci peuvent varier, selon la nature de Pétat 
menal. On retxowe généralement les arguments suivants : 

agent qui désigne l'agent détenant l'état men& ; 

i d  qui désigne l ' i d e n h t  de Pétat mentai. 

Par exemple, soit I? stmcture suivante d'identité croyancei : 

Tout état mmtal porte généralemat sur unc proposition. Dans la des+tion de l'état mental, 
nous employons l ' i d m h t  de la proposition (propi). La proposition est décrite dans une auee 
smxcture sous In fornie d'un graphe conceptud Le contenu de la aoyance croyance1 est démt 
de la manière suivante : 

PROP (propl, EST-SI- (AGT (A2 ) , LOC (bureau) ) ) 

Ainsi, Ia structure BEL désigne l'état mmtal de aoyance. C'est la croyance de Ai au temps t3 que 
A2 est situé au bureau. Dans ce cas, les paramètres sont l'idmtifïcateur, l'lgent et le temps. Le 
contenu propositionne1 correspond au graphe concephid EST-SI- (AGT (A2 1 , M C  (bureau) 1 .  



Le contenu pmpositionnel d'un état mental peut être hii-mûme un état mentslt Par exemple, In 
structure suivante daigne la aoylnce de I'agent AI au temps t2 que le but de l'agent ~2 est 
d'imprimet le document : 

BEL (croyancel,Al, but-2) 
GOAL(butl,A2,prop2 ,active, t2) 
PROP (prop2, IXPEUMEFt (AGT (A21 , OBJ (document) 1 ) 

Nous expliquerons les autres puciculuités du fomiaIisme retenu au fur et à mesure que nous 
présentons les composantes du modèle matai d'un agent. 

6.3.2 Le niveau de base 

Le niveau de base concerne les états mentaux suivants : la croyance, le but, l'attente et 
Pappréciatioa 

On retrouve le concept de 9 m a  dans presque tous les modèles d'états mentaux. Une qunn 
désigne une infoxmation à propos d'une situation ou d'un état mental. Daus notre modèle, une 
croyance est décrite sous Ie format suivant : 

Id est un identifinnt de l'état mentai. Agent désigne l'agent qui détient l'état mental. ~ r o p  

représente la proposition qui décrit b croyance. T-S désigne le temps auquel est crue la 
proposition par l'agent 

Le but 

Un but désigne un état potentiel qu'un agent d&e atteindre à un moment donné. Il constitue la 
raison prinapale qui explique le comportement d'un agent Un but est décrit de h manière 
suivante : 

(Id,Agent,Type, Prop, Statut, Temps) 

Id est un identifiant de l'état mental. A g e n t  désigne ragent qui défient l'état mental. Prop 

représente la proposition qui décrit le but T-S désigne le temps auquel le but existe. Tout but 
est au début a& et peut le rester jusqu'à ce qu'il réussisse. 

i'txtiricuÉ ou non 
étni~sion but qui motive i'accomplissemait d'un acte de discours Un agent veut fiLe une requête auprès 

Tableau 6.1. De~""ipriomr e t  mn@ &.r @CI & but 



Les sois premiers types de buts font p d e  du modèle mental de tout agent solitnLe ou s o d  Le 
dernier PY contre (bission) concenie la communication et ne s'applique par conséquent qu'aux 
agents sociaux Un but d'émission est atteint p u  In construction d'un acte de discours (dam noee 
cas, un message KQML+) adéquat et de I'accomplissmiait de ce dernier avers l'allocutaire. 

L'ugummt qui renseigne sur l'état d'un but est statut et prend l'une des valeurs suivantes : 
active (actif), success (réussi ou faiïure (échec). Un but peut C m  de p1usieuxs @es. PU 
exemple, quand le but est de type émission, I'ngait cherchera i accomplir un acte de discous afin 
de sa&& le but Le tableau 6.1 prCsmte les différents types que nous considérons dans notre 
approche. 

L'attente 

Un agent a des a n t e r  en regard des situatiom qu'il désire voir se réaliser. Une amnte a le format 
suipant : 

EXPECTS (Id, Agent, Prop, S t a t u t ,  Temps) 

Tous les atguments ont la même sigiification que ceux du buq sauf le statut Le statut de l'attente 
Ç tatut peut prendre l'une des valeurs suivantes : pending (en attente), f u l  fi 1 led (satishite) ou 
unful f i l l e d  (non satisfaite). 

LJ+pn'&&n caractérise h façon dont un agent apprécie une situation ou un objet Une situation 
représente un état de choses m e n u  (décrit par un ensemble de propositions) et un objet peut 
représenter un objet physique ou un agent Notons que cet état mental peut être le résultat d'un 
raisonnement sophistiqué tenant compte des connaissances dtsponibles qu'a l'agent au moment 
du raisornernent poureg-BBsset et Moulin 971. A des Etus de simplification, nous supposons que 
cet état mental est statique et n'est donc pas appelé à changer au cours du temps. L'appréciation 
est décrite sous le format suivant : 

APPRECIATES (Id,Agent, Prop, Degré) 

~ e ~ r é "  représente dans ce cas k valeur de l'appréciation de l'état de choses ou de Fobiet décrit 
dans prop. Cet état mental est utilisé dans notriapproche principalement pour préparer &ne prise 
de décision (g 7.7). 

63.3 Le niveau des actions 

Le niveau des actions conceme les états mentaux suivants : l'action et Ia capacité. 

Ahn de satisfiLe ses buts, i'ageat doit accomplir des actions physiques. L'accomplissement d'une 
&n pat un agmt est représenté p u  ia structure : 

n O n  notera que le degré est propre à l'appréciation de *que ngtat 



Id est un identifiant de l'état mmtaL L'action m question Action est représentée par un graphe 
conceptd 

La capacité 

Une czpadéprécise une action qu'un agent est consaernment capable d'exécuter. Cette notion est 
nécessaLe pour nisonner sur In manière d'atteindre des buts. (Pm exemple, l'absence d'une 
capacité est une justification raisonnable pou. rehwer d'effectuer une certaine tâche). La capaaté 
est décrite sous le foimat suivant : 

CAN ( Id, Agent ,  Prop ) 

Tous les arguments ont ln m ê me sipikation que ceux du but 

63.4 Le niveau déontique 

Plusieurs conventions permettent aux agents de se cornporier "nomiallement" dans une société. 
Pami celles-là, les règles déontiques prennmt une part importante Cmterdictions, permissions, 
etc). Par exemple, dans certaines soaétés, il est interdit de conduire sur le côté droit des voies 
routières alors que dans d'autres sociétés cette interdiction devient une obkgation. Dans notre 
approche, le nivenu déontique conceme les états mentaux suivants : l'autorité, la responsabilité et 
l'interdiction. ContraLement aux états mentaux précédents, les états mmttux du weau déontique 
se définissent pour un rôle et non pour un agent spéci6que. P u  exemple, l'interdiction de 
conduite sur un côté de la voie n'est pas déhie pour un agent particulier mais bien pour le rôle 
du conducteur Dans notre approche, nous verrons b put importante que présentent ces états 
mentaux lorsque vient le temps pour uri agmt de prendre uac décision lors de ses intmctions. 

Pour accomplir c&es actionss un agent doit ditmir le rôle qui lui en donne l'autorité (ou k 
légitimité). Par exemple, pour donner une sentaice, un agent doit détenir le rôle de juge. Nous 
représentons cette a~tonilipu la structure suivante : 

Id est un identifiant de l'état mm& Dans le rôle Role, radon Action est autorisée. L'action est 
évidemment représentée par un graphe conceptuet 

En détenant un certain rôle, un agent est automatiquement responsable d'un ensemble de tâches 
ou d'actions. P u  exemple, dans un rôle de policiers un agmt a la responsabdité de maintenir la 
sécurité du public. Dans un rôle de professeur, un agent doit donner des cours ou faire de k 
recherche. Nous représentons cette nspaieabikfipar la structure suivante : 



Duis k rôle R o l e ,  L'action Action est une responsabilitéa!. L'action est représentée p u  un p p h e  
concephiel 

Comme nous l'avions déjà di5 en détenant un certain rôley il est interdit pour un agent 
d'accomplir cettaines actions. P u  exemple, dans Ie rôle de conducteue. il est interdit de conduire à 
droite (bien sûr daos c&es sociétés). Nous représentons cette in&mk'zun par h structute 
suivante : 

1s-PROHIBITED ( Id, R o l e ,  Action) 

Id est un identifiant de l'état m a i d  Dans le rôle R o l e y  l'action Action est une responsabilité- 
L'action est représentée par un graphe conceptuel 

63.5 Le niveau social 

Dans nom approchi le niveau s o d  concerne les états mentaux suivants : L'agent L'engagement 
et h position sociale. 

t'agent 

Un agent doit avoir un émt r n d  qui représente sa connaissance des autres agents- Cette 
connaksance est représentée par la structure Suvante : 

C'est h cozmaksance de l'agent ~ g m t l  du Nom et du Sexe de L'agent Agent2. C'est grâce à ces 
"foxmations par exemple, qu'un agent est capable de s'adresser à un au* agent en disant par 
exemple : "Monsieur Bouzoubaff ou "Madame Bouzouba". 

L'engagement que nous définissons est similni+e à l'engagement social d é h i  pax Castehanchi 
[ C a s t ~ c b i  951. C'est rengagement d'un agent Agent1 p u  rapport à un agent Agent2.  Prop est 
la proposition sur laqueile porte I'engagement 

La position sou*de 

La podion JO& a déjà été présentée et jusfiée au cours du chapitre 4. Nous ai rappelons ici k 
structure : 

ZJJ On no- que la responsabilité est iiéc au rôle. Par consécp~1t, un agent l y ~ n t  un d e  do& sera 
aucomatiqu~mt des tâches déaimi par k sbucture DUTY. 



SOCIAL-POSITION(Id, Nom-Rel-Iat, (Agentl,R6iel), (~gent2,Raïe2), Wd,Tfl )  

La position sociale pxécise h dation inmpersonneJk ~om- el- nt que lu agents ~genti et 
Agent2 entretiennent ainsi que rôles respectifs R ô l e 1  et Rôle2 joués par chacun d'M. L'état 
mend précise également la période de temps k t  de ~d à ~f durant iaqude l'état menPl existe 

63.6 Le niveau émotionneî 

Les émotions influencent grandmirnt le comportanent des humains notamment dans les 
conversations mer 831. L'intérêt qu'a porté l'intelligence d c i d e  à l'étude des émotions est 
assez récent. La plupart des recherches se sont basées sur le tnvaii de Orthony et aL [Onhony et 
aL 881 qui proposèrent 24 types d'botions (eg. joie, fierté, satisfiction, etc.) et établiremt pour 
chacun d'eux des conditions qui ainénent à I'appuition de ce type d'émotion P u  exemple, un 
événement désité qui survient effectivement fiait app-tre la joie 

Par ailleurs, concernant la gestion des émotions, les travaux les p h  impor*ma sont ceux d'Elliot 
p o t  931 et Bates et ai. F y  et Bates 921 [Bates et al. 921. m o t  propose une architecture 
d'agent capable de ra iso~er  sur les émotions basée sur une simulation d'interactions sociales et 
iaterpexsonndes. Dans son architecture, les agents sont dotés de stnictures appelées "cadres 
d'évaluation" (apprPisd b e s )  qui représentent leurs buts, prinapes, prS&mces et humeurs. La 
combinaison de cadres d'évaluation peut donner lieu à des émotions selon les conditions 
d'apparition d'émotions d'Oahony et ai. Les mvaux de Bats et aL visent la manipulation de k 
majorité des aspects sociaux et émotionels du comportement des agents. Bates et aL proposent 
une implémentation du modèle théorique d'Oahony et ai. Dans h section 7.6, nous exposerons 
notre propre approche concernant l'apparition des hotions à pvtL d'au- états mainw. 

En termes de structures, le niveau émotiomei concerne les états mentaux suivants : I'émotion et 
l'empathie. 

Un agent peut avoir un sentiment à cause d'une situation survenue. Cette horion est représentée 
par k structure suivante : 

EMOTION (Id, A g e n t ,  Type, ob je tho t ion ,  Temps) 

m e  représente l'un des 24 tgpes proposés pu Oahony et d Obj e t b o t i o n  représente l'objet 
pour lequel Pémotion existe. 

Les types d'émotion idmt5és pnr Oahony et aL ne pemiettmt pas de représenter une émotion 
envers ua agent. Nous ualisons pour ceia Pétat mental d'mpdbic qui représente Pémotion que 
peut avoir un agent envers un autre agent (reconnaissance par exemple). Cet état mental est 
représenté par la structure subante : 

EMPATHY (Id, Agent, Type, AgentSrapathie, Temps 1 



Type représente le type d'empathie. Agentmathie représente ragent pour lequel lsempathie 
existe. 

63.7 Le niveau de pemonnalité 

Les travaux sur la personnalité en inteiiipmce attiflcielle sont encore plus rites que ceux 
concemant les émotions ~ousseau 961. Une personnalité catactérise un individu par un certain 
nombre de traits qui idluencent son comportement Ces traits m o h t  un individu à intexagir 
avec d'autres individus plus souvent ou rareme* à être autonome ou indépm- htemel ou 
hostile, etc. Un trait de p e r s o d t é  est représenté par In structure suivante : 

Agent représente I'wt c# détient l'état mental. Type d-e le type du trait de p e r s o d t é  
(sentillesse, politesse, etc.). Val-~ool est une variable booléezme qui renseigne si oui ou non 
l'agent a le cuit de personnalité désigné par Type. Un modèle phis élaboré devrait avoir des traits 
de penond t é  à dmeD degM (au lieu d'une valeur booléme). Cependant, dans notre approche, 
nous n'avons pas eu besoin de ce degré de sophistication. 

6.4 Les connaissances statiques 

Les connaissances smtipes que nous avons relevées peuvent être regroupées en deux sous- 
catégories : les coiiliaissmces statiques s o d e s  et les c o ~ s a n c e s  statiques conversatioondes. 
Comme ce n'est pas l'objectif du présent travail, nous considéxons que ces coMaissances sont 
statiques car des ne sont pas appelées à être modifiées dans noae modèle. Nous aurons 
l'occasion plus loin de préciser qu'il serait intéressant d'étendre le modéle en pemiettant à ces 
connaissances d'être modifmbles par rajout d'un mécanisme d'apprentissage p u  exemple. 

6.4.1 Les connaissances statiques sociales 

Les connaissa~1ces statiques sociales que nous considérons dans norre approche sont les rôles et 
les rehtions interpersonneIIes. Nous avons eu Poccasion au court du chapitre 4 d'introduite et de 
justi5e.r ces connaissances. Nous rappelons ia brièvement ces connnissances. 

La relation intezperso~elle est déctite par h smcture suivante : 

INTER-REL(Id, Nom-Rel-Int, [couple-de-rôles,pouvoir]) 

L'état mental INTER-REL démt k connaissance de h dation kmxpersomel.le Nom- el- Int. Id 

représente l'identifiant de Pétat mm& et couple-de-rôles indique I? liste des couples de rôles 
possibles qui peuvent être joués dans cette relation intapersonade. Pour chaque couple de rôle 
est défini le pouvoir pouvoir de chaqyc rôle p u  rapport à Pautre (peer, pow (x>Y) , 
pow (XCY) ). A des fins de SimpEcation de notation, pow ( X>Y) est seprésenté par le t-e power 
do= que pow ( x ~ Y )  est représenté par unpower. 



Le rôle est déait par la structure suivante : 

ROLEfId, Nom-Rale, [Schémas-conversation] , 
[Autorités] , 
[InterdictionsI, 
[~esponsabilitt6s]) 

L ' C m  mental ROLE déa i t  h connjssnnce du rôle Nom-RBle en termes des conventions qui 
caractérisent ce rôle. Les conventions sont de deux types : @ les conventions de conversation 
[ Schémas -conversation] qui lui parnettent d'interagir par conversation avec d'autres agents et 
@] ks  conventions déontiques (les autorités [Autori tBs 1, les interdictions [Interdit tions ] 
et les responslbilités [~esponsabilités]) qui représentent sa coMlissance des règles de 
comportement de la soaété dans laquelle il évolue. 

6.4.2 Les connlissances statiques c o n v u s a t i o ~ e s  

Dans notre approche, les connnissuices statiques conversatio~elles sont les schémas de 
convexsation. Contraifernent aux connaissuices traitées jusqu'à maintenant, ces connaissuices 
sont représentées en respecGint la sûxctue 'Objet-Attribut-Vded : 

Les scbhcu & conmabon sont représentés par la smcture suivante : 

SCW-CONV( (id, Id), 
(description, Description), 
( 8 Type) 8 

(contexte-social, ContexteSocial), 
(contexte-personnalite, ~ontexte~erso~alité), 
(degre-f i, Degre) , 
(options-refus, Option), 
(intention, MessageKQMLiIntention) , 
(explicite, ~essageKQML+Explicite), 
(attente, Attente)) 

Nous avons déjà eu Poccasion d'expliquer la majeure pattie des composantes d'un schéma de 
conversation (g 4.2.1). Nous nous concentrons ia seulement sur quelques-unes d'entre des .  La 
valeur Contextesocial de I'amibut contexte-social conespondant au pouvoir que doit avob 
un agent envers son allocutaire pour pouvoir ualiser le schéma de conversation en question. La 
valeur ContextePersonnalité de l'attribut contexte-personnalité c o ~ e ~ p o n d  à la valeur 
du trait de p e n o d t é  de gmtrllesse que doit avoir l'agent pour utiliser le schéma. Finalement, 
nous rajoutons à la dactiption du schéma le type de ce demier. En effet, un schéma de 
conversation sert soit à fvte une proposition, soit à se positionner par rapport à une proposition 
ou encore à apporter des réajustements dans les cas où l'intention n'est pas comprise. Ainsi, les 
dm- -es que nous considérons sont : proposition, reponse, rea jus tement, refus - 



violation-sociale. Cette idonnation sera puridèrement importuite pour un agmt lors de 
son traitement du mécanisme de dialogisation et des violations socinles. Notons quc losqu'un 
schéma peut s'appliquer dans un contexte social ou de petsonnnlité quelconque, nous utilisons le 
terme 419. Fdaent, quand une mtrée du schéma ne s'applique pas (par exemple l'option de 
r e f k  ne s'applique que pour les dire&), nous employons le tume nul. 

Re!rmarqtzoz1s que les schémas de convenation peuvent être combinés aux scripts de Schank 
Fdunket Abeison 771. En e f fe~  un script de Scha& dé- pout un scénario donné, un 
ensemble d'actions stéréotypées (iiduapt les intervenants wncemés) à exécutex pour compléter le 
scénario en question Lorqu'une action est de type communicationnelle, il serait intéressant de 
préciser la formulation standard à utiliser m spéafinnt l'utilisation d'un certain schérna de 
convenation. Par exempIe, dans k script du restruranf l'action qyi consiste à demander au 
semeur l'addition peut être accomplie en utilisant un schéma de conversation pemiettant de 
formuler I'acte de discours indirect t'P~unais-je avoir l'addition s'il vous plaît ?". 

Les structures d'interaction 
Nous avons présenté dans les chapitres 4 et 5 certains éléments essentiel qui parnettent aux 
agents d'une part d'inter& et d'auae part de raisornec sur l'activité d'interaction elle-même (cas 
de dialogisation ou cas de violation socde). POIX l'interaction, nous avons proposé que les agents 
inteqissent par échanges de messages KQML+. Pour le nisonnement sur l'activité d'intemction, 
l'une des composantes importantes ntr lacpelle s'appuie l'agent est I'attente interactionnde. Cette 
section est consacrée à la présentation de structures dont nous dotons Pagent afin de représenta 
ces deux Cléments : le message KQML+ et l'attente interactiomde. Mais avant cela, il fàut 
d'abord dom l'agent d'une structure lui permettant de représenter I'interaction elle-même. 

La structure d'interaction est assez simple dans k mesure où d e  ne contient que l'identifiant de 
l'interaction Id-Interaction ainsi que les deux agents, Agentl et Agentl, pdcipuit à cette 
intexaction. 

INTERACTION(fd-Interaction, Agentl, Agent21 

Le message KQM+ 

Pour la description de la structure représentant un message KQML+, nous adoptons également 
cette fok-ci une seprésaration sous fomv cObjet-AttBbut-Valeur' (5 5.3.3) : 

KQML-MESSAGE( 
(performative-primitif, Verbe-Primitif) 
(sender, Agent-Sender) 
(receiver, Agent-Recepteur ) 
(performative-exprime, [Verbe-Perf , Degre-Perfl ) 
(social-position, Role) 
(emballage, [Verbe--, Degre-Emb] ) 
(content, Id-Contenu) 
( reply-with, Id-Message-KQML) 



(in-reply-to, 

Nous avons introduit i Ia section 4.21 la notion d'attente w o a é e  à im schéma de conversation et 
sur laquelle s'appuie un agent pour guider ses interactions avec les autres agents (au lieu de h 
notion de "sarishcti~n'~ utilisée p u  d'autres auteurs). Plus puticulièternent, l'attente permet à 
l'agent d'en- les raisomernents sur le mécanisme de diatlogisation et k violation des relations 
sociales au cours de rédiange interadonneL Comme l'attente n'est qu'une mbnque associée à 
chaque schéma de conversation, il faut que l'agent ai t  ua moym de savoir quelle est son attente 
courante au cours d'une certaine interaction. À cette fin, nous foumissons à I'ageat une structure 
particulière appelée attente interactio~elle. Son format est le suivant : 

INT-EXPECT( Id-Attente, Agent, Attente, Statut, Temps) 

L'attente interadonnde a rm identifiant Id-Attente. L'"gument Agent spé&e ragent qui 
détient cette structure. L'argurnmt ~t tente représente le positiortnement (d'acceptation ou de 
refus) attendu de k part de I'docutaLe de l'agent Agent. Comme pour le but, une attente possède 
un S t a t u t .  Les v d e m  posst'bks de cet argument sont: pending, fu l f  illed et unfulf illed. 
Finalement, l'argument T-S permet de savoir à quel moment l'attente interactionnelie a un 
statut donné. 

6.6 Exemple de contenu du modèle mental 
À titre d'illustnition, nous présentons une partie des connaissances de hgmt AL 

AG-K-AG(agent2,Al,AS8nadir,masculin) 
AG-K-AG ( agent3, Al, A3 , bernard, masculin) 
AG-K-AG (agent2, Al, A4, viviane, f d n i n )  

L'agesit AI connaî~ enoe autres, trois autres agents ~ z ,  A3 et A4. 

Panni les relations interpersonnelles, AI connait les reiaaons co~legue-coi legue et 
directeur-comptable. Dans la premiàe relation, quand les deux agents entretiennent la. 
relation à son niveau normal, aucun des deux agents n'a le pouvoir sur l'autre. Par contre, l'un des 
deux agents peut prendre un rôle supé.tieur et avoir le powok sur l'autre agent La même 
explication s'applique pour ia seconde relation interpmonneile sauf que cette f o i s 4  dans le cas 
d'une relation n o d e ,  In directeur a la powoir JUC le rôle de comptable. 



SOCIAL-POSITION( collegue-collegue, 
(AT, collegue-normal1 , 
(A2,collegue-normal), 
L - 8 - I  1 

SOCIAL-POSITION ( directeur-comptable, 
(Al,comptable-normal), 
(A3,  directeur-normal 1 , 
h-II 

Avec l'agent U, ~i entretient une relation interpersonnelle coïlegue-coilegue n o d e -  Avec 
A3, Al entretient une relation interpetso~elle directeur-comptable n o d e  dans hqpde AI 
est comptable et ~3 est ditecteur. 

ROLE( directeur-normal, [liste-Schémas-ConvJ, 
[a~toritel~~este-auto rite^^^], 
[Liste-Interdictionçl, 
[~iste-responsabilites]) 

ROLE( comptable-normal, [scl,sc2,..sc50], 
(liste-autorites], 
[~iste-interdictions], 
[respl,Reste-responsabilites]) 

Al a une description des rôles directeur-nord et comptable-no4 Le rôle directeur- 
normal a autorité1 parmi sa liste d'autorités. Le rôle comptable-normal a sc2 parmi sa liste de 
schémas de conversations et respl parmi sa liste de responsabilités. La description de ces trois 
c o ~ s a n c e s  est donnée p h  bas. 

BEL (croyancel,~~, but2 # t0) 
G0AL(but2,A2,emission8croyance2,active,t0) 
BEL (croyance2, A3, capacitel ,t0 ) 
CAN (capacitel , A2, propl) 
PROF (propl, IMPEUMER (AGT (AS) , O B J  (?Document 1 1 1 

Une des croyances de l'agent AI est croyancei. Son contenu propositionne1 conceme le but 
but2. C'est un but d'émission de l'agent ~2 qui est i l'état actif et conceme la croyance 
croyance2. La aoyuice croyance2 est celle de l'agent A3 concttnant h capacité capacitel de 
A2 : c'est la capaaté de ~2 à imprimer tout document Autrement dit, ces kt- mentaux s w e n t  
que ni aoit  que ~2 a comme objectif que l'agait A3 aoit  que ~2 peut imprimer tout donunent 

GOAL(butl,Al,physical,prop2,active,t0) 
PROP (prop2, DEPAIXER (AGT (A2 ) , OBJ ( t a b l )  1 
EXPECT(attentel,Al,propS,pending,tO) 

L'agent AI a un but physique but1 qui est à Pétat a d  Le but concerne la proposition prop2. 
L'agent ~1 a également une attente par rapport à cette même proposition. Autrement dit, AI veut 
que l'agent ~2 dépiace une table dans le bureau de AI. 

COMMITMENT ( engagement 1 , A1 , A3 , prop3 , t O 1 

Resta-autorites désigne le restant de & hte dynutolités qui cunctkkimt k r Ô k  



L'agent Ai a un engagement mvm A3 qui conceme ka proposition prop3. Al doit préparer pour 
A3 Un b h  pou lundi 

EK0TION(eraotionl,Al8content,but3,tO) 
GOAL(but3,Al,believing,prop4,success,te,) 
PROP ( p r o p 4  , AUGKENTEFt (AGT (A3 ) , (hier) ) ) 

Al a une émotion. Il est content et la raison de cette émotion est le but but3. Ce demiet est un 
but réussi et concerne k proposition prop4 : L'agent a augmenté le saiake de AI. 

EMPATHY ( e m p a t h i e l ,  A l ,  reconnaissance, A3,  tO) 

L'agent A1 a une empathie- Il est reconnnissuit envers l'agent a. 

PlRAïT (Al, gentillesse, True) 
PTFUUT (Al, poli tesse, T N ~ )  
PTEUUT (Al, sincéritk, False) 

L'agent AI a diffétmts traits de personnalité : il est gentil, poli mais n'est pas sincère. 

~ ~ ~ ~ ( r e s p l , c o m p t a b l e - n o r m a ~ , p ~ ~ ~ ~ )  
PROP ( p r o p 5 ,  PREPARER (AGT ( ?A) , oBJ (b i la~1 ) )  1 

Dans le rôle de comptable normal, l'agent qui détitnt ce rôle a une responsabilité. Elle conceme 
le fait qu'il doit préparer les bilans. 

EUS-AUTH(autorite1,directeur-normal,prop6) 
PROP ( p r o p 6 ,  AUGMENTER (AGT (?A) , OBJ (salaire) 1 ) 

Dans le rôle de directeur nomial, I'agmt qui détient ce rôle a une autorité : peut augmenter les 
salaires. 

s a - C m (  
(id, sc2 1 , 
(de~cription,~proposition d'un directif avec neutralité, gentillesse et degré poli'), 
(type, propositionl, 
(contexte-sociale, peer), 
(contexte-personnalite, gentillesse), 
(degre- fi, poli tesse 1 , 
(options-refus, nul) , 
(intention, (direct : sender X 

: receiver Y 
:content Prop 
: reply-with d) 1 , 

(explicite, (question :sender X 
: receiver Y 
:content Avoir-Capacité (AGT (Y) , OBJ (Propl , ?TV1 
:reply-with dl 1 , 

(attente, [accept : sender Y 
: receiver X 
:content Prop 
: in-reply- to d) ) 

1 



Le schéma de comcrsation scz t i t  partie des c ~ l l ~ e n t i ~ l l ~  de conversation du d e  de comptrb1e 
n o r d  C'est un schima de proposition qui s'utilise dans ime dation de pouvoir ~etxîrc. L ' w t  
qui i'utilise doit être gentil et poli Le schéma consiste à proposer un d i d  en posant h question 
à l'allocutaire snt sa capacité à accomplir l'action sur laquelie portait le L'agent locuteur 
s'attendra alors à ce que son docuPire accepte ce directif. 

6.7 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons présenté les différentes catégories de connaissances d'un agent 
Nous nous sommes inspimis de la théorie des actes de discours pour dégager les composantes du 
modèle mmtaL En effet, ayant à tnim tous ks aspects de i'interacrion auxquels nous nous 
intéressons (actes de &cours indirects, etc.), un agent selon notre approche doit être doté d'états 
mentaux qui lui pemietttont d'accompl9 les actions communicatives escomptées. La théorie des 
actes de discours montre qu'il existe d'autres typa d'états mentaux qui devraimt eue pris a 
compte par un agent pour assurer un modèle de communication minimll. Nous avons alors 
entrepris une analyse des divers types de perfonnatifis de la &Cork des actes de discours. Nous 
avons dégagé un ensemble d'états menaux que nous avons regroupés ai diffkents niveaux : 
niveau de base, niveau des actions, niveau déontique, niveau de personnalit& niveau émotionnei, 
niveau s o d  Les autres catégories de connaissnoces concernent les connuSsances smtiqyes et les 
smctures  d'interaction. Pour déaire la majorité des connaissances de i'agent, nous avons u f i é  le 
fonrulisme des graphes conceptuels. 

Selon nome approche, le modüe mentai doit êue initialisé pour contenir une bonne quantité de 
connaissances et d'états mentaux qui rendent l'agent apte à évoluer dans son mviromement et 
interagir avec d'autres agents. Le contenu du modüe mental SM modifié avec le temps, 
particulièrement lorsque l'agent sen Unpliqui dam des mtenctions conversatiomeUes. En e f f e ~  
l'interaction conversatiomelle constinte un moyen privilégié pour acqut5r et transmettre de 
nouvelles connaissances et de nouveaux états mentaux. 



Chapitre 7 

Fonctionnement d'un agent 

Dans ce chapitre nous présentons en détiils les &tements qui permenuit à un agent de tenir 
compte des divers phénomènes auxqueIs nous nous intéressons : interaction par accomplissemmt 
d'actes de discours indirects, utilisation d'un langage d'échange commun, raisonnanent sur le 
contexte, utiIisation de l'attente et des positionnements pour guider ces interacàom. Bien que 
nous ayons déjà exposé les solutions retenues dans les chapitres précédents, ce chapitre est 
consacré spéciquemait à illustrer les aigorithmes, moteurs d'inférence, conrilissances, etc-. que 
nous utilisons pour mettre en œuvre ces solutions. Notons qu'un exemple d'implantation est 
présenté dans le chapitre 8. 

En termes de connaissances, nous avons déjà présenté les p ~ c i p d e s  composantes, à sa* les 
coMaissances sta~cpes, h trace d'interaction et k modèle mental (voir chapitre 4). Nous ne 
reprendrons donc pas ces composantes rmis nous y faons r é f k c e  quand de nouvelles 
connaissances seront introduites. 

En termes de traitement par contre, nous n'avons parlé que du module de phi£ication et du 
modèle de communication qui intègre le raisornement sur l'impliate, le mécanisme de 
dialogkation et l'influence des relations sociales. Un aperçu de ia Figure 4.17 permet de rappeler 
les composautes déjà introduites. Dans ce &pitre les détails de ces modules ainsi que d'auttes 
composantes nécessaires à l'agent pour gCtu ses intexactions seront présentés. L'architecture de la 
Figue 4.17 sera par conséquent &chie au hu et à mesure que nous présentons les nouveaux 
modules et traitements. 

Avant de détailler tous ces traitements, nous commmcons par donner dans la sedon 1 une 
présentation infornide du raiso~ement d'un agent et exposons l'architecture de base de ce 
demie. en précisuit les définitions exactes et expliutions de chaque module de cette architecture. 
Après cek, dans la section 2, nous illustrons p u  un exemple simpiifïé l'utilisation des principes 
généraux que nous aurons dégagés. Ensuite, de la section 3 à la section 7 nous domons les détails 
de aatement pour chacun des modules de bue:  module de planification, module de 
comrnUIiication, gestionnak du modèle mental et module de prise de décision. Un exemple de 
déroulement détaillé de tous les traitements présentés se kowe dans l'annexe 4. 



7.1 Architecture générale 
Afk que nous soyons capab1es de détexminer I'architcctme d'un agent dans notre modèIe, nous 
dom-commenc& par dé&e de manière infonnde le iniso~ernent que suit un agent lors de ses 
interactions. Pour ceIa, analysons l'échange interactionnel Sritpantmae un dkecteur et sa 
secrétaire à p h  duquel nous pouvons dégager les principes essentieh de ce raisomemeat : 

Directeur : 'Towez-vous m'imprimer ce document ?" 
Secrétaire : 'Non, c'est Le moment de ma pause syndicale'' 
Dixecteur : 'Te suis votre directeur et je vous ordonne de me l'imprimer tout de suite." 

Des agents &ciels qui seraient amenés à simuler le compoztemmt du directeur et de la 
secrétaire doivent misonnet à deux niveaux : celui des états mentaux et celui de la trace 
d'interaction. Nous illustrons ci-après ce raisornement par les points suivants : 

Le directeur a comme but de fàire imprimer le document par sa secrétaire. Il doit mettre m 
œwre un pian pour y arriver. Il connaît plusieurs plans et en choisit un qui lui permet 
d'accomplir sa requête ; 

Le dtecteur choisit une formulation qui lui permet d'accompll sa requête. Cette dernière est 
ansformée dors en une question portant sur la capacité de In secrétaire à imprimer le 
document ; 

La secrétaire perçoit k question de la part de son directeur. Selon le contexte, d e  hfike que la 
question n'était qu'une kçon de lui demander d'imprimer le document. Elle évalue ensuite ce 
qui lui est proposé afin d'adopter un posïtio~anent fice à cette demande. Pour certaines 
raisons, elle décide de r e h e r  la demande. Ainsi, sa réaction face à la demande de son directeur 
est de refuser ; 

À son tour, le directeut perçoit le r e b  de sa secrétlire. Il selon le contexte et en 
udisant égaiement un raisonnement contextuel que h seaétake s'est exprimée exp1iciteme.t 
ll entame ermite une évaluation pour décider de In réaçtion quJd va avoir face à ce refus. Il 
déade alors d'invoquer son statut de pouvoir p u  rapport à sa secrétaire. 

Cette desdption des raisonnements du directeur et de la secrétaire fut sessortL les diverses 
étapes par lesquelles devraient passa nos agents avant de réagir. Une situation provoque chez un 
agent le besoin d'entamer une interaction avec un autre agmt Un tel besoin peut être spécifié 
comme un but d'emission à atteindre. Rappelons qu'-un but d'émission est un but qui motive 
l'accompiisseme~t d'un acte de discours (5 6.3.2). L'agent doit doncp&.Ifitr afin d'être en mesure 
d'atteindre ce but. L'agent allocutaire p q d  Pacte de discours accompli p u  le locuteur initial. 
L'agent ailocutaire doit alors décider de la n a o n  à adopter en fonction de son propre modèle et 
du contexte de l'interaction. Ii iuahe le bien fondé de ce qu'il vient de percevoir (ou plus 
exactement de ce qu'il infère après la perception) avant d'accomplir un acte de discours de 
réponse. Le fonctionuement d'un agent peut alors être résumé à l'aide des hok processus 
suivants : P~ception - Évaluation - Réaction. 

Ces trois processus constituent ainsi de manière globaie le comportanent que devrait avoir le 
modèle de communication. Cest  ce que nous illustrons à la Figure 7.1. Cette Figure constitue une 
repxise de la demière architecture à laqueIIe nous sommes arrivés au chapitre 4. Nous retrouvons 



ainsi les diff&eates composantes de connaissances : trace d'iateraction, modele mm& (mduant 
les connaissar~ces socinles), connissances stntiqncs. Le module de planification fàit partie des 
composantes de traitements. Le changement que nous apportons concerne le module de 
communication dont le comportement est la s@ce des trois processus de pemzption, 
évaluation et réaction. 

Le moa!ub dep-on se charge de h phmikation du premier acte de discours à accomplir a h  
de sat iske un but d'émission emission Le module de communication reçoit les actes de 
discours des autres agents et se charge d'accompk les actes de discours en réponse. Ce htement 
se hit en utilisant les mis processus de perception, évaiuation et réaction. Au fur et à mesure de 
l'interaction, les diverses composantes de connaissances sont soIlicitées : mise à jour du modèle 
mental, utilisation de Ia trace d'interaction pour le mécanisme de dialogkation, ufilisation des 
connaissances statiques et plus exactement des schémas de conversation Ifin de retrouver les 
idonnations impliates, etc 

Figure 7.1. Anktect~n d'm agent - Vmion Mtmnidknic 

Cependant, le traitement que nous venons de décrire est trop général pour être approprié à un 
agent dans notre modèle et lui pamettre d'intemgk par accomplissement d'actes de discoun 
indirects. Les principes que nous venons de présenter dohmt être eSgchis et détaillés p u  des 
ttaitments plus spécifiques et qui soient compatibles avec nom modèle de commuaication. 
Ainsi, ces traitements spécifiques doivent permeme de raisonner sur les phénomènes auxquels 
nous nous inttkessons : prise en compte des idormations implicites, dialogkation et influence des 
relations sociales. 

Pour ceh, nous proposons l'atchitecnite de h Figure 7.2 comprenant les traitements spé&qucs 
qui nous intéressent Le principe de perception consiste à recevoir les actes de dixours en 
provenance des autres agents. Pour que ce principe conesponde à notre objectif qui consiste à 
permettre aux agents d'inter+ par accomplissement d'actes de discours indirects, nous utilisons 
deux cornposlntes de traitement: un premier modr/Ié & nky$tion et un second module de 
compréhension de l'intention appelé m o h b  d'izha>a di fb@ZteC En effet, le premier module de 



réception consiste à recevoir l'acte de discours public accompli par nn autre agent Ot, il se peut 
que cet acte contienne des inforxtations implicites. ~ u k e n t  dit, hg&t receveur -doit 
comprendre h maie l'intention du message reçu C'est ce dont s'occupe le second module qui, 
&idemmen< s'appuie sur les schémas de comersation pour rechercher les informations 
implicites. 

Pour impiantcr le processus d'évaluation, qui consiste à évaluer ce qui a été proposé et à s'y 
posiaoMq nous inhoduisons deux modules séparés. Le premier module appelé moakk & 
poni%nnment se chnrge de se positionner par rapport à l'acte de &cours proposé* Pour être en 
mesun d'effectuer des évaluations, le module de positionnement fut appel à un second modde 
appelé mohh & pnk & CiC'Crjkbtt qui se charge de prendre une décision sdon les connaissances 
Iodes de l'agent @UB, responsabilités, attentes, etc). Rappelons que le module de 
positionx1emest peut être app& soit du modde précédent pour trouver un positionnement 
réponse soit du module de phnikation lorsque I'rigent veut initier une interaction Dans ce 
deuxième cas, il s'agit d'une première proposition. 

Fidement, afin d'implanter le processus de réaction, nous utilisons deux modules. Le premier 
module, appelé mo& ak cbozk d>m rcbèha & c a n m z z h ,  est exécuté après que l'agent ait déadé 
d'un certlin positionnement à adopter. Il cherche dors une manière d'énoncer son intention 
communicative en choisissant un schéma de conversation selon les contextes s o d  et de 
personnalité. Ce module passe la mUo au module suivan< moduk & gciiiatton a2 P&e I 



mmwmièdan, qui se charge d'accomplit l'acte de discours propunent dit en direction de Pagent 
destïnataite, 

Remarquons que le moduk de décision, bien qu'il fasse partie intégrante du principe d'évaluation, 
n'est pas une composante du module de cotllfllmïcation. La nison ai est que ce module peut être 
utilisé dans d'autres &constances 06 une déasion at à prendre. Par exemple, le module 
d'inférence de I'impiiate peut y fnm appel pour décider d'une seule interprétation lorsque 
phrieurs interprétations s'appliqyent. Le compoztemmt du module de communication est donc la 
séquence d'exécution des cinq modules (boites à fond noir dans la Figure 7.2) : réception, 
inférence Implicite, positionnemm~ choix d'un schéma de co11versation et génération d'un acte de 
discours. Ces différents modules traduisent donc, selon nos objectift et notre approche, les 
principes génémurt de perception, évaluation et réaction. 

Le module de communication doit prendre m compte les phénomènes d'impiiate, de 
diaiogisation et d'influence des reiations sociales. Nous avons vu que le raisonnement sur les 
infornuitom impliates s'opère au niveau des modules d'inférence de i'impficite et de choix d'un 
s c h b  de conversation. En effet, après la réception d'un acte de discoun, l'agent doit chercher 4 
cet acte de disco- comporte des -komtioons implicites et après avoir décidé de la réponse à 
donner, i'lgait formule son acte de discours de manière à ce que a dernier contienne 
éventuellement de l'information ImpJiate. Par contre, le raisonnement sur le mécauisme de 
dialogkation et d'influence des relations s a d e s  s'opère principalernmt au niveau du module de 
positionnement Nous détderons ces anitemmts dans une section ultérieure. Notons haalement, 
qu'à phisieurs occasions, ie modèle matai et k plce d'intenction sont alimentés et mis à jour 
grâce au modèle d'interprétation sémantique introduit dans le chapitre 5. Chaque acte de discours, 
qui dans notre cas représente un message KQML+, est traduit par un positionnement sur un état 
communicationne1 et ce dernier est traduit par un ensemble d'états mentaux. 

P u  ailleurs, et tel que présenté dans poulin et al. 941. l'interaction évolue en passant par 
diffkents états. Par exemple, un q p t  Al  peut intcrmmpre son ht-tion avec A2 pour e n m e r  
m e  nouvelle interaction avec A3 avant de reprendre sa première interaction avec A2 à un 
moment ulttrieur. 'Initiation', Tntemrption' et Xepeise' peuvent être des exemples d'états. Dans 
notre cas, nous appelons ces des stahitg de négociation de l'interaction. Le no& aé mtje à 

j o v r  uk ~IZLU~ & lcCgoaon s'occupe de la mise à jour de ce statut et est appelé par les autres modules 
de commULilcation au fur et à mesure de l'interaction. Également, au fut et à mesure de 
l'interaction, certains états matPUK pewent changer de statut (par exemple, un but peut passer 
d'un statut d'activation 'active' à un statut de réussite csuccess'). C'est le rôle du gc&onnaik du 
mo&k mental d'opérer ces changements. Ce module a également pour fonction la prise en compte 
des émotions d'un agent E h  effet, lorsque certaines conditions sont remplies, il peut y avoir 
apparition de certaines émotions. Par exemple, lorsqu'un but échoue, une émotion de coke  peut 
apparaître chez I'agmt Ce traitement sen repris plus en déta& dans la section consacrée au 
gestionnaire du modèle mataL 

La description détaillée de tous les moddcs est donnée dans la suite de ce chapitre. Nous verrons 
alors pour chaque module l'ensemble de connaissances $il ut&+ les règles de dédmchement 
qui traduisent son compoamient ainsi que les liens avec la autres modules. Mais avant ceh, nous 
prkentons a-après le comportement gaiCnl des cinq modules de co~unicat ion : 



Réception d'un message KQML+ public 
Mise h jour de la trace d'interaction explicite 
Passer le contrôle au module suivant 

Rechercher toutes les interprétations possibles, Le. effectuer un 
raisonnement contextuel afin de déterminer tous les schémas de 
conversation appliquables 
Faire appel au module de décision pour dkider d'une seule 
interprétation lorsque plusieurs schémas de conversation restent 
appliquables 
À ce stade, on a trouvé l'intention de conaminication du 
destinataire, i-e. on a trouvé le message KQML+ intentionnel 
Mise A jour de la trace d'interaction implicite 
Mise à jour du modèle mental 
Passer le contrale au module suivant 

Si appel du planificateur, alors le positionnement est une 
proposition. 
Sinon {appel de l'inférence d'implicite) 

+ Raisonnement sur le mécanisme de dialogisation et sur la 
violation des relations sociales 
Faire appel au module de décision pour décider d'un 
positionnement réponse 

Construire le message KQML+ qui constitue l'intention de 
communication 
Mise h jour de la trace d'interaction implicite 
Mise h jour du modéle mental 
Passer le contrôle au module suivant 

Trouver le schéma de conversation h appliquer selon le contexte 
Faire appel au module de décision pour décider d'un seul schéma de 
conversation à appliquer 
Construire le message KQML+ public 
Passer le contrôle au module suivant 

Module de *tien de l'acte de &cours : 

Mise à jour de la trace d'interaction explicite 
Création de l'attente interactionnelle 
Envoyer le message KQML+ public à l'agent destinataire 



7.2 Exemple de déroulement simplifié 
Pour pouvoir illustrer de manière plus concrète l'application des principes et des modules 
présentés concemant h communication, nous ptésmtons ci-après un exemple de déroulement 
sirnpliné. Un exemple plus détaillé et illutaint h prise en compte du mécanisme de dialogisadon 
et de violation s o d e  est exposé à h fin de ce chapitre Pour le rnomenG nous reprenons 
l'exemple que nous avons traité Ifin d'expliquer h prise m compte des informations implicites (g 
42.1). Nous montrerons p o u  cela le contenu de la trace d'interaction et du modèle mm& au fk 
et à mesure de Pinteraction. Reprenons l'échange au complet (nous supposons que Al  et A2 ont 
une position de pouvoir neutre Pun par rapport à l'autre et qu'ils sont tous les deux sinckes) : 

(tl) - Al  : 'Teux-tu m'imprimer le document num 5 Y' 
(Q) - K2 : c?)'acc~rd" 

Nous analysons cet échange en &ois étapes. la première étape concerne la pPse d'initiative de Al 
à mieme le premia acte de discours. La seconde étape conceme la réception-évaluation-réaction 
de A2 afin de domer unc réponse. Finalement, ia troisième étape concerne seulement ia réception 
de Al de la réponse de A2 Itin que A l  puisse effectuer les mises à jour Mes. 

Dans cet exemple et dans tous les autres exemples de ce chapitre (sauf indication contraire), nous 
supposons que les agents A l  et A2 ont une position de pouvoir neutre, sont sincères et polis. Al 
est supposé être gentil dors que A2 ne Pest pas. D'une p a q  ces informations pennemont 
d'identifier l'intqrétltion sémantigue à appliquer. D'auae part, ces idonnations seront utilisées 
10s de la sélection du schéma de conversation à utiliser. 

7.2.1 Première 6tape : émission de Al 

Au temps tl,  c'est l'agent Al qui iniae l'interaction. Les différentes sous-étapes qui lui permettent 
d'accomplir Pacte de discours 'Teux-tu m'imprimer le document num 5 Y' sont visualLées à la 
Figure 7.3. Nous nous concentrons pour le moment seulement sur les modules de 
communication. 

Au point 1 (numéro 1 dans In figue), Ie module de phdication recherche les buts présents daas 
le modèle mental qui ne sont pas encore satisfaits. Il trouve le but d'émission 

Au point 2, afin de satisfiake ce but, le module de planification aouve un plan conespondant 
(Comme nous Pexpliqucrons dans la section 7.3, il existe un p h  pour chaque type d'acte de 
discours. Le plan sélectionné est choisi parmi un ensemble de pians stéréotypés). Ce plan 
effectuera les vérifications nécessaires avant d'exécuter le pian en question. Dans ce cas, il s'agit de 
vér&x par exemple que l'agent A2 a la possibilité d'exécuter l'action d'impression. L'exécution de 
h planification consiste à wwer Ie type de performatif qui correspond au but de l'agent et à 
préciser au module de positionuement ~u'il s'agit d'un positionnanent de proposition. C'est ce 
qui se passe au point 3. Au point 4, le message KQML+ correspondant à l'intention de 
communication est déjà consauit (envoyé par le module de pIardicahon). 



Autrement dit, si nous n'avions pas à aiter les phénomèmes auxquels nous nous intéressons, ce 
message aurait été le message à envoyer au destinataire. Ce message est le s u k a n t  : 

(direct : sender A l  
: receiver A2 
: content imprimer (AGT (A2 1 , OBJ(document-5 ) ) 
: reply-wi th dl 

1 

Au point 5, le module de positionnement, à p k  du modèle d'interprétation sémantique 
ttamfomie le message KQML+ en une proposition d'un directif qui est enregistrée dans la hace 
8interaction implicite : 

PROPOSE ( A l ,  AS, peer , t1, DIR (Al, A2 tI imprimer (AGT (A2 1 0BJ  (document-5 

Toujours à par& du modèle d'interprétation sémantique, cette proposition est ûaduite au point 6 
par un ensemble d'états mmtaux qui sont tajoutés dans le modèie mmtai de Al  : le but et 
l'attente correspondante de Al  à ce que A2 adopte le but portant sur l'impression. 



EXPECT ( Al, 
GOAL(AS,physical,imprimer(AGT(AS) ,OBJ(document-5) ) ,active, tl) 
p-ding, 
tl) 

Ensuite, au point 7 le module de positiomement passe le contrôle au module suivant C'est le 
module de choix du schéma de conversation qui se charge au point 8 de trouver le schérna de 
conversaeon i appliquer m tenant compte du contexte s o d  et du contexte de personnnlité de 
Al. Le module choisit alors Ie s c h é m a  de conversation sc2 "proposition de directif avec neutdité, 
gmtiUesse et degré poli'" et passe le contrôle au module suivant A ce stade, au point 9, le 
message KQML+ qui devra être envoyé à l'agent destinataire est construit selon l'application du 
schéma de conversation choisi : 

(question 
: sender 
: receiver 
: content 
: reply-wi th 

1 

D e  la même manière qu'auparavarq aux points 10 et 11, il y a mise à jour de h trace d'interaction 
à par& du modèle de I'intaprétation sémantique. La trace d'interaction explicite est aIoa 
augmentée de la smcture suivante : 

INQUIRE ( Al, A2,  
peer , 
tl, 
Option-Refus (oui) , 
Degre-fi(po1i) , 
Avoir-Capacité (AGT (A2 1 , THM( imprimer (AGT (A2 . OBJ ~~~~@nt-5 ) , ?TV) ) ) 

Par ailleurs, par application du schéma de conversation et a h  que l'agent soit en mesure de 
raisonner sur le mécanisme de dialogkation, au point 12 une attente i n t d o n n e l l e  (à ce que A2 
accepte le dkecrif) est rajoutée dans la tace d'interaction implicite : 

Finalement, le module de génération de Pacte de discours se diarge d'envoyer le message 
KQML-f- public à l'agent A 2  

" Les schémas de conversation sont regroupés B I'annexe 1. 



72.2 Seconde éîape : rCceptionIévduation-réaction de A2 

Au temps t2, ragent A2 reçoit le message KQML+ de Al. Il doit dors exécuter un processus 
d'kduation et un processus de réaction a h  de powoir envoyer un message KQML+ m réponse 
à celui de Al.  Les diEférentes sousitapes qui lui permettent d'accomplir l'acte de discours 
'D'accord" sont visullisées à la Figure 7.4. 

Au poiat 1, l'agent A2 reçoit le message KQML+ de ia part de Al : 

(question 
: sender Al 
: receiver A2 
: content  voir-~apacitk t m ( A t )  ITEM(imgrimer(AGT (A21, oâJ(dacunent-511 ?TV1 1 
: reply-wi  th dl 



Il y a alors automatiquement au pomt 2 mise à jour de In apce d'interaction explicite en utilisant le 
modèie d'interprétaaon sémantique : 

Au point 3, le contrôle est passé au modde d'inférence de l'implicite afin de retrouver l'intention 
de commuzilcation de Al. Au point 4, ce module exécute un raisonnement sur le contexte afin de 
repower les diffkentes interprétations possibles à partir du message KQML+ public Auamient 
di& il faut trouver tous les schémas de conversation qui autaient pu êcee appliqués par Al. Le 
résultat du nisonnement fàit aboutir au schéma de conversation sc2 "propoation de directif avec 
n e u d t é ,  gmt9esse et degré poli" @es détails seront expliqués dans h section 7.5.2). Ce qui 
pemiet au point 5 de déduire le message KQML+ inteatiomel de Al  : 

(direct : sender Al 
: receiver A2 
:content imprimer (AGT (AS) , OBJ(document-5) ) 
: reply-wi th dl 

1 

De nouveau, par application du modèle d'interprétation sémantique, il y a d'abord mise à jour au 
point 6 de k e c a ~  d'intenction implicite : 

et mise à jour au point 7 du modèle mentai : 

BEL ( 

BEL ( 

AS, GOAL(A1, 
physical, 
GOAL(AS,physical,~r~er(AGT(A2),OBJ(docum~t-S)),active,t1), 
active, 
tl), 

ti) 

Au point 8, le contrôle est passé au module de positionnement afin d'évaluer ce qui a été proposé 
et de réagir en conséquence. Le module de positionnunent f i t  dors appel au point 9 au module 
de décision afin d'accomplir cette évaluation et de trouver un positionnement en réponse à la 
proposition de Al. Le résuitat de cet appel est I'acceptation du directif. Au point 10, le message 
KQML+ conespondant à l'intention de communication réponse est construit Ce message est le 
suivant : 



: sendex A2 
: receiver Al 
: content hprimer(AGT(A2) ,OBJ(document-5) ) 
: in-reply- to dl 

1 

Au point 11, le module de positionnement, à partit- du modèle d'intqtémtion sémantique, 
transforme le message KQML+ en une acceptation d'un directif qui est enregistrée dans Ia trace 
d'interaction implicite : 

Toujours à p h  du modèle d'interptétation sémantique, cette proposition est traduite au point 12 
par un ensemble d'états mentaux qui sont rajoutés dans le modüe mental de A2 : le but adopté 
pax A2 concemant L'impression du document et les croyances que le but de A l  a réussi et que son 
attente est remplie : 

BEL ( A 2 ,  GOAL(ZU, 
physical , 
GOAL (A2,physical, imprimer (AGT ( ~ 2 )  , oBJ (document-5 ) ) , active, t2) , 
SUCC~SS , 
t2), 

t2 1 

BEL ( AS, EXPECT(A1, 
GOAL (A2, physical, imprimer (AGT (A2) , O B J  (document-5 1 ) , active, t2 ) , 
fulf  illed, 
t2), 

Ensuite, au point 13 le module de positionnement plsse le contrôle au module sukant C'est le 
module de choix du schéma de conversation qui se charge au point 14 de trouver le schéma de 
conversation à appliquer en tainnt compte du contexte social et du contexte de personnalité de 
Al.  Le module choisit don le schéma de conversation sc26 "acceptation d'un directif avec 
neutdité, non gentillesse et degré qlq" et passe le conîxô1e au point 15 au moduie suivant A ce 
stade!, au point 16, le message KQML+ qui dola  êae envoyé à P l g a i t  destinataire est c o n s b t  
selon l'application du schéma de conversation choisi : 

( accep t : sender 
: receiver 
:content 

A2 
Al 
imprimer [AGT (A2) , OB3 (document-5 ) ) 

De la même manière qu'auparavant, au point 17, il y a mise à jour de la trace d'interaction à pvtL 
du modüe de I'interprét?tion sémantique. La trace d'interaction explicite est dors augmentée de la 
structure suivante : 

ACCEPT (A2, Al, peer , t2, Degre-f i (poli) , 
DIR(A1, A2, tl, imprimer (AGT ( ~ 2 )  , OBJ (document-5 1 1 



Fdernenf au point 18 le m d e  de génération de l'acte de discours se charge d'mvoytr Le 
message KQML+ pubüc à I'ageat Al. 

Au temps 13, I'agent Al  reçoit Ie message KQML+ de A2 m réponse à sa proposition initiale. Les 
différentes sous-éro~es oui lui iemnettent d'évaluer la ré~onse de A2 sont visunlLées à la Figure 

Au point 1, l'agent A2 reçoit le message KQML+ de la part de A2 : 

(accept : sender A2 
: receiver A l  
:content imprimer (AGT (AS 1 , OBJ (document-5 1 1 
: in-reply- to dl 1 



Il y a dots automatiquement au point 2 mise à jour de In trace d'interaction expliate en ueilisant le 
modèle d'interprétation sémanti(iue : 

ACCEPT (A2 ,Al, peer, t2, Degre-fi (poli) , 
DIR(Ai,A2, tl, imprimer  (AGT(A2) ,OBJ (document-5) 1 1 1 

Au point 3, le contrôle est passé au module d'inférence de l'implicite 16n de retrouver I'intmtion 
de communication de Al. Au point 4, ce module exécute un raisonnement sur le contexte afin de 
remuver les différentes interprétations possibles à pa& du message KQML+ public Autrement 
dit, il s'agit de trouver tous les schémas de convasation qui aumient pu être appliqués p u  A 2  Le 
résultat du raisornernent fait aboutir au s c h é m a  de cornmation sc26 "acceptation d'un directif 
avec neueralité, non ptillesse et degré qlq". Ce qui permet au point 5 de déduire le message 
KQML+ intmtiomel de A2 : 

(accept : s ender 
: receiver 
:content 
:in-reply-to 

Une auae fois, par appiication du rnodèie d'interprétation sémantique, il y a d'abord mise à jour 
au point 6 de la trace d'interaction implicite : 

ACCEET (A2, Al, mer, t2, DIR (Al., A2, tl, imprimer (AGT (A2)  , OB3 (document-5) ) ) 

et mise à jour au point 7 du modèle mental : 

BEL (Al, GûAL (A2, physical, imprimer (AGT (AS), t2 ) , t2 1 ) 

GOAL ( Al , 
physical , 
WAL(AS,physicaltimprher(AGT(A2) ,OBJ(document-5) ,active, t2) ) , 
SUCC~SS , 
t2 

EXPECT ( Alt 
GOAL (A2,physical, imprimer (AGT(A2) , OBJ(document-5) , active, t2) ) , 
fulfilled, t2) 

Au point 8, le contrôle est passé au module de positionnement afin d'évaluer ce qui a été répondu 
p u  A2 et de réagir si besoin. Le module de positionnement f i t  alors appel au point 9 au module 
de décision a h  d'accompli cette évaluation et de trouver qu'il n'y a pas lieu de réagir puisque la 
réponse de A2 couespond exactement à son attente interactiomeiie. 

Nous présentons ci-après les détails des modules que nous utilisons. 



7.3 Module de planification 
Les premières rechexches m planification ont débuté à la fin des années 1960. Elles reposaient sur 
l'hypothèse des p h  linéaires. Une t d e  hypothèse suppose que la séqumce des opérations à 
exécuter pour atteindre rm but B est obtmuc par la concaténation des N plam construits pour 
l'atteinte des N sous-bus. C'est Ie cas idéal, où aucune intefaction n'existe mtre ks sous-buts. 
S' IRE5 pikes et Nilsson 711 et ABSïlUPS [Sacerdoti 741 comptent pamii les systèmes de 
pMcat ion les plus importants de cette génération. C'est dans ces systèmes qu'est apparue la 
manière convmtionnelfe de décrire des plans et des actions en ternies de préconditions et de 
postconditiom. 

Les générations suivantes de planificateurs ont vu  app-tre d'autres types de planitication : 
planification non linéaire [Sus- 7q, incrémentide VcDexmott 781. guidée pu le sais 
commun [CarbonS 781, réactive [Ag= et Chapman 87j et basée sur les cas pammond 861. 

Dans Le cadre de cette thèse, nous ne considérons qu'une version assez simplifiée de la 
planification. La raison est que nous n'utilisons ce module que pour permettre à I'agent de trouver 
les &erses actions nécessaires qui lui permettront de satisfàire un but d'émission. Nous 
pnvilégîons un planificateur hiérarchique qui fiit appel à des plans stéréotypés. 

Ainsi, notre module de planincation a pour objectif de diachet une manière d'atteindre les buts 
d'&mission. Les p h  stéréotypés que nous employons sont une sorte de 'recette' qui pumertmt 
de changer l'état du monde par l'accomplissement d'achons communicatives. Un plan stéréotypé 
est défini en termes de préconditions et d'actions à réaliser. Les plans que nous utilisons sont 
statiques : nous considérons qu'ils font partie du modèie des connaissances sta~qyes. 

Comme nos p h s  sment  à exécuter une action communicationnelle, nous avons d é h i  un plYi 
stéréotypé pour chaque type de performatif. Un p h  stéréotypé a le fomiat suivant : 

PLAN( id, type-perf ormatif, description, [préconditionsj , [corps] 1 

Un plan a un identifmm i d  et concerne un certain type-parformat i f .  Le diamp description 
permet de décrire le plan. Pour qu'un c t r p i n  plan soit exécuté, il faut que certaines préconditions 
préconditions soient vérifiées. Quand d e s  le sont, l'exécution du p h  consiste i exécuter 
chacune des actions déuites dans le corps. 

Comme nous définissons nos plans pour diacpe type de perfomilaf, nous nous sommes inspirés 
de la théorie des actes de discours a h  d'identifier les préconditions. En effet, Ia théorie des actes 
de discours définit des conditions préparatoires pour chaque cype de petformatif que Ie locuteur 
présuppose lors de l'accomplissement de l'acte de discours. P u  exemple, lors de 
l'accomplissernmt d'un directif, le locuteur doit s'assunx que son dommire a la capacité 
d'exécuter l'action concernée par le directif. À par& des conditions préparatoires de k théorie des 
actes de discours, nous proposons une approche plus générale dans Ia mesure où la vérification 
prend en compte les interdictions et capaatés des agents m interaction. Lcr préconditions sont les 
suivantes : 



avoir-autorité: cette précondition consiste à vérifia que l'agent locuteur a l'autorité 
(coPfZré par son rôle) qui lui pennet d'accomplit une c d e  action communicative ; 

a-capacité: cette précondition consiste à vé&er que ragent ailocutaire a k capacité 
d'accomplir une cuaine action (le contenu de i'actc de discours) ; 

non-interdit : cette précondition consiste à vérifier que I'ageat locuteur n'a pas un rôle qui 
lui interdit d'accomplir une certaine action cornmULLIcative. 

A titre d'illustration, nous foumissons l'exemple d'un plan stéréotypé pour accomplir un acte de 
discours de type dédaratiP1 : 

plan-declaratif , 
declare, 
"plan d'un declaratif', 
[avoir-autoritel , 
[former-message-KQML envoyer-message] 
1 

Le p h  qui pemiet d'envoyer un message KQML+ dont le performatif primitif est declare, a I? 
précondition avoir-autorite qui exige que I'agent ait l'autorité de dédara la proposition 
concernée par le dédarat% Quand Li précondition est vCBfiée, l'agent doit former le message 
KQML+ intentionnel dont le performatif primitif est declare et doit se chvger d'acheminer le 
message à son expéditeur. 

Le comportement générai du module de piadcation peut Ctre illustré par le schéma de la F i e  
7.6. Le module de phdication est dédenché afin de sathfiire un but d'émission particulier se 
trouvant dam le modüe mental de l'agent Enntite le module de planification va k c h e r  dans le 
modèle des connaissances statiques le plan stéréotypé approprié à appliquer. La vérification des 
préconditions consistera à chercher daos le modèle mental l'existence d'états mentaux particuliers 
tel que I'état mentd avoir-autorite. Les actions spécifiées dans le corps du p h  sont exécutées 
et le contrÔIe est passé au module de positionnement afin de continuer k traitement 

Figute 7.6. Linr dg modvlc akp-aon m c  ks coqo.ran&.s r(c I>anbitecf~n d'agent 

Ce comportement du module de p H c a t i o n  peut Ctre dé& pax L'algorithme suivant : 

" Les autres plans sont présentés en annexe 1. 



Afin de satisfaire un but d'émission d'un agent A : 
GOAL (A, dssion, Prop, active, t) 

Déterminer le type de performatif 'type* à partir du but W A L  
Chercher le plan stédotypé FLAN A partir du type de performatif 'type8 
Vérifier les préconditions de PLAN 
SI préconditions vérifi6es ALORS - 

Exécuter les actions de PLAN 

Notons que la détemination du type de pdormatif s'effectue à partir de la proposition ~ r o p  sur 
laquelle porte le but GOAL. Par exemple, qyand la proposition ~ r o p  est un but, dors le performatif 
est de type directX Quand la proposition Prop est une croyance, alan le perfonnaaf est de rgpe 
a s s d .  Autrement dit, quand p u  exemple Ie but de Ai est que son allocutaire A2 adopte une 
aoyance GûAL (Al, emission, BEL (A2 , Prop2, t) . active, t) , dors devra aivoyer un 
message dont le performatif est assert. 

L'étape de vérification des préconditions consiste quant à d e  à déclencher une règie de 
vérification pour chague précondition du p h .  Pu aremple, dans Ie cas du plan qui permet 
d'accomplir un  dédamtif', la précondition consiste à s'assurer que le locuteur a I'autorité de hne 
une te& déclaration. La ri$e qui p-et d'effectuer cette vérification peut être décrite par 
l'algorithme suivant : 

chercher le rôle ROLE-A1 que l'agent Al a dans la relation interpersonnelle 
qui le lie avec AS 
SI ROLE-A1 a l'autorité par rapport à Prop ALORS - 

précondition avoir-autorité vérifide 
SSNON précondition avoir-autorité non vérifiée 

Enfin, l'étape d'exécution des actions consiste quant à eUc à dédencher une règle d'exécution 
pour chaque action du p h .  D m  la majorité des plans, une des actions consiste à fonner le 
message KQML+ intentionnel La règle qui permet d'effectuer cette action peut être déaite par 
l'algorithme &t : 

Déterminer le type de performatif 'verb' à partir du but GOAL d'émission 
Générer un identifiant id 
créer le message KQW+ 
KQML-MESSAGE ( (perf , verb) , 

(sender,Aï), 
(receiver,AS) , 
(content, Prop) , 
(reply-with, id) 

1 

7.4 Module de mise à jour du s ta tu t  de négociation 
L'inteoiction évolue ai passant par différents états. Par exemple, un q p t  peut interrompre ou 
entamer une interaction. Dans notre approche, nous appelons ces états des statuts de négociation 
étant dom6 que nous considérons que l'interaction est un processus de négociation. Le présent 
module s'occupe de la mise à jour du statut de négociation au fur et à mesure de l'interaction par 
appel des autres composantes du m d e  de communication. 



Les statuts et les transitions valides pour passer de l'an à l'autre sont modélisés générdemeat dans 
un cyde de vie. Le statut représente 1'6-t courant de l'inwctiion llos que h transition r q rkmte  
mi message que les agemts ai interaction peuvent envoya Tels sont les cas de phrsiem 
approches ~ousseau 951 [Barbuceam 971. Cepmdant, daas nom approche et contmirement aux 
autres, nous considérons que l'interaction évolue selon deux cpdes de vie : tm pour l'agent qui e t  
en tant qu'initiateur de l'intenctioz1 et un autre pour l'lgent qui agit en tant qu'allocutaire de cette 
initiative. La d o n  est que nous rraitons dans noke approche les phhomènw de didogisauon et 
de violation sociale- Or, lorsque t'nn de ces deux cas survient, la position des deux agents p u  
rapport à ce phénomène n'est pas k même. Par exunpIe, Ionp'un agent initiateur se rend 
compte que son docutvrr n'a pas compris son intention initiale (cas de dialogkation), il raisonne 
de manière à ré-exprimer son intention initiale de manière plus explicite dots que son docutaite 
pense gu'il a donné une réponse et que Iyintexactiion peut se tetminer. Autrement dit, le statut de 
l'interaction n'est pas le d i m e  pour les deux agents lorsque le méranisme de Mogisation ou de 
violation sociale sumient CeIa confirme d'deurs qu'une modéIisation dYintezactions m a e  agents 
ayant à considérer la prise m compte des actes indirects ne peut s'effectuez que du point de vue 
P W O M ~  de l'agent 

L'exécution du module de mise à jour du statut bar utilisation du concept de cyde de vie) permet 
aux autres composantes de communication de gérer le mécanisme de diaiogisation et de violation 
sociale de manire appropriée en ayant à cha6e moment un moyen de CO-dtre l'état actuel de 
I'interaction. 

Un cyde de vie est utilisé p u  l'agent pour *e le statut de négociation d'une intention de 
communication donnée. Les y& de vie que nous proposons sont p r é s d  à k Figure 7.7 et 
7.8. Pour décrire ces cydes de vie, on utilise les mêmes conventions de base que c& utilisées 
dans la Figure 4.1. Les transitions pemJses entre états sont assurées par certains messages que les 
agents échangent Une flèche qui put d'un certlin statut et pointe vers ce même statut stgnifie que 
i'interadon demeure au sratut en question 

Pour ragent A - I n i  t qui initie une interaction INTERACTION ( Id-Interaction, A-Ini t , A- 
~ïloc) avec l'agent A-~lïoc, cette dernière a au début le statut initial-émission. Quand 
l'agent A- nit fut une proposition, Phtmction passe à un statut d'attente. Autrement di2 
ragent va attendte le positio~anent de son allocutaire. Tsois cas sont alors possibles : 



1. Dans le cas n o n d ,  I'aUocutaire envoie un message qni cornspond exactement à Fattente de 
ragent initiateurUT L'interaction Id-Interaction prend 6 f k  et le statut devient fkd  f inai. 
Pour le fàire savoir à son ailocutaite, il peut envoyer un message de confitination et 
l'interaction demeure au même statut ; 

2. Le second cas est cduï où il y a dialogisatioa L'agent initiateur raisonne sur Le message réponse 
de son allocutaire et se rend &mptc -F ce demi& n'a pas compris son intmtion. L'interkion 
passe don à un statut de réajustement. A ce statut, deux options s'ofhnt à I'agent initiateur 
(en h a n t  appel à son module de dMson). Si l'ageat d&de de ne pas r&ormuller son 
intention communicative, l'interaction Id-Interaction prend 6n et le statut devient f ï d  
final. Si I'agent décide au conmire de rdormder son intention initiale, l'interaction repasse 
au statut d'attente après que Pagent ait envoyé im message de réajustement ; 

3. Le troisième cas est celui où il y a violaeion soànle L'agent initiateur raisonne sur le message 
réponse de son docutaire et se rend compte que ce dernier a violé la position s o d e  en pkce 
L'interaction passe alon à un statut de violation-sociale. A ce statu5 deux options 
s'offimt à l'agent initiateur (en fàisant appel à son module de décision). Si l'agent décide de ne 
pas réagir à cette violation, alors l'intexaction Id-Interaction prend hn et le statut devient 
final f inaï. Si Pagmt décide au contraire de réagir à la violation, I'iateraction repasse au statut 
d'attente après que l'agent ait envoyé un message de refus de la violation sociale. 

Violation- 
mociil. 

Quant à l'agent récepteur A-AI ïoc ( F i i e  7.8)' au début, son interaction INTERACTION ( rd- 
Interaction, A-Alloc, A-Init) avec 1'agent A-Init a le statut initial-réception. 
Quand l'agent reçoit une proposition de P l g e n t  initiateur, l'interaction passe au statut de 
reception-proposi t ion L'agent entreprend le raisonnanent n o d  sur la communication 
pour envoyer le message réponse. L'interaction passe dors a un statut final-tamgoraire. Ce 
statut est final-temporaire car il peut être soit soit temporaire dans le cas où la réponse 
damée ne correspond pas à l'attente de l'agent initiateur. Trois cas sont alors possibles : 

Dans le cas normal, l'agent récepteur soit 
l'agent initiateur, soit comprmà, après un 
l'attente de l'agent initiateur et l'intuaction 

reçoit un message de confitmation de la part de 
cestain temps, que sa réponse a correspondu à 
Id-Interaction devient finale. Le statut passe 

dots à final ; 



Dans le second cas, il s'agit de In dialogisdon et l'agent récepteur reçoit de la part de l'agent 
Eitiateur un message de réa'fustement et L'interaction passe au statut r6ception- 
rbjustement- L'agent se doit alors de domer une autre réponse et I'interaction repasse au 
statut f inal-temporaire ; 

Duis le troisième CU, il s'agit d'une violation sociale et l'agent récepteur seçoit de la p m  de 
l'agent initiateur mi message de rrEiir de la violation sociale et l'interaction passe au statut  
refus-vioïation-socia~e- L'agent donne m e  autre réponse et l'interaction repasse au 
statut f inal-temporaire- 

Le descripteu. de statut est déctit conceptudement à l'aide de In structure suivante : 

STATUT(1d-Interaction, Agent, Statut, Temps) 

Cette structure précise pour m e  interaction donnée rd-Interaction I'?gent Agent  qui détient 
cette sl~~cture,  le statut Statut dans lequel se ttowe htexaction et k temps Temps asso~é- 
Ah& plusieurs descripteun peuvent s'avérer nécessaires pour modéliser tous les états pu lesquels 
passent une intmction avant de terminer. Tous ces descripteus sont enregistrés dans la trace 
d'interaction 

Comme nous l'avons précisé aupmvant, In d-de de diuigmieat du statut de négociation ne 
se fiit pas par le module de mise à jour du statut de négociation lui-même mais p u  Its autees 
composantes de commimcation. Comme les mécanismes de dialogkation et de violation des 
rrktions sociales sont pris a compte lors de I'exécution des modules d'inférence, de 
positionnement et de choix mi schéma de conversation, c'est de ces modules que les appels au 
modale de mise à jour du statut s'effectuent F i e  7.9). Nous r~endtom à ces appels en détails 
lorsque nous présenterons ces modules. 

Moddt &miet P 
*..*....*- jour da st~~ t r t t  & 1 { négociation 



A the d'inustration, considétons l'échange suivant entre l'agent Al et l'agent A2 et voyons 
commait le module de mise à jour du statut s'exécute m diuigant le statut d'inrmction au fur 
et à mesure de l'interaction : 

(tl) - Al : Pouvez-vous rn*imprimer le document ? 
(t2) - A2 : Oui, je peux 
(t3) - Al : Non, je vous demande de me l'imprimer ! 
(t4) - A2 : D'accord. 

Avant le début de l'interaction (intl pour ~1 et int5 pom ~z 1, le statut d'interaction des deux 
agents sont, au temps dans le Statut b.itÎaL cwt A l  a le statut STATüT(iml,Aî,initiai- 
émission. w et l'agent A2 a le statut  SPA^ (ints .m. initial-r6cepti011. ta). Les changements de 
statut des agents Al et A2 sont visrnlisés respectivment ciam les tableaux 7.1 et 7.2 bar les 
moduIes de positionnement et de choix du schéma de conversation dans le cas de Pagent A l  et 
par les modules d'inférence et de choix du s d i é m a  de conversation dans le cas de I'wt A2). 
L'agent Al a le but de &ire imprimer le document par l'agent A2 Le module de positionnement 
reçoit la demande du module de pHca t ion  pour accomplir un directiE L'agent A l  choisit un 
schéma de conversation a& de hirr sa proposition  accomplissement du directif est changé par 
une demande de capacitéJ. Le statut passe dors à ua positionnement d'attente 
sr~m t intï, ~ l ,  attente, tl) et l'agent s'attend à ce que sa demande soit acceptée par A2. Au temps 
t2, I'agent A2 reçoit la demande de capacité et change autornatiquemmt de statut suite à la 
proposition de A l  ~ ~ ~ ~ ~ f i t i n t ~ , ~ . r ~ c e ~ t i ~ n - ~ r o ~ s i t i ~ n , t , ) .  L'agent A2 entreprend son 
raisonnement n o d  (il interprète littéralement La demande de capacité de Al) et envoie le 

Tableau 7.1. CbungmenLr ak datut a% nig~atïon & l'agent A 7 

Au temps t3, t'agent A l  reçoit h réponse de A2. Son module de positionnement lui précise que ia 
réponse d o ~ é e  ne conespond pas à son attente: c'est un cas de dialogkation. Le module 
d'inférence fait appel dors au module de mise à jour du statut pour changer le samt 
SPAmtintl,~,r6ajupt~ent. ta). L'agent Al entreprend alors son raisormement en pr-t en 
compte qu'il est dans un  statut de réajustement II envoie un message de réajustement à A2 (il re- 
exprime son intention direca9.e de manière plus explicite). Le statut repasse alors au statut d'atmte 
STATIPP(intl,Aï,attente, t,) . 



Module de 
choùl 

temporaire, 

int5, 

final - 
temporaire, 

Au temps t4, l'agent A2 reçoit le message de rbjustemmt de Al  et le statut est alors changC au 
Stahit STATUT t intl , A2, rhceptian-r&a justement, t,) - mttqruld dots son mkomR.mmt m tenant 
compte du fut qu'il vient de recevoir un message de réajusternent Il amok le message réponse à 
Al @l répond cette bis à In darimde d'impression) et le statut repasse à STATUT t h c s  , iu , finai - 
teaporaire, 4). Au temps t5, A l  reçoit la réponse de A2 et -e que cette dernière correspond à 
son attente et son statut redevient dom initial STATUT (intl, ~ l .  initial-émission, t5 I . Comme A2 se 
rend compte que Al n'a pas réagi à h féponse donnée au temps t4 (temps-écodk), le statut 

* - .  
redwitmt alon ~ t i a l  pour lui aussi STATUT (ints , AZ , initiai-r~ception, es). 

7.5 Module de communication 
Le module de communication est le principal module dans notre approche. C'est hi qui s'occupe 
de la gestion des messages KQML+ m provenance et à destination des autres agents. C'est 
également lors de l'exécution de ce module que l'agent entame les raisonnements sur les 
informations implicites, le mécanisme de dialogkation ct l'influence des relations sodes .  Nous 
avons présenté le comportement générai de ce module à travers i'application des principes de 
réception-wduation-réaction. Dans la présente section, nous présentons les détails de chacune 
des composantes que comprend le modulc de communication. 

7.5.1 Module de réception 

Le module de réception est la première composante du modèle de communication. Son 
aitement est assez simple dans la mesure où il s'occupe prküpdement de In réception des actes 
de discours accomplis par les autres sena. 



De maoiète plus détaillée, le module de réception se charge d'abord de h réception des messages 
KQML+ envoyés p u  les autres agents F i e  7.10). Le message KQML+ t e p  constitue I'acte de 
discours public accompli pax l'agent locuteur. L'agent récepteur se doit alors de mettre à jour la 
trace d'interaction explicite en fàisant appel au modèle d'interprétation s b t i q y e -  Cet appel 
pamet linsi de rajouter dans la trace d'interaction explicite le positionnement sut L'EC 
correspondant à Pacte de discours p u b k  Notons que l'interprétation s ~ t i q u e  ne s'applique 
pour le moment qu'aux états mentaux car cette dernière ne s'applique que dam le cas où le 
message KQML+ constitue l'intention de communication. Finalement, le module de réception 
donne la main à h composante suivante du module de communication afin de reaower le 
message KQML+ h t m t i o ~ d  à partir du message KQML+ reçu. 

A titx d'illustration, nous présentons ci-après un exemple d k é c ~ t i o n  du module de réception en 
supposant  QU'^ agent A2 reçoit de la part de l'agent Al Ie message KQML+ suivant : 

(question 
: sender A l  
: receiver A2 
: content Avoir-Capacité (AGT (A2) ,THH (imprimer ( A m  (A21 , O û J  (documeat-5) 1 , ?TV) 1 
: reply-with dl 



Les dinbmtes étapes d'exécution sont visualisées i la Figure 7.11. À l'étape 1, Le module de 
réception ryoit de la part de l'agent Al  le message KQML+ préati. À l'étape 2, le module de 
réception recherche dam I'interprétation sémantique* le comspondant du type de message reçu 
m temies de positionnement sur un EC (Question). À Pétape 3, le module de réception constmit 
ce positionnement : 

1NQüIR.E ( Al, A2, 
peer, 
tl , 
ûption-Refus (oui) , 
D e g r e - f  i (poli) , 
 voir-Capacité (AGT(A2) ,T?iM(imprimer (AGT (A2) . ~~~(docinnent-5) 1 ,  ?TV) 1 ) 

À l'étape 4, il rajoute ce positionnement daos ta. trace d'interaction explicite. À l'étape 5, le module 
de réception passe la main au module d'inférence implicite afin d'entamer le raisonnement sur les 
info~fnations irnpIiates et retrouver ainsi l'intention de communication à pvtL du message 
KQML+ reçu. 

7.5.2 Modnle d'iafétence de l'implicite 

Le module d'inférence de l'implicite constitue ia seconde composante du module de 
communication. Son but prinapai est de retrouver l'intention de Pacte de discours accompli par 
un autre agent C'est le premiet module dont le compoaemmt comptend un raisornement relatif 
aux idormations implicites, au miclnisrne de dialogkation et à l'influence des relations sodes. 

32 Voir annexe 2. Rappelons que Al et A2 sont dans une position neutre et sont sincères. 



De manière plu  détaillée Figure 7.12)- le module d'inférence de l'implicite reçoit du module de 
réception le message KQML+ conespondant à l'acte de &cours public Ensuite, en se basant sur 
un raisomement contwmel @Pnapaiemmt social), le module fait appel à un motnrrd'iIrfhn Ifin 
de rehower le message KQML+ intmtiomel. Cette étape consiste à i n f k  le schéma de 
conversation pouvant s'appliquer au message reçu. Autrement dit, l'étape consiste à inférer le 
schéma  de conversation que l'agent expéditeur aunit pu utilisa pour émettre son intention 
communicationneIle. Après l'exécution de ce moteur d'inférence, il se peut que plusXcurs schémas 
de conversation s'appiicpent. Dam ce cas, le module d'inférence de l'implicite hu appel au 
module de décision afin de déader d'un seul s c h h  de convezsation à appliquer (Ce traitement 
sera exposé Lors de la présmution du module de décision). Le module d'inférence d'impiiate 
applique alon le schéma de conversation décidé (ou trouvé) et trouve ainsi le message KQML+ 
ktentîomd L'agent récepteur se doit dos de mettre i jour la trace d'interaction impkate @e 
btentionn4 en fvsant appel au module d'interprétation sémantique. Cet appel permet ainsi de 
rajouter dans la trace d'interaction implicite le positiommient sur I'EC correspondant au message 
i n t en t io~d  Étarit donné que cette fois-ci il s'agit du message intentionnel, le module d'inférence 
d'impliate met à jour également le modèle mental en rajoutant de nouveaux états mentaux selon 
le modèle d'interprétation sémantique. EnQ. le module d'inférence de l'impiicite fut appel au 
module de mise à jour du statut a h  d'effectuer les changements nécessaires au niveau du statut 
de négociation. 

À titre d'illustration, nous présentons ci-après un exemple d'exécution du module de réception. 
Cet exemple constitue la suite de Pexemple précédent présenté au niveau du module de réception. 

Les différaites étapes sont visualisées à la F i e  7.13. A l'étape 1, le module d ' i n f h  reçoit de 
la part du module de réception le message KQML+ suivant : 
(question 

: sender A l  
: receiver A2 
:content AvoLr-Capacité(AiC;T(A2),THM(imprher(AC;T(~).0&3(doc~ment-~)~,?T~)) 
: : reply-with dl) 



À l'étape 2, le module d'inférence endache le moteur dSinfétence Ifin de retrouver le (ou les) 
schémas de conversation qui s'appliquent au message r e p .  L7exédon du moteur &it ressortir 
que deux schémas de conversation sont possiblement appliquabIes (déhils plus loin) : s û  et sc13. 
Selon la description de ces deux s c h h ,  ceh veut dire que la question de l'agent expéditeur peut 
êae interprétée soit comme un directif (imterprétation indirecte ou non littbale) ou comme une 
question (iitefpréta tion directe ou littéraie). 

À l'étape 3, comme deux interprétations sont possibles, Pagmt doit décider d'une seule. Pour ce 
faite, le module d'inférence de l'implicite fut alors app J au module de décision. Ce dernier décide 
(détails dans h section 7.7) qu'il s'agit d'une interprétation non h é d e .  Par conséquent, le schéma 
de conversation retourné à i'étape 4 est le sc2 Le modde d'inftence construit alors Ie message 
KQML+ intentionnel par application du sc2 : 

(direct : sender Al 
: receiver A2 
:content imprimer(AGT(AZ),OBJ(document-5)) 
: reply-wi th dl 

À Pétape 6, k moduie d'infikence recherche dans le modèle dSinte.rprétation sémantique le 
correspondant du type de message inféré en termes de posiàonnements sur un état 
communicatio~d (proposition d'un direcàf).~ Pétape 7, le module d'inférence consmiit ce 
positionnement : 



À l*étape 8, ii njoute ce positionnement dans h kace d'interaction implicite, A l'étape 9, utilisant 
une autre fois Ie modèle d'interprétation s h t i q u e  pour le cas de k proposition d'un dkcaf il 
ir&ère à i'aape 10 de noweaux états mentaux Dans notre cas de fjgure, 3 s'agit des états 
mentaux : 

BEL (AS, EXPECT ( A l ,  
GOAL(A2 ,physical. imprimer(AGT(A2) ,OBJ(document-5) ,active. tl) , 

Cela veut dire que I'agent A2 (récepteur) a une première 
A2 adopte le but d'exécution de I'action d'impression. 

uoyance que l'agent A l  a le but a d  
L'agent A2 a également la croyance que 

l'agent A l  a une attente concemant cette même adoption. A i'étape 11, le module d'inférence 
expédie h demande de mise à jour du statut de négociation au moduie correspondant (détails i 
venir). Fiadement à l'étape 12, le module d'iafikence passe le contrôle d'exécution au moduk de 
positionnemmt 

Ci-après, nous dons présenter les dé& du fonctionnement du moteur d'inférence pour la 
sélection des schémas de conversation appli~~ables ainsi que les détails de ka mise à jour statut  
de négociatioa 

Moteur d'%&knce 

Le moteur &infikence a pour objectif de choisir du mieux possible le schéma de conversation afin 
d'inférer l'intention de communication de l'agent expéditeur. Le fonctiomemmt du moteur 
d'inférence est illustré à la Figue 7.14. 

Le aitement consiste, d'un point de vue général, à utiliser une liste sur laquelle s'exécute une 
opération de &rage à plusieurs niveaux jusqu'à aboutir à une liste de schémas de conversation 
applicpbles. Cinq nipeaux de hlttes sont appliqués traduisant ainsi le raisornement contextuel de 
ragent pour le traitement des actes indirects : les niveaux 1 et 4 constituent un raisonnement sur le 
contexte s o d  dors que le niveau 5 constitue un raisonnement sur Ie contexte de persomahi. 



Le niveau 1 consiste à initialiser la fiste de schémas de conversation à tous les schémas de 
convemation du rÔIe de l'expéditeur. Le niveau 2 consiste à 6.lmz.r la liste résultante du traitement 
du premier niveau en ne gardant que les schémas de conversation conespondant à un c& tgpe 
selon le statut de négociation courant, Le niveau 3 consiste à filtter la Liste res-te en ne gardant 
que les schémas de conversation dont l ' i n f o d o n  explicite cowspond au message KQML+ 
public t e p  Le Leeau 4 consiste à 6Itre.r la liste restante m ne gardant que Ies schémas de 
conversation dont le contexte sociai conespond à h position de pouvoir établie avec l'agent 
expéditeur. Finalement, le niveau 5 consiste à filtrrr la Iiste =tante m ne gardant que les schémns 
de conversation dont le contexte de personnalité comspond au trait de personnalité de gentillesse 
et de poiitesse de Pagent expéditeur. La structure de liste que nous utilisons est la suivante : 

Le premier argument de k liste correspond à l'identificateur du mess* KQML+ pour lequel 
l'opération d'infbence est exécutée. Le second argument comspond à la liste des schémas de 
conversation et qui est mise à jour au fur et à mesure de l'exécution du moteur d'inférence. Les 
ilgonthme~ correspondant à l'exécution de chacun des nivaux sont décrits dans ce qui suit : 

Niveau 1 : Initialisation 

L'agent en traitement e s t  A2 
Rechercher le nom du locuteur Al à partir du message KQML+ reçu 



KQML-MESSAGE ( (perf ,?verb) , (sender,Al) , (receiver,A2), 
(content, ?-op) , (reply-with, id) ) 

Rechercher son rôle A partir de la position sociale 
SOCIAL-POSITION(R~~-IZ~~, (Al,Role-Al), (A2,Role-A2), [tlrt2]) 

À partir du raie, déterminer la liste des schémas de conversation Liste-1 
ROLE( (role,Role-Al), 

(schemas-conv, Liste-1) , -) 
Initialiser Liste-mférence-Implicite(id,Liste-1) 

Niveau 2 : Statut de ne!poaat~m . - .  - 
Liste-Inféxence-Inrplicite(id,Liste-1) 
Soit le statut courant STATUT(A2,?statuttt) 
Déterminer ?type-SC selon ?statut 
Pour chaque élément de Liste-1 

Si SCH-CONV((type,?type-SC) n - n - t - r - a - n - t - ) )  alors - 
rajouter SC dans Liste-2 

On obtient Liste-Inférence-Implicite (id, Liste-2) 

Rechercher le verbe explicite àI partir du message KQML+ reçu 
KQML-MESSAGE ( (perf , ?verb) , (sender ,Al 1 Aeceiver, A2)  , 

(content,?Prop), (reply-with,id)) 
Pour chaque élément de Liste-2 

Si SCH-CONV(-, -,-,-,-,-, - 
(explicite,KQML-MESSAGE( (perf,?verb-expl) ,-*-*-I-)) 
-1  1 

et ?verb = ?verb-expl alors - 
rajouter SC dans Liste-3 

On obtient Liste-Inférence-Implicite(id,Liste-3) 

Rechercher le nom de Igexpéditeur Al partir du message KQML+ reçu 
KQML-MESSAGE ( (perf , ?verb) , ( sender , Al 1 (receiver ,A2 ) , 

(content, ?Prop) , (reply-with,id) ) 
Rechercher position sociale avec expéditeur 
SOCIAL-POSITION(1nt-ReI, (Al, Role-1) (A2 ,  Role-2) r [t t ] ) 

Déterminer la relation interperso~elle avec l'expéditeur 
Rechercher la position de pouvoir dans cette relation interperso~elle 

INT-REL(Int-Relt[,..,(~ole-l,Role-2,?Pouvoir),,..j) 
Pour chaque élément de Liste-3 

Si SCH-CONV(-, - 
(contexte-social,?Pouvoir-contexte), - - - -  

t * * t - 1 )  
et (?Pouvoir-contexte = ?pouvoir ou ?Pouvoir-contexte = qlq) alors - 

rajouter SC dans Liste-4 

On obtient ~iste-inférence-Implicite(id.Liste-4) 



Niveau 5 : Personnalité 

Rechercher le nom de Irexp6diteur A2 h partir du message KQML+ reçu 
KQKL-MESSAGE( (perf ,?verb) , (sender,Al) , (receiver,A2) , 

(content, ?Propl , (reply-with,id) 
Rerchercher valeur du trait de gentillesse de l'expéditeur 

PTRAIT (AS, gentillesse, ?Valeur) 
Pour chaque 4lhent de Liste-4 

Si SCH-CONV(-,-, - 
(contexte-perso~alite,?Valeur-contexte) , - t - r - t - 1 )  

et (?Valeur-contexte = ?Valeur ?Valeur-contexte = qlq) alors - 
rajouter SC dAns Liste-5 

On obtient Liste-Inférence-~mplicite(id,Liste-5) 

A titre d'htxation, en supposant que Pagent possède dans son modèle mental les déments 
suivants : 

KQML-MESSAGE ( 
(perf , question) , 
(sender,=), 
(receiver,A2), 

ROLE ( (role, &-normal) , 
(schemas-conv, lscl. .se50 1 ) 33,  

(interdictions,Liste-inter)) 

INT-RE& (ami-ami, [ (ami-sup, ami-faible.power) , 
(ami-normaltami-nonna1,peer) , 
1 )  

PTRAIT (AS, gentillesse, True) 

L'exécution du moteur d'idérence de i'exemple précédent donne les listes ci-dessous : 

Liste-Inf~rence-Iruplicite(dl,[scl..sc50]) 
Liste-Inf érence-Implicite (dl, [scl . . sc23 1 ) 
Liste-Inférence-Imp1icite(d1,[sc2,sc6,sc11,sc13]) 
Liste-Inférence-Implicite(dl,,[sc2,scl3]) 
Liste-Inférence-Imp1icite(dl,lsc2,scl31) 

Comme nous l'avions précisé auparavant, l'appel à la mise à jour du statut de négociation se EUt à 
parti des autres modules. Nous présentons ci-après la mise à jour qui a lieu quand l'appel s'opère 
à pareit du module d'inférence. Nous précisons que Purécution s'opère au niveau du module de 

-- 

'' La notation n . . m8 sen & indiquer tous les nombres entre n et nt. 



mise à jour ch statut de négociation et non pris au niveau du module d'inf&nce- Cette mise à jour 
est décrite par l'algorithme soivant : 

Soit le statut courant STATIPT(1d-inter, A, Statut, t,) 
Si Statut = initial-réception alors - 

STATUT ( Id-inter , A, rkeption-proposi tion, tWl) 
Si Statut = final-temporaire alors - 

Si type(Sch Conv) = r6ajustement alors - 
STATüT(1d-Inter, A, réception-réajustement, tWL) 
Mise à jour du modèle mental (éliminer les anciens) 

Si type(Sch Conv) = réaction-sociale alors - 
STATUT(1d-Inter, A, refus-violation-sociale, tmr) 
Mise à jour du modèle mental 

Si type(Sch Conv) = confirmation alors - 
STATUT ( Id-Inter , A, final, t,+l) 

Si Statut = attente alors - 
[Le statut ne change pas pour le moment] 

Deux cas ptinapaux sont possibles: soit que l'agent en question est en position d'agent 
docutaite, soit qu'il s'agit de l'agent qui a initié I'interaction. Dans ie premier cas, deux sous-cas 
sont possiiIes : soit que l'agent vient de secevok une première proposition, soit qu'il a donné une 
réponse au tour précédent et attend h réaction de l'agent initiateur. Dans le premier sous-cas, le 
*tut de négociation est initial-réception et est chan@ au statut reception-proposition. 
Dans le second sous-cas, le statut est final-temporaire et est changé selon le tgpe de schérna 
de conversation déadé p u  le moteur d'inférence et le moduie de déosion. Si le schéma est du 
w e  confirmation, dors le statut passe à initial-réception et l'interaction s'arrête à ce 
&eau ; s'il s'agit d'un schéma du we reajustement, dors le statut passe à réception- 
réajustement; si le schéma de comersation est de me réaction-sociale alors le statut 
passe à refus-violation-sociale. 

Dam le second cas (où l'agent est initiateur), le statut de négociation est un statut dbt tente et 
aucun diangrnient n'est effectué. En effet, le statut ne peut êee changé à ce niveau cat il se peut 
que le message infué corresponde à un cas de violnaon sociale ou de dialogisation. Pour cela, le 
traitement est Iaissé au module de positionnement pour effectuer les vérifications et traitements 
nécessaires en se basant sur l'attente internctiomelle et décider si le message t e p  cornespond à un 
cas de violation s o d e  et de dialogisation. La mise à jour du statut de négociation s'opérera alors 
en conséquence. 

7.5.3 Module de positionnement 

Le module de positionnement constitue la troisimie composante du module de communication. 
Son but est d'adopta un positionnement par rapport au message reçu. 

Le module de positionnanmt intertrient à deux niveaux : soit que l'appel d'urCcution se fait à 
partir du module de planification quand il s'agit d'une première proposition ou que l'appel se fnit à 
partir du module d'inférence (Figure 7.15). Dans les deux cas, le modde de positionnement se 
charge d'abord d'incrémenter de 1 le temps courant 



Dans le premier cas, il s'agit d'un positio~mement de proposition. Le module de positiomement 
s'occupe d o n  de mettre à jour k trace d'iiteraction implicite et le modèle mental seion le modèle 
d'interprétltion sémantique (dans le modèie d'interprétation - h u e  2- il s'agit de In rubrique 
Post(A1)). 

Dans le second cas. l'appel est fàit à partir du module d'inférence de l'implicite. Deux sous-cas 
sont alors possibles. Le premier s o u s a  est celui où l'agent a question est un agent initiateur- Le 
statut de négociation courant est un statut d'attente. Le module de positionnemmt mdmche 
dors un traitement s p é d  a h  de vérifier si le message reçu ne correspond pas à un message de 
violation s d e  ou de didogisauon. L'wrécution de ce traitement est haiisée par la mise à jour 
du statut de négociation et de i'attente interactionnde. Les détails de ce traitement sont présentés 
lozs d'un point ultérieur. 

Dans le second sous-cas, il s'agit d'un agent allocutaire. Le module de positionnement fait dors 
appel au module de déasion a h  d'adopter un c& positionnement selon le statut de 
négociation courant Exception fvte <luand il s'agit du statut initial-réception car dans ce cas, 
L'interaction a préaiablanent été arrêtée par le module précédent. Le module de positio~ement 
conshuit le message KQML+ réponse selon le positionnement décidé et met à jour h Pace 
d'interaction ainsi que le modèie mental (Post(A1)) selon le modèie d'interprétation sémantique. 

À titre @illustration, nous présentons ci-après un exemple d'exécution du module de 
positionnement. Comme nous ne pouvons présenter un exemple qui traite tous les cas de hgure 
(dialogkation, violation sociaie, etc.). nous nous limitons i exposer le cas constituant la suite de 
l'exemple précédent présenté au niveau du module d'infkence. Un exemple plus complet, &tant 
les principaux cas de + c e y  est -osé à la fin de cc chapitre. 

Les diffetentes étapes sont visuPLisées à k Figure 7.16. À i'étape 1, le module de positionnement 
reçoit de la part du module d'inférence le message KQML+ intentionnel : 



(direct :sender Al 
: receiver A2 
:content imprher(AGT(A2),0BJ(document-5)) 
: reply-with dl 

4 Mise il jax de ia irstt d'inicrrciion i m p h  
,,. . tcaurrdel'inoapniationdrinatique .---- 8. Mistijourchmoduemniii 

i 9.Enroiuimodri l tsoi~  

Comme le statut est réception-proposition (changé lors de l'txécution du module 
d'inférence), le module de positionnement f i t  appel à l'étape 2 au module de décision afin de se 
positionner par rapport au directif proposé. A l'émpe 3, le module de décision retourne sa 
décision: accepter le directif. A l'étape 4, le module de positionnemait construit le message 
KQML+ réponse : 

(accept : sender A2 
: receiver Al 
:content imprimer (AGT (A2 ) , OBJ(d0cument-5) ) 
: in-reply- to dl 

1 

À Pétape 5, le module d'inférence recherche dans le modèle d'interprétation sémantique le 
conespondant du type de message inféré en termes de positiomements sur ua état 
comrn~cationnel (acceptntion d'un directif). À l'étape 6, le module d'inférence consmit ce 
positionnement : 

I1 rajoute ce positionnement dans la aace d'interaction implicite. A l'étape 7, utilisant une autre 
fois le modèie d'interprémion sémantique pour le cas de l'acceptation d'un directif, il infae un 
nowei état mental et met à jour d'autres états mentaux. Pour cela, il cherche d'abord le trait de 



personnalité de i'ageat expéditeur concernant la &&té et rajoute les états mentaux 
conespondants à h rubrique Post(A1). Dans notre cas de figure, il s'agit des états mmtaux : 

GOAL (A2, physical, imprimer (AGT (A21 , OBJ (document-5) ) , active, t2) 

BEL (AS, GûAL(AI, 
physical , 
GOAL(A2,physical. i r r q ? x h e r ( ~ G ~ ( A Z )  ,O&T(document-5) ) ,active, t2), 
success , 
t2), 

t2 1 

BEL (AS, EXPECT ( A l ,  
WAL (A2 ,  physical, imprimer (AGT(A2) , OBJ(documen.t-5 1 1 , active, t2 1 , 
fulfilled, 
t2) 8 

Cela veut dire que ragent A2 (récepteur) a adopté le but d'impression du document L'agent met à 
jour égaiement sa prernike croyance concemant le but de A2 qui Mis& L'agent A2 met à jour sa 
croyance concemant l'attente de Al  qui devient remplie Fmalemmt à l'étape 9, le module de 
positionnement passe le contrôle d'exécution au module de choix du schéma de conversation 

VZÜEcation des rndauù'smes de &o&~'sation et de mbhtioa so&e 

Ce traitement correspond aux mécanismes que nous avons présentés au chapitre 4 concernant les 
phénoménes de dialogisation et de violation socde. Ce traitement se base p~apaierneat sur 
l'attente h z a d o m d e  et peut être décrit par l'algorithme SuiPant : 

Soit le statut courant ST~Tmr(1d-Inter, Al, attente, t,) 
W-eXPECP (Al, POSIT-Attente (Al. A2, =-Attente ( . - . 1 , , pending, t,) 
POSIT-Re- (Al . A2, EC-Rem ( . - - 1 , t,) 
Vérifier dialogisation 
Si EC-Attente # EC-Reçu alors - 

Cas-Positionnement (réajustement) 
Changer m-EXPeCT (Al, POSIT-Attente(AT,A2, EC-Attente ( . . . ) , t,) , unfulf illed, ta,) 
Appeler Module de décision pour savoir si reformuler ou non 

Sinon 
Vbrifier violation sociale 
Si POSIT-Attente # WSIT-R~ÇLI et POSLT-Reçu (Al, A2, EC-Social ( . , . ) , ta) alors - 

Cas-Positionnement (violation sociale) 
Changer XNT-EXPECT(At. POSIT-Attente (Aî,A2, =-Attente ( , , - 1 . , unfulfilled, t-1 
Appeler Module de décision pour savoir si reagir à la violation sociale ou non 

Sinon - 
Cas normal 

Cas-Positionnement (normal 1 
Changer fnt-Expect(Al,Id-Message,POSIT-Attente(Al,A2,EC-Attente( ... ),t,,),fulfilled) 

Mise A jour du statut de negociation 

Le statut  de négociation est un statut d'attente et l'attente interactionnelIe est à l'état pending. La 
vérification du phénomène de dialogkation consiste à s'assurer que I'docutaire a bien compris 
L'intention initiale. Pour cek, le mitement consiste à comparer I'EC nouvellcmait reçu et I'EC qui 
fait l'objet d'attente. Dans le cas où il n'y a pas égai~té, celn veut dire que l'agent ailocutnite n'a pas 
compzk I'mtention initiale, l'attente est dors mise à l'état unfulfilled et la structure Cas- 



Positionnement (qui servira à mettre à jour le statut de négociation) est instanaée à 
dialogisatiom 

La vénnaition de la VioIation sociaie consiste à s'assurer que l'allocutaire ne viole pas h position 
s d e  en phce. Pour cela le aitement comspondant consiste à comparer le positionnement 
nowellcmmt reçu et le positiomemmt qui fait l'objet d'attente. Dnns Ie cas où il n'y a pas Cgniité 
et où ii y a réception égaiemat d'un EC proposant de chauger In position sociaIe en phce, cela 
veut due que l'agent domtaire désire viola k position s o d e  en place- L'attente est alors mise à 
l'état unfulf illed et la stnicture Cas-Positionnement est instanuée à violation-sociale. 

Quand a ne s'agit d'aucun des deux soussas précédents, l'attena est remplie fulfilled et La 
stnicture Cas-Positionnement est instanaée i norxnai. Dans tous les cas de figure, le module de 
positionnement tait appel au module de mise à jour du statut a h  d'effectuer Les changements 
nécessaires, 

Mse H jour du starut de nt!@a'ation 

La mise à jour du statut de nigociation dont l'appel est effectrté à partir du module de 
positiomernmt est assez simple dans la mesure 06 cette mise à jour ne s'opère que daris Ie cas où 
le statut précédent est un statut d'attente. De plus, le changement se base seulement sur la 
valeur de h stmcture Cas-Positionnemmt Cette mise à jour est décrite par l'algorithme suivant : 

Soit le statut courant STATUT(1d-Inter, A, attente, t,) 
Si Cas-Positionnement (réajustement) alors - 

STATUT (Id-Inter , A, réa jus tement, t,+l) 
Si Cas-Positionnement(violation-sociale) alors - 

STATUT (Id-inter, A, violation-sociale, tWl) 
Si Cas-Positionnement (normal) alors - 

STATUT (Id-Inter , A, final, t,+=) 

Dans le cas oh la valeur de Cas-Positionnement est normal, l'interaction peut s'arrêter à ce W u  
et le statut revimt à initial-émission Dans les deux autres cas, le statut est changé selon h 
valeur du Cas-Positionnement et k rrvtion conséquente s'opérera au niveau du module suivant 
dans Iequel le choix du schéma de conversation s'effectuera en fonction de la nouvelle valeur du 
s t a t u t  de négociation. 

7.5.4 Module de choix du schéma de conversation 

Le module de choix du schéma de conversation est la quabième composante du module de 
communicatiori, Son but est de chercher une manière d'énoncer l'intention de communication ea 
choisissant un schéma de conversation selon le contexte social et de petsonrillité. 



De manière p h  dépinée, le module de choix du schéma de convezsation reçoit du module de 
positionnement le message KQML+ conespondant à l'intention de communication F i e  7.17). 
Ensuite, en se basant nir un raisonnement contextuel @rincipalement social), le module fait appel 
à un moteur d ' infhce  afin de choisir un schéma de convexsation qui pmettm de trouver une 
manière dont sera énoncée l'intention de communication. Après i'exécution de ce moteur 
d'infkence, il se peut que plusieurs schémas de comersation s'appliqwnt. Dans ce cas, Le module 
de choix du schéma de convasation fut appd au rnoch.de de décision a6.n de déader d'un seul 
schéma de conversation à appliqua (Ce traitement sera exposé lors de la présentation du module 
de décinon). Le module de choix applique ce schéma ai construisant le message KQML+ qui 
sera énoncé publiquement Enfin, le module de choix du schéma de conversation fait appel au 
module de mise à jour du statut a h  d'effectuer les changements nécesslins au niveau ciu statut 
de négociation- 

A titre d'illustration, nous présentons a-après un exemple d'exécution du module de choix du 
s c h é m a  de conversation. Cet exemple constitue h suite de Pexemple précédmt- 



Les différmtes étapes sont visualisées à k F i  7.18. A l'étape 1, t module de choir du schéma 
de conversation reçoit de h part du module de positionnement k message KQML+ : 

(accept : sender A2 
: receiver Al 
:content imprimer (AGT (AS) , O W  (document-5 ) ) 
: in-reply-to dl 

A l'étape î, le module de chok du schéma de conversation enclenche le moteur d'inférence afin 
de trower le (ou les) schémas de convasation qui pourraient s'appliquer au message KQML+ 
réponse. L'exécution du moteur d'inférence hit ressortir que le sc26 est appliquable A l'étape 3, 
le module de choix du schéma de conversation n'a pas besoin de consulter le module de déasion 
puisque le moteut d'inférence a donné un seul schéma de conversation et construit alors le 
KQML+ public par application dn schéma de convexsation sc26 : 

(accept : sender A2 
: receiver Al 
:content imprimer (AGT (AS) , OBJ (document-S ) ) 
: in-reply- to dl 

1 

A l'étape 4, k module de choix du schéma de conversation fait appel au module de mise à jour du 
statut de négociation afin d'effectuer les changements nécessaires au niveau du statut de 
négociation. Finalement, à l'étape 5, le contrôle est passé au module SuiPant &près, nous 
présentons les détails du moteur d'inférence ainsi que la mise à jour du statut de négociation. 

Moteur d' infkce 

Le moteur d'inférence a pour objectif de déterminer du mieux poss~ible le schéma de conversation 
à appliqua afin d'énoncer l'intention de commUL1Ication. Le fonctio~ement du moteur 
d'inférence est illustré à la Figure 7.1 9. 



Niveau 4 
mtrrr selon h position de pouvoir avec k 

Nivepu 5 
Filtrer selon h pcrsonnaiitt de i'cxpédùcur 

Comme le moteu d'inférence précédmc le traitement consiste, d'un point de vue général, à 
utiliser une liste sur laquelle s'exécute une opération de Httage à plusieurs niveaux jusqu'à aboutir 
à une liste de schémas de conversation à appliquer. Six niveaux de t i l t tes  sont appliqués traduisant 
ainsi le raisonnement contuaucl de l'agent pour le traitemest des actes indirects. Le niveau 1 
consiste à initialiser la liste de schémas de conversation à tous les schémas du rôle de i'expéditeur. 
Le niveau 2 consiste à &er h liste restante du ttaitement précédait en ne gardant que les 
schémas de conversation conespondant à un certain type selon le statut de négociation courant. 
Par exemple quand le statut de négociation est réajustement dors seuls les schémas de 
conversation dont le type est réajjtcment sont choisis. Le aiveau 3 consiste à filtrer lp liste 
restante en ne gardant que les schémas de convecsation dont l'intention correspond au message 
KQML+ intentionnel Le niveau 4 consiste à fltrer k k t e  restante en ne gardant que les schémas 
de conversation dont le contexte social comspond à la position de pouvoit établie avec l'agent 
destinataire. Le niveau 5 consiste à filtrer k liste restante en ne gardant que les schémas de 
conversation dont le contexte de personnalité correspond au trait de personnalité de gentillesse de 
l'agent expéditeur. Le niveau 6 consiste à atrer h liste restante en ne gardant que les schémas de 
conversation dont le degré de force iliocutoire conespond au trait de personnalité de politesse de 
I'agmt expéditeur. La structure de liste que nous utilisons est h suivante : 



Le premier argument de In liste correspond à l'identificateur du message KQML+ pour lequel 
l'opultion d'inférence est exécutée. Le second argument conespond à la iiste des schémas de 
convasation qui est mise à jour au hn et à mesure de I'exécution du moteur d'infkence. Les 
algorithmes comspondant à l'exécution de chacun des niveaux sont décrits dans ce qui suit : 

L'agent en traitement est Al 
Rechercher le nom du destinataire A2 h partir du message KQML r&ponse 

KQML-MESSAGE ( (perf , ?verb) , (sender, Al) , (receiver, A2 ) , 
(content, ?Prop) , (reply-with, id) ) 

Rechercher son rôle h partir de la position sociale avec le destinataire 
SOCIAL-POSITION(Re1-Int, (Al,Role-Al),(M,Role-A21 , [tl,t2]) 

A partir du rôle, déterminer la liste des Schémas de conversation Liste-1 
ROLE ( (role, Role-Al) , 

(schemas-conv, Liste-1) , -) 

Initialiser Liste-Inférence-Implicite(id,Liste-1) 

Niveau 2 : Statut de nkociation 

~is te - Inf  drence--licite (id, Liste-1) 
Soit le statut courant STATUT(1d-Inter, A2, ?statut, t) 
Déterminer ?type-SC selon ?statut 
Pour chaque élément de Liste-1 

Si SCH-CONV((type,?type-SC) ,-,-,-,-,-,-,-) 1 alors - 
rajouter SC dans Liste-2 

On obtient Liste-1nf6rence-Implicite(id,~iste-2j 

Rechercher le verbe explicite à partir du message KQML+ réponse 
KQML-MESSAGE ( (perf, ?verb) , (sender,Al) , (receiver,A2), 

(content,?Prop),(reply-with,id)) 
Pour chaque élément de Liste-2 

Si SCH-CONV(-,-,-, -, -, -, - 
(explicite,KQML-MESSAGE((perf,?verb-expl) , - , - , - , -)) ,  

- 1  1 
et ?verb = ?verb-expl alors - 

rajouter SC dans Liste-3 
On obtient Liste-~nférence-~mplicite(id,Liste-3) 

Niveau 4 : Pouvoir; 

Liste-Inf6rence-Implicite(id,Liste-3) 
Rechercher le nom de l'expéditeur Aï à partir du message KQML+ réponse 

KQML-MESSAGE ( (perf , ?verb) , ( sender , Al ) , ( receiver ,A2 ) , 



(content, ?Propl , (reply-with, id) ) 
Rechercher position sociale avec le destinataire A 2  
SOCIAL-POSITION(Irit-Rel, (Al,Role-1) , (A2,Role-2) , [t, tJ 1 ) 

Déterminer la relation interpersonnelle avec le destinataire 
Rechercher la position de pouvoir dans cette relation interpersonnelle 

m-REL(Int-Rel,[ ...,( Role-1,Role-S,?Pouvoir),.--1) 
Pour chaque dlément de Liste-3 

Si SCH-CONV(-, - 
(contexte-social,?Pouvoir-contexte), 
- , - I - , - , - ) )  

et (?Pouvoir-contexte = ?Pouvoir ?Pouvoir-contexte = qlq) alors - 
rajouter SC dans Liste-4 

On obtient Liste-Inféxence-Implicite(id,Liste-4) 

Liste-bférence-Implicite[id,Liste-4) 
Rechercher valeur du trait de gentillesse de l'expéditeur Al 

PFRAIT (Al, gentillesse, ?Valeur) 
Pour chaque élément de Liste-4 

Si SCH-CONV(-, -, - 
(contexte-personnalite,?Valeur-contexte), 
- - , ,-, - ) )  

et (?Valeur-contexte = ?Valeur ou ?Valeur-contexte = qlq) alors - 
rajouter SC dans Liste-5 

On obtient Liste-Inf4rence-Implicite(id,Liste-5) 

Nmcau 6 : Deeré de politesse 

Liste-Inftkence-Implicite(id,Liste-5) 
Rechercher valeur du trait de politesse de l'expéditeur Al 

PTRAIT(Al,politesse,?Valeur) 
Pour chaque élbnent de Liste-4 

Si SCH-CONV(-,-,-,-, - 
(degre-fi,?Valeur-contexte), - - , , - ) )  

et (?Valeur-contexte = ?Valeur ?Valeur-contexte = qlq) alors - 
rajouter SC dans Liste-6 

On obtient Liste-~nférence-fmplicite(id,Liste-5) 

A titre d'illustmtion, en supposant que Pagent possède dans son modèie mm& les CICmene; 
suivants : 

KQML-MESSAGE ( 
(perf , accept) , 
(sender,A2), (receiver,Al) , 
(content, imprimer (AGT (A2 ) , OBJ(document-5 ) ) ) , 
(reply-with, dl) ) 

ROLE( (role,ami-norrr~l) , 
(schemas-conv, [scl scS0 1 ) , 
(interdictions,Liste-inter)) 



PTRAIT (A2, gentillesse, m e )  
PTRAïT (A2 ,politesse,True) 

L'exicution du moteur d"inf&ence de l'exemple précédent d o ~ e  les &es U - ~ ~ S ~ O U S  : 

Liste--licite( ..., Iscl..sc501) 
Lis te-Implicite ( . , . , [scS4. . sc45 1 ) 
Liste-Implicite ( . . . , [sc24. .sc321) 
Liste-Implicite( ..., [sc24,sc25,sc26j) 
Liste-Implicite ( . . . , [sc26] ) 
Liste-Implicite( ..., [sc261} 

Nous présentons ci-après la mise à jour du statut de négociation qui a lieu quand l'appel s'opère 
au niveau du module de choix du schéma  de conversation Cette mise à jour est décrite p u  
I'aIgorithme suivant : 

Soit le statut courant SPATWT(1d-Inter, A, Statut, LI 
Si Statut = réception-proposition ou réception-réajustement refus-violation-sociale alors - 

STATüT ( Id-Inter , A, final- temporaire, tWi 1 
Si Statut = initial-émission ou réajustement ou violation-sociale alors - 

STA'PtlT (Id-Inter, A, attente, t,~) 

Deux cas sont possibles : soit que l'agent en question est en position d'agent allocutaire, soit qu'il 
s'agit de l'agent qui a initié l'interaction. Dans le premier cas, et quel que soit le statut courant, ce 
~~~ est ch* à f inaï-temporaire. Dans le second cas, et quel que soit le statut  co-t, ce 
d b e ~  est changé à attente. 

7.55 Moduie de génération de Pacte de discours 

Le module de génération est h cinquième et dernière composante du module de communication. 
Son but est d'accomplir l'acte de discours propement dit en direction de l'agent destinataire. 

De manière plus détaillée, le module de génération reçoit du module de choix du schéma de 
conversation le message KQMLt public (Figure 7.20). Le module se doit d'abord de metne à 
jour h trace d'interaction expliate ai enr+tnnt Le positionnement sur 1'EC conespondant au 
message KQML+ public en utilisant le modèle d'interprétation sémantique. 



D'autre part, par application du schéma de convusation décidé lors de L'exécution du module de 
choix du schéma de conversation, Le module de génération c o d t  l'attente intenctionnde 
prescrite dans Ie s c h k  de conversation. Cette attente est mrrgisttée dans In tnce d'interaction 
Hnpliate Finalement, le module de génération se charge d'envoyer le message KQML+ public à 
l'agent destinataire, 

A titre d'illusttation, nous présentons ci-nptès un exemple d'urécution du module de génération. 
Cet exemple constitue ia mite de I'exemple précédent 

Les diflférentes étapes sont visualisées à îa Figure 7.22. À l'étape 1, le module de choix du schéma 
de conversation reçoit de la part du module de positio~ement le message KQML+ public : 

(accept : sender A2 
: receiver Al 
: content hprhner(AGT(A2) ,O&J(document-5) ) 
:in-reply-to dl 

1 

À Pétape 2, le module de génération recherche dans le modde d'interprétation sémuicique le 
conespondant du type de message inféré en temies de positionnements sur un état 
communicationnel (acceptation d'un dire-. À i'étape 3, le module de génération construit ce 
p0Sili0~mimt : 

ACCEPT(AS,U,peer,tS,Degr&-fi(poli), 
DIR ( A 1  ,A2, tl, imprimer (AGT (AS) , OBJ(document-5) ) ) ) 

et le rajoute dans k trace d'interaction explicite- 



Comme le schéma de corneffation choisi lors de l'exécution du module de choix ne précise 
aucune attente, il n'y a pas d'attente mteractiomeIlc à rajouter dans la trace d'interaction implicite. 
Fïnalemenf à l'étape 4, le module de génération se charge d'envoyer le message KQML+ public à 
Pagent destinataire 

7.6 Gestionnaite du modèle mental 
Le gestionnaire du modèle mental est une composante qui n'est pas liée de manière directe au 
module de communication. Son objectif est de &et les états mentaux (mise à jour, apparition) au 
hr et à mesure de l'interaction. En e f f e ~  catVos états mentaux peuvent changer de s t a t u t  Par 
exemple, un but peut passer d'un statut d'activation à un statut de réussite. Égakment, lorsque 
cPraines conditions sont remplies, il peut y avoir apparition de certaines émotions. PY exemple, 
lorsqu'un but échoue, une émotion de colère peut apparahe chez l'agent 

Le comportement du gestionmire du modèle mental est régi par un aisemble de règles 
d'activation. Ces règles précisent les conditions nécessaires pour qu'il y ait apparition ou mise à 
jour d'un état mentid suite à un raisonnement personnel à p h  de ses propres émts mentaux 
(Figure 7.22). Ces rglees sont d é c i d é e s  m chainage avant et dès que les conditions d'activation 
d'une certaine règle deviennent vraies alors un nowel état mentai est czéé ou un état mental déjà 
&tant est mis à jour. Les sèg1es d'activation que nous avons retenues sont de 3 wes : 

1. Les r u e s  d'activation qui permettent de mettre à jour le statut du but au hir et à mesure de 
l'interaction ; 



2 Les règles d'activation des émotions qyi déhisent les conditions nécessaires pour qu'un agent 
ressente une certaine émotion (déds  présentés dans le chapitre 6) ; 

3. Les régies d'activation de croyance qui pemzettmt à un agent de déduire de noweiies 
aoyances à partir de croyances déjà &tantes. 

La description d'une règle d'activation est décrite à l'aide d'une gnimrmire BNF étendue qui 
respecte les règles suivantesY : 

Une gramrmùe comporte plusieut's règles composées d'un non-teminal, du symbole '::=', de 
ia h t e  de terminaux et de non-terminaux qui dé£init le premier non-terniinal et d'un point 
vLguie ; 
La demière règle d'une gmmmaûe est temiinée par un point ; 

Un non-terminal est placé entre aochets '0' ; 

Un termimi est désigné pu un idmtEant sans crochet ou par un symbole entouré 
d'apostrophes. Par exemple, REGLE-BUT, et 1' sont des terminaux ; 

'I'désigneiadiqonbion; 

Les accolades ' { ' indupent la répétition de O à N fois de l'üément qui l'entourent ; 

Les crochets '[ 1' spécifient que Pélément qy'ils mglobent est optionnel 

Une règle d'activation est démte sous le format &am : 

<regle> ::= <en-tete> <conditions> '=>' <etat-mentab ; 
<en-tetes ::= <predicat> ':' <id-regle> ; 
cpredicats ::= REGLE-BUT 1 REGLE-CR 1 REGLE-EMOT ; 
<conditions> ::= <condition> ( ' & #  <condition> 1 ; 
<condition> ::= eetat-mentab 1 <test-sur-valeur>. 

L'en-tête d'une règle comprend un prédicat spécïhnt le type d'activation linsi qu'un idmtinant de 
la règie. Une règle ne peut être appfiquée que si certaines conditions conaitions sont vérifiées. 
Une condition peut concerner soit un état mental soit un test sur une certaine valeur. Par 
exemple, un agent pourrait avait les règles d'activation suivantes3' : 

REGLE-BUT : rbutl 
Type, ?Prop, active, t,) & 

-ECT (A, ?Prop, fulfilled, ta-,) 
=> 

G(XU., (A8 Type, ?Prop , success , t,,,,) 

Cette règle spécifie que si un agcnt a un but à Pétat actif active au temps concemant un c h  
contenu propositionnel?Prop et qu'au temps L-, l'attmte concemant le même contenu 
propositiond est remplie fulf iled, alors le but réussit et passe au temps t--, à l'état success. 

REGLE-EMOT : remotl 
GOAL (A, Type, ?Prop, unfulf illed, t,,,,) & 

34 Nous employons ces conventions pour décrire diverses règles tout au cours de ce chapitre. 
U Un argument commençant par le caractère '?' peut être instanci6 à n'importe quelle valeur. 



Cette règIe s p M e  que si le but d'un agent concemant un c h  contcnu propositi0~1l1d échoue 
et que ce contenu propositionnei est apptéaé par i'agent avec un degré > 0.5, alon une cknoth 
de colère concemant ce contenu propositiomel appulAtxa chez l'agent 

7.7 Module de prise de décision 
Au fiu et à mesure de l'exécution des composuites du module de communication, le modde de 
décision est soIliaté afin de prendre une décision selon k situation en cours. Pu exemple, le 
module de positionnement fiait appel à ce module pour décider d'un positionnement m réaction 
de ce qrJ lui est proposé. Le module de décision doit alors évaluer les différentes possibilités qui 
s'o&ent à lui et agir adéptemmt en fonction des connaissances disponibles dam le modèle 
mentaL 

Le module de décision peut égdement être sollicité par le module d'inft5rence d'implicite a h  de 
décider d'une iatefprétntion d o d e  ou par le module de choix du schéma de conversation Ifin de 
décider du schéma de conversation à appliquer (Figure 7.23). 

Le comportement du module de déasion est régi p u  un ensemble de règles de déasion- La 
notion de règle de décision est inspirée de la notion de régle de changement d'états mentaux 
employée par Shoham [Shoham 931 et Thomas P o m a s  931. Une règle de changements d'états 
mentaux spécZe que si un cntain acte de discours est perçu et s i  certains états mentaux sont 
présents dans le modèle mental, alors celuici doit réagir m adoptant c&s états mmtaux et en 
exécutant un c d  acte de communication. La notion de r+ de décision que nous employons 
est différente, car elle prmd m compte les particularités de la trace d'interaction et celle du 
modèle mental d'un agent. Les règles de décision que nous avons retenues sont de types : 



1. Règle de positionaement pour déadet d'un positionnement à adopter fice à tme ceztaine 
proposition. L'appd se fait à partir du modde de positiollzlement ou par le module de décision 
1s-même ; 

2 Règle de choix d'un schéma de conversation à utilisa ou à app1iquer quand le résulm 
d'exécution du moteur d'infkence est une liste de deux ou plusieus s c b k  de cozwersation. 
L'appel se fàit soit à p h  du module d'infkence de l'implicite ou à partir du module de choix 
du schéma de comersation ; 

3. Règle pennenuit de décider si l'agextt doit rdonnuler ou non son intention dans les cas de 
dialogkation ou de violation soc ia le  L'appel se fnt à partir du module de positionnement 

Plus spécinquement, la syntaxe d'une règle de décision a Ie fomilt suivant : 

<regle> ::= <=-tete> <perception> <conditions> *=>' <decision> ; 
<en-tete> ::= <predicat> * : *  <id-regle> ; 
-redit=&> ::= REGLE-DEC-POS [ REGLE-DEC-CHOIX-SC 1 REGLE-DEC-CHOIX-REF ; 
<conditions> ::= C0M)ITION ':' <condition> ( '&' <condition> ) ; 
<condition> ::= cetat-mental> 1 <positionnement> ; 
cperceptions> ::= PERCU * : *  cperception> { ' & *  <perception> ) ; 

cperceptio- : : = <positionnement> 1 qropositioru ; 
<decisions> ::= PERCU ':' <decision> { '&' <decision> ) ; 
<decisioru ::= DECISION ':' cpositionnement> 1 cproposition> ; 

L'en-tête d'une règle comprend un prédicat spécifiant le tgpe d'activation ainsi qu'un identXant de 
la. règle L'élément <perceptioru correspond à Püément cornmunigué par le module appelant 
a h  qy'une décision soit prise Cet élément peut concerner un positionnement ou une 
proposition. Une règle ne peut êae appliquée que s i  certaines conditions sont vCBnées. Une 
condition peut concerner soit un état mental soit un positionnement sur un EC. L'élément 
<decision> représente k décision prise par le moduie et qui s u i  retournée comme résultat au 
module appelant Comme k condition, cet éliment représente soit un état mentai soit un 
positionnemmt sur un EC. 

Notons qu'il est possible d'avoir des règles de déasion différentes pour divers agents, car on peut 
concevoir que des agents réagissent différernent jusqu'à une certaine limite dans le contexte d'une 
conversation. Cependant, nous avons opté pour garder les mêmes régles dans le cadre de cette 
thèse puisque cela ne change en rien les mécanismes de perception-évaluation-réaction qui 
consMlmt les principes de notre travail. Pout compléter cette section, nous présentons des 
exemples de règles de décision pout cham des types identifiés : 

REGLE-DEC-POS : rdecll 
PERCU : décider-posit(A1,A2,peerIdirect,?Prop,?Va1eur) 
CONDITIONS : cooperatif (A2, conceptuel, [?Prop 1 , Tme) & 

cooperatif (AZ,personnalite, [ 1 ,  True )  & 
cooperatif (A2, emotion, [?Propl , T m e )  & 
cooperatif (A2,sociaIt [Al] ,Truc) 

=> 
DECISION : décider-posit(A1,A2,peer,direct,?Prop,accept) 

REGLE-DEC-POS : rdecl3 
PERCU : décider-posit(Ai,A2,peer,direct,?Prop,?vleur) 



CONDITIONS : cooperatif(A2,conceptuel,~rop),False) 
=> 

DECISION : décider-posit(AI,AS,peer,direct,?Prop,refuse) 

L'état mental ' c o o p d  utilisé comme condition dans les deux règIes précédentes traduit I'aspect 
de non bim&ce que nous adoptons dans notre approche. En effet, rappelons que nous 
considérons nos agents comme étnnt non b i m a t s  et qu'ils n'acceptent pas forcCmmt ce qui 
I n n  est propose Cet état m a i d  particulier est utilisé comme üémmt permettant de dédencher 
d'autres règles de décision. La première règte de décision spécifie que si un agmt A2 rqoit La 
proposition d'un directif de la part de L'agent Al  concernant une certaine proposition ?Prop, dors 
il fàut que fagent A2 soit coopératif snr tous les p h s  pour pouvoir accepter le dit directX La 
seconde règle par contre, précise que si L'agent A2 n'est pas cooperatif sur le p h  conceptuei alors 
il nfrwe le directif proposé. L'état m m d  cooperatif peut être décrit par le format suivant : 

cooperatif (Agent, Type, [Elements 1 , Valeur) 

L'argument Agent représente l'agent qui détient cet état men& L'argument Type représente le 
type de biesvei71nfice et peut prmdre I'une des valeurs suipantes : conceptuel, social,  émotion 
et personnalité. L'argument [Elemants] représente b hte des déments qui parnettent 
A g e n t  de détaminer sa bimetltance La valeur de bimveilhnce conespondante, qui est une 
valeur booléenne, est représentée par L'argument valeur. Des exemples de règles de décision 
pennetant de déader de la valeur de bienveiiliuice sont les suivantes : 

REGLE-DEC-POS : rdecl5 
PERCU : cooperatif (A, conceptuel , [ ?Propl , ?Valeur) 
CONDITIONS : not(CAN(A, ?Prop)) 

=> 
DECISION : cooperatif(A,conceptuel, l?Propl,False) 

rdecl5 : Si un agent ne peut effectuer une ce-e adon, don il n'est pas coopératif sur le p h  
concepniel 

REGLE-DEC-POS : rdecl8 
PERCU : coopexatif(A,personalite,[l, ?Valeur) 
CONDITIONS : PTRAIT(A,fraternite,True) & 

PTRAIT (A, gent i l lesse ,  Tme] 
=> 

DECISION : cooperatif(A,personalite, [l,True) 

rdecl8 : Si un agent a des traits de personnnlité de gentinesse et de htemité dors il est 
coopéraaf sur le p h  de k personnalité. 

REGLE-DEC-POS : rdec23 
PERCU : cooperatif (A,emotion,[1, ?Valeur) 
CONDITIONS : EMOTION(A,tristesse,Just,~-,-1) 

=> 
DECISION : cooperatif(A,emotion, [ ]  ,False) 

rdec23 : Si un agent est aiste, dors n'est pas coopératif sur le plan érnotiond 



REGLE-DEC-POS : rdec26 
PERCU : cooperatif(Aï,social, [A2],?Valeur) 
CONDITIONS : SOCIAL-POSITION (Int-Re1 , (Al , Role-1) ,(A2 Role-2) , [t, t8 1 ) 

& 

INT-REL (Int-Rel, f . . . , (Role-1, Role-2,unpower) , . . - 1  
=> 

DECISION : cooperatif (Al, social , [A21 , True) 

rdec26 : Si un agent est dans une position de non pouvoir par rapport à un autre agent alos 
est forcément coopératif sur le p h  s o d  

Du exemples de règles de décision pour les autru m e s  sont les suivantes : 

REGLE-DEC-CHOIX-SC : rdec25 
PERCU : décider-Interp(Al,A2, [direct,inquire],?V) 
CONDITIONS :SOCïAL-POSITION(1nt-Rel, (Al,Role-1) , (A2 , R0k-2) , It8 t8 1 

& 
INT-REL (Int-Re1 , [ . . . . (Role-1 , Role-2, unpower , . . . ] ) 

=> 
DECISION : décider-~terp(AI,AS,[direct8lziquixeI,direct) 

rdec25 : Qynd un ageat est dans une position de non powoir, il interprète une demande de 
capacité par un directif' 

REGLE-DEC-CHOU(-REF : rdec27 
PERCU : Reagir-Violation-~ociale(AJ.~A2,?Prop,?Valeur) 
CONDITIONS :SOCIAL-POSITION(Irit-Rel,(Al,RoIe-1) ,(~2,Ro~e-2), [t,tt]) 

& 
INT-REL(1nt-Rel,[.,.,(Role-1,Role-2,power),-.-Il & 
P-TRAXT (A, severe, True) 

=> 
DECISION : Reagir-Violation-sociale(A1,A2,?Prop,True) 

rdec27 : Quand un agent est dans une position de powoir et qu'il a un trait de personnalité 
sévère dors il doit réagir à h violation s o d e  proposée par A2 

7.8 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons présenté m détails Les traitements qui permettent à un agent de tenir 
compte des phénomènes auxquels nous nous intéressons d a m  le cadre de ce tavail : interaction 
p u  accomplissement d'actes indirects, utilisation du langage d'échange KQML+ commun mtre 
1 s  agents et à interprétation uniqye, ueilisation de i'attmte et des positionnements sur les ECs 
pour guider leurs interactions. 

Pour cela, nous avons commencé p u  dégager les principes de base d'interaction entre agents. Ces 
prinapes sont : h perception, Pévaluation et k réaction. À partir de ces principes, nous avons 
conçu noae architecture d'agent comprenant plusieurs modèles de connaissances et modules de 
traitement spécifiques répondant chacun à un besoin particulier. Nous avons particulièrement 
détaillé ces modules dont les comportements sont régis par des algorithmes, des mot- 
d'infikence et connaissances pattidéres. Nous avons illustré le daodement de ces modules par 



rm exemple simplifié. Rappelons qu'un exemple déMé est fowni à Pazulexe 4. A cet égard, les 
condusions de ce chapitre sont diveses mais surtout très importantes dans ia mesine où des 
conSeituent un avuit p i i t  (ou un préliminaire) de In condusion de cette thèse 

L ' a t t e  interactionnde et les positiomements sur les ECs sont les priu.ipaies structures qui 
permettent à un agent de guider ses interactions, plus spécifiquement pour le contrôle du 
mécanisme de dialogisaiion et de violation sociale. De plus, le fut d'avoir deux traces 
interactiomdes (chacune correspondant à un point de vue) et le fut que I'intezprération 
sémantique ne s'applique que dans le cas d*un point de vue pmo& permettent à l'agent 
d'avoir m e  vue enaèremerit cohérente entre le monde exteme (ce qui a été rendu public) et 
son monde inteme à lui Ainsi, avec cette approche (se basant sur l'attente et les ECs et non 
pas sur In notion de satisfàction), les inteactiom mar agents sont plus judicieusement 
modéIisées du point de vtxe propre aux agents ; 

L'une des premières constatations que nous avons abordées dans ce travail, est de dire que les 
informations implicites prennent une part importante dans le déroulement d'une interaction. 
Un bref aperçu de la F i e  A.8 de 1'anuexe 8 pennet de confirmer ce comtat En e f fe~  nous 
pouvons voit que le nombre d'informntions contenues dans k trace d'interaction implicite est 
plus important que celui de h mce expliate- Si les agents n'&aient pas dotés de mécanismes 
qui leur permettent de raison.net sur ces infoftnations implicites, l'interaction aurait plis une 
toute autte direction ; 

Les états mmtaux générés au f i t  et à mesure de l'interaction par le biais du modèle 
d'interprétation sémantique et par le gestionnaire du modèle mental sont utilisés 
p~cipalemmt par le moduie de plsnification et le module de décipion. Ces états mentaux 
peuvent tout aussi bien être utilisés par d'autres composants pour entamer d'autres types de 
raisonnernmt Par urernple, on peut penser à ua module d'apprentissage qui inféterait de 
nouvelles c o ~ s n n c e s  au fut et à mesure de l'interaction. Nous n'avons pas traité ce cis de 
£igue mais nous avons cependant tenu à avoir une architecture modulaire et qui poutrait Cm 
étendue au besoin. Du fiait qye le module de communication constitue le tronc commun et 
central de i'architecture (Figure 7.2), tout autre module dont le comportement senit lié à 
I'advité de communication pouEnit se gteffer à notre axhitecnin de mgnière assez fade  ; 

Le traitement global de Pagent pourrait également être amélioré en ajoutant un module de 
détection de conflit En effeh les états mmtaux générés au cours de l'interaction pounaient 
rentra m conflit avec des états mataux déjà uristants dans le modèle mmtai de l'agent. Ce 
traitement consistexait alors à déclencher un ensemble de règles de détection de conflit avant 
que les nouveaux états mmtaux ne soimt enregistrés dans le modèle mental. Dans k cas de 
c o f i q  le module de communication serait alerté et agirait en conséquence ; 

Il est important de constater que le module de décision est une composante dé de 
I'architecture d*agmt C'est grâce à ce module que les décisions ayant trait à la communication 
sont prises. A u m e n t  di5 les directions possibles que peut prmdn un échange interactionnei 
sont décidées par le moduie de décision. Par exemplg le f i t  de réagir à une violation sociale ou 
non est orienté par le moduie de décision. Comme nous l'avons noté dans notre revue de 
littérature (chapitre 2). plusieurs approches d'interaction utilisait des protocoles d'interaction 
(représentés par des diagrammes de transitions d'états) et sont par conséquent f@es dès la 
conception. Le module de décision, p u  contre, par Le biais de ses diverses règles, se base sur 
les informahons locales et h décision n'est jatmis prise a-*im La décision n'est prise qu'au 
rnomeat voulu et selon Les idonnations et connaissances disponib1es à ce moment. Par 



exemple, supposons qu'une règle compoxte, entre autres conditions, 1e fait que l'agent ait une 
émotion de coke mais qu'au moment de In considémtion de cette règle, l'état mental 
d'émotion n'existe pas. La règIe ne peut pas être dédenchée. Supposons qu'après qudques 
tours de puole, l'agent a un but qui échoue Une émotion de colère poumit dors a p p d e  et 
rendrait dors, cette fois, h règle précédente dédenchable dors qu'de ne l'était pas auparavant 
Nous pouvons ainsi, une autre fois, constater que 1e componmimt (d6cisonne.Q est propre à 
l'agmt et non ngi à h conception (rappelons que le processus de conception comspond à un 
point de vue exteme) ; 

Ahn de répondre à un des o b j e d  de cette thèse, qui est cehi de ttaiter des agents sociaux et 
non bienvcilhnts, nous avons intégré aux divmes phases de l'interaction (phdication, 
décision, communication), les diffkentes catégories de connnissances et de traitement: 
raisonnement contamicl social et persondité, étnts mentaux sociaux, états mentaux 
d'émotion, états mentlux de peaonnalité, états mentaux de bue et états mentaux déontiqua. 



Chapitre 8 

Evaluation de l'approche proposée : le 
P rototype POSTAGE 

C e  chapitre a pour but de présenter le protoqpe que nous avons développé [Bouzouba et Moulin 
98b, 984.  Ce prototype nous sert de cadre d'évaluation de L'approche que nous proposons. A h  
de pouvoir déterminer k type de prototgpe qui puisse nous s e  de cadre de validation adéquat, 
rappelons les points ciés de notre approche : 

Nowe avons proposé une approche d'intezaction mixe agents se k a n t  sur leur point de vue 
p e r s o ~ d  Ce point de vue se ramifieste, entre autres, par une représentnaon locale de toutes 
les co&smces d'interaction de l'agent et par un raisornement local et non décidé a-priori ; 

N o ~ e  approche d'interaction pemiet aux agmts de communiquer par accompIissement d'actes 
de discours indirects ; 

Nous avons proposé certaines notions intemes (autres que 19 sadsfaction) permettant à l'agent 
d'avoir une vue cohCrmte entre Ies connaissances internes et les connaissances extemes ; 

Pour k prise en compte des actes de discours indirects, nous avons proposé des mécanismes 
de simulation de cenatos phénomènes de la conversation hurmine : inférence des informations 
impliata, mécanisme de dialogisahon et influence des relations sociaies ; 

Nous avons conp un luigagc d'édiangc standard entre les agemts permettant de véhida les 
éléments représentant les formulations utilisées lors de convenations humaines. 

Le prototype que nous devons développer doit respecter ces divers points dans la mesure où 
ceux-ci doivent se d i s t e r  d'une certaine manière Iors de son exécution. Selon la nature de 
notre approche et des éléments qui la composent les protocgpes que l'on peut développa 
pewmt être de deux types : 

Prototype de simulation de la conversation humaine : prototgpe qui simule le cornportmirnt 
d'agents locuteurs' interagissant dans le cadre de conversations humahes. Une fois le contenu 
du modèle mental spéciffé, il pemiet de Nipre le raisonnanent de ces agmn, les actes de 
discours échangés et la construction des -ces d'iiteraction ; 



Prototype d'agent logiciel utiIisé par des usagers humains : prototype d'agent logiael 
(d'intedàce, de bureau ou autre) foumissant un msmible de semices à des usagers I n n  
&&tant l'accomplissemmt de ceftaizles tâches. Gt agent logiciel devrait Plon mteragir avec 
ses semblables suivant notre approche d'interaction. 

Nous avons opté pour Le second choix pour les deux raisons suivantes : 

l'approche dont nous nous sommes inspirés mouJiu et aL 941 pour proposer notre modèle de 
cornmuaication a été validée par k développement d'un prototgpe de simulation de k 
conversauon humaine Ce prototVpe ayant prouvé la fiabilité de L'approche, le 
diveloppmiemt d'un nouveau prototype de simulation de la conversation smit redondant ; 

La tmdance actuelle montre que h techn010gie des agents logiaels est de plus en plus en 
demande et ce au bénéfice des usagers humaius (voir chapitre 2 à cet effet). L'utilisation 
d'agents sutthropomorphiques s i m h t  les interfices convexsatiomelles est un erremp1e 
conaet de cette tendance Il senit donc très intéressant de voir l'apport de nobe approche 
dans cette teadance. 

Panni les agents logiciels que nous avons eu l'occlson de prkmter en détails (section 2-23}, nous 
avons distingué la catCgone d'agents intefices qui jouent le rôle d'assistants petsonneis 
cohboruit avec leurs usagers dans le même enviro~mernent de t a v d  ou réalisant certaiaes tâches 
qui leur sont déIéguées Wes 941. 

Juscp'à ce jour, différents prototypes d'agents interface ont vu le jour (e.g. modes et Saimet 961 
[Chavez et Maes 96D. Leur catactérisaque commune est l'utilisation d'une intedice graphique 
comme moyai de communication avec l'usager. Ainsi, pour obtenir de Pinfonnation, l'usager doit 
apprendre et s'adapter au foncho~ement de ces interfaces. De plus, il est à prévoir que dans 
l'avenir des millions d'usagers novices utiliseront les ordinateurs et Ies services offats par le biais 
d'agents intedices à -vers les réseaux Pwana 961. Ainsi, le défi est de trower pout les agents 
interfaces un mode de communication qui soit le plus simple possible à utiliser par les usagers. 
Très récemment c&es compagnies et équipes de recherche ont proposé l'utilisation de 
nowdes techniques pout I'amélioration de h commUIUcation agent-usager : reconnaissance de la 
paroIe FaIl et aL 961, simulation de persormages anthropomorphiques payes-Roth et aL 961, et 
interfaces c o ~ v e t 5 a t i o ~ d e ~  [M1crosofi]. 

Dans le cadre de cette thèse, nous nous alignons sur cem tendance et notre objectif est de 
moncea I'apport de notre approche dans l'améiioration des interfaces par utilisation d'agents 
iogiaels. 

Le cadre que nous avons choisi pour développer notre prototgpe est celui de la m . p o n & n n  
adim'nrjtratiw. Ce cadre présente plusieurs caraaéristiqucs qui conespondent aux différents 
éléments de notre approche. Notons que le prototype doit être considéré comme une preuve de 
faisabdité plutôt qu'un système destiné à être employé à grande échelle. 

Nous parlerons dans la prochaine section de h correspondance adminutntive de manière 
gCnérale et nous montrerons pourquoi cette dernière correspond à un cadre satishkant pour 
évaluer notre approche. Dans la section 2, il est question de PmWonnement de dCveloppement 



que nous avons choisi en termes de platefomne, de coqriille de déveioppem- de logicid et de 
I?ngrgc Dans la section 3, nous présenterons le protocppe POSTAGE. Il sera question dom de la 
nomeh architecture que nous urilisoris pour ce prototype, de son f d o m e m e n t  a.hsi que 
d'exexnples de déroulement à titre dYiIIustation. Dans lp section 4 et en guise de synthèse, no- 
fnisons une évaluation du prototgpe Finalement, ln seceion 5 condum ce chapitre 

8.1 La correspondance administrative 

Dans la pl- des organisations (gouvememeatales, privées, etc), les membres du personnel 
doivent échanger régulièrement des messages dans i'exercice de leurs fonctions (Figure 8.1). Un 
directeur peut demander à un de ses subordonnCs d'exécuter unc certaine tâche, un chef de 
s e c e  peut demander des renseignements à un autre chef de semice ou mcore une seaétaire 
peut envoyer une cLculaire d'information à tout le pascmnd Ces personnes ont recours ai 
+éral i un poste de tnvail (ordinateur) pour envoyer I n i r s  messages à leurs destinataires. 

Chef de 
service 

-"""""---...*.-.~-.~-----~ *-* *.*.-- .--' y;  
/" =* ; - . - :  .; : . * - .  : .  . . . . . . .. : a 

----.-..._. _..-- ..a -. 

Prtposo A service 
i'acbat 

A titre d'exemple, considérons k lettre de comspondance suivante @spirée de [Gandouin 1992D 
envoyé par un préposé à l'achat (nommé Piene Trembiay) à son directeur (nommé Jeui Adam) 
concernant l'approvisionnement en matériel bureautique : 

De : Pierre TremMay 
Pr6poS6 a l'achat 

A : Jean Adam 
Directeur 

Objet : Demande d'approvisionnement en matériel bureautique 

Monsieur Ie Directeur. 

En réponse B votre lettre du 4 AoOt 1997, je vous confirme que je m'assure de rexearblon de votre demande 
d'appfwistmement en matériel buteautfque dans les plus brefs delais. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, I'expresslon de ma haute consid8ration. 



* .  
Selon de k c o v o n b n c e  admumtmtive, les messages comprennent plusieurs composantes : 
mie cntÉtc (piene ~nmblay), un rksft'rxrrkacic (J- ~dm), un o&t dir masa# (~smande bappw$imomsnt en 
maibrfeibueeulique),une S* ( ~ m s i e u r l e û i ~ ) , u n  ~ . r ( ~ n ~ ~ v o t r e 1 ~ m i 4 ~ o 0 l 1 9 9 7 , l e ~ i r i l  
corinme que je m'assure de Pexdcakm de votre dentande UappwlsioMement en mat&id hmuüque dans les @us brefs 
MUS) et une f d j d  ( ~ e  vous pie @agréer,   on sieur te ûimcwr, rexpmssion de ma h a u ~ ~  colpid8iimon). Le 
mot 'message' désignant un terme assez générai, nous parlerons plutôt de rmixiw ; La - .  comspondance adminrstative est caracté&ée par le Lit que les expressions utilisées répondent à 
des formulations &usage t& que "Pouvez-vous m'acheter une machine de cgpe M45 ?" ou 'Te 
vous prie de croire en mon sincère dévouement''. Ces fomulations ont des mterprétations 
littérales différentes de l'intention qri'elles véhiculent: elles sont empruntes d'impfiate- 
Également, certaines formulations peuvent être ambiguës et hisser piace à une double 
interprétation. Par exemple, l'acte de discours 'Touva-vous fàire un bihn finnncier Y' peut être 
compris par un destinataire aussi bien comme étant une demande de fkire le b h  qu'une 
demande sur b capacité à savoir hire un b h  finanaer, pour des raisons statistiques par exemple. 
Dans certains cas, la réponse donnée i un acte de discours montre que l'interprétation de 
i'allocutake dBèere de l'intention initiale du locuteur qui accomplit le premier acte de discours. On 
assise alors à un enchahemmt d'actes de discours visant à clanfier (rendre explicites) les 
intentions des interlocuteuts. Supposom que l'intention de l'usager initiai soit m e  demande à fiire 
Le bihn et que le destinataire réponde par l'acte de discours "Oui, je sais hire un bilan finanad', 
cela obligen l'usager initial à entamer un autre tour de parole pour dire par exemple 'Won, non, je 
vous demande de me faire un b i b  fïnanaer". Pour comprendre dors l'intention initiale, la 
comspondance entre les membres du p e r s o ~ e l  peut nécessiter padois une interaction 
comprenant plusieurs échanges de misSmes. Par ailleurs, les différentes personnes qui évoluent 
dans ce cppe d'organisation ont des rôles spédiques et par conséquent enaeeiennent des relations 
sociales. Ces relations s o d e s  instaurent une structure de hiérarchie et de powoir. Or, en 
comspondance administrative, le choix d'une formulation plutôt qu'une autre &t pEncipaIement 
détexminé par la position de pouvoir qui lie deux personnes données. P u  exemple, pour 
demander à un subordonné d'acheter une machine on d h  'If va Woir m'acheter une maclhine de 
tgpe M45 ?" plutôt que '7e vous serais monnaissant de bien vouloir m'acheter une machine de 
type M45 ". 

Pour ne pas avoir à se rappeler toutes les fornidations d'usage selon des positions de pouvoir et 
pour ne pas avoir à composer tout le texte d'une missive, notre projet consiste à déléguer cette 
tâche de correspondance à des agents interfaces appelés agents POSTAGE (POSTman AGEnt). 
Ainsi, i chaque membre de l'organisation s e n  assoaé un agmt POSTAGE qui représentera son 
uager dans la tâche de conesponciance. Le projet POSTAGE conceme donc k production 
informatisée de missives. Une missive est acheminée d'un usager à un autre par le biais de leurs 
agents respectifs (Figure 8-21. Un agent POSTAGE est une entité inforniatique qui joue le rôle de 
générateur automatique de missives linsi que de leurs réponses et se charge de les acheminer à 
son destinataire- Une missive intégre le texte des etois composantes de formulation (salutation, 



corps et € o d e  hale) et le message KQML+. Afin d'initier un échange, l'usager spécifie un 
msrmble d'entrées qui hJ sont présentées à 1'Ma Cet emembIe d'entrées est utilisé par l'agent 
POSTAGE a h  de construite dime part le message KQML+ comspcmdant à I'itntention de 
communication de son usager et d'autre part les aois composantes de formulaton. Les agents 
POSTAGE s'échangent alors les missives. À la réception d'une missive, l'agent POSTAGE 
a c h e  Ie texte correspondant à son usager et entame les raisonnements sur Pinteraction grâce au 
message KQML+. Pour pouvoir produire des missives dans une t d e  o@ation, un agent 
POSTAGE doit : 

être capab de nisonner sur I'implicite pour respecter les fonnuIations d'usage de b 
correspondance administrative ; 

intégrer h mécanisme de h dllogisation pour r a k o ~ e r  sur les intentions de communication ; 

avoir connaissance des dations sociales instaurées dans Potgvlisation pour respectez les 
positions de hiémrchie et de pouvoir ; 

raisonner selon son point de vue personnel afin d'avoir une représentation locale et cohérente 
de son usager et d a  échanges comrnunicatio~els de ce dernier- 

Notre protoqpe permet Pinsi aux usages de tdes organisations de déléguer une grande pPrtie de 
la tâche de conespondance à des agents intediaces. En respectant leur point de vue pu~onnel et 
par In pxise en compte des trois aspects qui permettent d'expliquer les actes de discours indirects, 
ces agents Wlent leurs usagers à échanger leurs messages plus rapidement tout en respectant les 
règles de la comspondance administntme. 

Avant de commencer le développement de notre protoqpe, nous nous sommes intéressés 
d'abord à rassembler des corpora qui comtitucnimt pour nous un cadre de tmvd Nous avons 
ainsi commmcé par reiever divers exemples de formulation et d'échange de comspondance . . 
a-he [Gandouin 921 m t  a aL 951 paigle 951 92). Cepen* ces exemples 
n'étant p u  toujours complets et ne s'éhaageant pas toujours au sein d'une même organisation, 
nous avons entrepris un examen au sein de noee département (département d'informatique de 
IUniverSité Lavai) afin d'identifier un corpus de travail, Nous nous sommes cependant xndus 
compte qu'étant donné le dimat de convmialité qui règne au s e i n  du département, nous n'avons 
pas pu observer de phénomène de vioiation s o d e .  Nous avons al- repris tous les éléments 
identifiés à partir de ce corpus et nous avons considéré le cas d'un école secondaire comme cadre 
iZ1usttatif pour le prototoype POSTAGE. En effet, ai raison de leur âge, les éIèves d'une école 
secondaire sont assez souvent amenés à violer les relations sociales avec les autres intervenants de 
l'école. 

Au sein d'une école secondaire, d i f fk tes  personnes évoluent, chacune ayant un ou plusieurs 
rôles. Ces p e t s o ~ a  peuvent avoir recouts à un poste de ~ravaiI pour échanger des messages, sur 
diff&ests sujets. Les tôles détenus par chaque membre de Pécole sont joués à lJinti%euf de 
rehtions hterpersonneiks. Chaque membre a p u  conséquent une position s o d e  par rapport à 
chacun des autres membres. Nous avons identifié un ensemble d'éléments de conespondance qui 
a constitué pour nous le cadre de travail. Nous avons pinsi identifié : les agents avec leurs rôles, 
leurs relations intezpersonnùles et leurs positions sociales (ce qui conespond aux composantes 
n i r i e  et r k r r i r h  des messages de conespondance adminisrnitive), les sujets d'ééchnnge (qui 
conespondmt à h composante 06/0 et des exemples de messages échangés (mduant les 



composantes s&m, q s  et-kfiah)). Remarquons qu'étant donné la complexité m termes 
de tenitermat du luigrge n a d  de certaines fo~1ulation.s (W. ~n B vobe lettre du 4 Août 1997. je 
MW confimie que je m'assure de I'- de Mtre demande b-ent en maMd b d q u e  dans les plus 
br~br dolsir), nous nous sommes concenttés sur des versions SimpIiflées de ces formulations (cg. ~e 
vaa miamie que le m'assure de PexecusDn de Mbs dQMnde cfapprovfsionnement en matérid bunreuUque). C&dpes- 
uns de ces éléments sont listés dans les tableaux 8.1 et 8.2 : 

Le t?blau 8.1 comprend trois colonnes. La première colonne comprend la liste de rôles que nous 
considétons dans notre prototype. La seconde colonne spécifie h liste de personnes que nous 
considérons dans notre prototype. Le rôle joué par chacune de ces personnes est idmtifÏée à In 
même Ligne de la colonne précédente. Par eremple, dans le rôle de Trofessed, nous retrowons 
les agents 'Bernard Mo* et 'Guy P v m t  La troisième c o l o ~ e  dome une de~criotïon sommaire 
de chacun de ces rôles. 

La première colonne du tableau 8.2 spécine la liste des sujets sut lesquels les ageaoi dans notre 
prototppe peuvent échanger. Dans la seconde colonne, nous reaowons un wremple de couples 
de rôles qui peut édianger sur un sujet donné. Finalemen5 la troisième colonne donne un 
exemple du corps des messages échangés. 

8.2 Environnement de développement 
Nom psototype a été développé sur k plateforme WuidowsfM 95 ai utilisant deux coquilles de 
développement : 



Ec@e : est une coquine de développement de progammes i base de règles. Le utilisé 
cette c o q d e  syappde également Edipse pdipse] qui est un iangage sirdaire à U I P S ,  

OPS5 et ART. Edipse o E e  l'avantage, par rapport aux autres Inagrges, de supporter aussi 
bim Ie dilmnge a m t  que le cbaiaage attière. Il permet égaIemew d'effectuer de la 
maintemance de vérité et du raisonnement par cas. Il O& une performance plus intéressante 
que les autres coquilles (particulièrement son nigodune REXE++ est phrc petformant que l a  
autres aigorithmes de sélection de règles). Edipse offie de p h  k possibilité d'être appelé par la 
majorité des coqdes  de développement rapide teIles que Ddphi, Vbosic ou Powduilder. 
Pour ces différentes raisons, nous avons opté pour Eciipse Avec cette coqde, nous avons 
écrit nos progmnmes et bases de connaissuices correspondnat aux modules de traitement et 
modéles de connaissances de notre approche ; 

De&k: est une coquille de dibeloppanait rapide (RAD : Rapid Application Developmmt) 
utilismt le Lngage PascaL Avec Ddphi  elp ph ri, nous avons conçu nos écrans d'exécution- 
Nous avons également pu iatCgrer la composante de Microsofi 'Microsofi A g e d  que nous 
utilisons comme personnage anthropomorphique a h  de donner une certaine forme de 
visualisation à I'lgmt POSTAGE sut écran. 

LeJ programmes étant développés nir h phtefornie Wiidowsm, nous avons profité de ka 
technologie OCX (OLE Control &temion) ( F i i e  8.3) pour faire édiangee les informations 
e n t n  les différents programmes. 

8.3 Prototype POSTAGE 
Cette section a pour but de présenter le prototgpe POSTAGE. Nous commencerons par exposer 
I'architecture du prototype. Ensuite, nous venons son fonctiomanmt de manière détaillée. 
Finalement, nous exposerons à titre d'iüushation quelques exemples de fonctiomement 

83.1 &chitechue du prototype POSTAGE 

L'architecture d'un agent selon notre modtle a et€ présent& dans le chapitre 7 précédent (Figure 7.2). 
Cette architecture est c d e  d'un agent dors que l'architecture du prototype doit prendre en 
compte les divers intemenilnts de ce prototype. Dans le cas du prototype POSTAGE, nous avons 
deux intervenants : I'agait et i'usager. L'usagex doit donc C e  intégré à l'architecture comme autre 
intwaiant ( F i i e  8.4). 



Comme nous pouvons le voir sur la Qpre, un sed module a été rajouté : le module TnterEice 
Usager'. Ce module ser t  de lien entre l'agent POSTAGE et l'usager- Les nouveaux liens (flèches 
en pointillés) sont au nombre de 3 : 

Avec le module de planification : I'usager envoie les informations initiales au module de 
phnification pour initier l'échange avec un c h  expéditeur. Ainsi, contrairement à 
Pvdiitecture initiale, le but d'émission est spécifié par Pusager ; 

Avec le module de réception : dès que l'agent POSTAGE reçoit une missive de la part d'un 
autre agent, il mvoie le contenu textud de la missive à l'interface usager a h  que ce dernier 
l'&Che à l'usager ; 

Avec le module de décision : nous avons vu que le module de décision est exécuté à différents 
niveaux du raisonnement A h  de domu une certaine httitude de décision à l'usager 
égaiement, son interveation est soIlicitée à certains niveaux du raisonnunent où une décision 
est à prendre. 

83.2 L'agent POSTAGE 

Les co~aSsances  de l'agent POSTAGE 

Les struc~ires conceptudes démtes dans les chapitres précédmts de cette thèse ont été traduites 
en Edipse. Nous déclivons ici les tmmfonmtions les plus importantes que nous avons dû 
effectuer pour nous adapter à la notation Edipse ou à cause de nos choix d'implanation. 

La notation en Edipse nécessite d'intégrer le nom du prédicat à i'intt%eur de la spucture. 
Égalm~nt, pour la majo9té des structures et pour une manipuhtion p h  hde au niveau de 



hplantation, nous avons préfké mie notation seIon la fomie 'Objet-Attribut-Vdd. Par 
exemple, h structure de but introduite ai 63.2 est : 

GOAL(Id, Agent ,  Type, Prop, S t a t u t ,  Temps) 

Cette structure 

(Go- 

devient en Edipse : 

( id ?id) 
(agent ?agent ) 
(goal - type ?goal- type) 
( P ~ O P  ?prop) 
(goal-status ?goal-status) 
( t h e  ?the) 

A queigues reprises. m u s  avons été obligés de rajouter cetains amibuts à notre stmme. C'est le 
cas par exemple de la structure de positiomement dans laqde  nous avons rajouté l'atmaut 'cgpe' 
a h  de savoir si la stmcture f i t  partie de la tnce d'intezaction implicite (type private) ou 
explicite (type public) : 

( POSIT 
( type 
î id 
(posit 
(agent4 
(agent-2 
(social-posi tion 
(id-comm-state 
(the 

1 

? type ) 
?id) 
?posit) 
?agent-1) 
?agent-2) 
?social-position) 
?id-corn-s tate) 
? t h e )  

Dans le modèle théorique, le contenu propositiomd de l'intention de communication d'un agent 
est déduite à partir du but d'émission de cet agent Comme dans notre prototgpe, c'est l'usager qui 
spécifie son intention par le choix d'un sujet d'échange, nous avons besoin d'une sttucture qui 
pennet de déduire le contenu propositionnel de l'intention de communication à partir du sujet 
choisi Ainsi, la seule sauctute non tmitée dans noae approche mais que nous avons considérée 
cians notre prototype est la smxcture de 'sujet' : 

( SUJET 
(nom ?nom) 
( id-GC ?id-GC) 

1 

Cette structure pennet d'enregistnt pour chacun des sujets d'échange le graphe conceptuel 
correspondant Par exemple, les stnictures suivantes permettent de déaire le graphe conceptuel 
associé au sujet "remise du nppon d'avancement1' : 

(SUJET 
(nom remise-rapport-avancement) 

56 En Edipse, ks vatiabks débutent par le caractère ?'. 



(PROP 
( i d  pro# ) 
(predicat REMETTRE) 
( agent ?destinataixe 1 
(dest ? expedi t e u )  
(objet rapport -avancement) 

1 

Dans noae approche, plusieurs structures de l'agent p o d m t  sur une proposition C'est le cas p u  
nemple de l'état m a i d  de responsabilité dont I'action conespondante représente une 
proposition. Dans le prototype POSTAGE, comme nous utilisons k sttucture SUJET et que cela 
nous permet d'avoir PIUS de Eidités en teunes d'imphtation, ce type de s t r u c n ~ e s  porte non pas 
sur les propositions maïs sur le sujet d'échange comspondant. 

Les régies de Sigent POSTAGE 

Dans notre approche, nous avons vu les règIes de mise à jour du modèle mental et les règles de 
décision. Nous avons gardé les règies de mise à jour du modèie mmtai tdes qu'des ont été 
proposées. Par contre, L'usager fakant partie du processus décisionnei, nous avons dû apporter 
certaines modifications au niveau des règles de décison Par uremple, h règIe de mise à jour du 
modèle mental permettant de changer un but du statut ..ajCau sta tut  h s i  quand L'attente portant 
sur h même proposition est remplie (g 7.6) : 

REGLE-BUT : rbutl 
GOAL(& Type, ?Prop, active, t,,) & 
EXPECT (A, ?Prop, fulfilled, 

=> 
COAL(A, Type, ?Prop, success, km,) 

(defnale rbutl : 'changement-statut-but-active-successœ 
( temps-courant ? temps-courant) 
(EXPECT 

(agent ?agent) 
( Prop ?prop 1 
(exg-status f l l i i l l d i  
( time ?temps-courant) 

1 
?a& <- (GOAL 

( id ?id-goal 1 
(agent ?agent 1 
(~rop ?propl 
(goal-status actiw) 
( t h e  ? temps-passe 1 

1 
=> 

(modify ?a& 
(goal-status mcce881 
(thle ? temps-courant) 

1 
(printout t 'chAngement de statut du but : ' ?id-goal ' active -> successm crlf 1 )  



Les Iigter de déasion sont de trois types : les régies de positionnement, les règles de choix d'un 
schéma de conversation et les règIes de réaction dans I e s  cas de dialogisation et de violation 
s d e .  

Dam les cas de dialogkation et de violation sociak, nous n'avons p h  de règles puisque l'usager 
déade de réagir on non par un simple dic sut des boutons coil:espmdants (dé- à venir dans la 
section &ran du prototgpe POSTAGE'). 

L'usager décide égaiement du positiomement à adopta par un dic sur dcs boutons 
coxtespondants. Quand le choix de positiomement n'est pas conforme, l'agent POSTAGE 
intervient afin de consder son usager et lui rappela q y 9 e  est i'interprétation conforme. Ainsi, 
les règles de positionnement utilisées dans notre prototype sont des règIes de conseil (différentes 
des règles de positionnement de l'approche, 5 7.7). 

De la même manière, I'usagez décide d'une certaine interprétation (en fusant un choix parmi une 
liste qui s'affiche à l'écran). Quand finterprémion n'est pas conforme, l'agent POSTAGE 
intervient a h  de consder son usager et lui rappeler i'interprétation conforme- Ainsi, les règles 
d'interprétation dans notre prototype sont des règles de conseil (différentes des règles de choix 
d'interprétation de rapproche théorique). 

Les règles de positionnement s e t v a n t  de conseil sont : 

~ g &  1 : II est consdé pour un us- dans une position de non powoir de ne pas refuser ce aui 
lui est demandé. 

2: Quand un usager reçoit une dmunde et que cette demière f i t  
responsabilités, alors i1 est cons& de ne pas rehiser. 

A 

partie de ses 

Par exemple, h règle de positionnunent regle2 s'écrit en   clip se" : 

! L'agent courant reçoit un message 
KQML+ d'un arpéditeur 
(smda)38 

(defrule verifier-regle-r2 
( temps-courant ? temps-courant 1 

( AGENT-COüRANT (nom ?agent-courant 1 1 
(KQML-MESSAGE 

(type privatel 
{id ?id-message-KQMt) 
(perf ormative ?perfonnativel 
(serider ? sender 1 
( receiver ?agent-courant 1 
(id-content ?content-KQML) 
(regly-wi th ?reply-wi th1 
(time ?temps -courant 1 

l 
?adr2 c- (positiomement-reponse refwe) 
(SOCIAL-POSITION ! Lc positionnement 

(agent-1 ?agent-courant 1 
(role-1 

courant est un refus. 
?rois-aps~t -cotz+arit:) 

(auent-2 ?sender) 

de l'agent 

- -  - - - -- -- - - 

(role-2 ?role-sender) 
1 
(ROLE 

(nom ?role-agent-courant) 

! Dans la position sociale de ragent 
courant par rapport à l'expéditeur, 
il a un certain rôle 

" Les pr6dicats temps-courant, AGEWP-COURANT, positionnement-reponse et sujet-courant sont des S t t u c h l l C s  

de tavaii tempoaires. 
Les phnsw commençant par Ie cacaaère '!' servent de commentnircs, 



1 
(sujet-courant ?sujet-courant) 
(DUTY 

(role ?role-agent -courant ) 
(contenu $? imjet-courunt $?1 

1 
=> 

(xetract ?a&2 1 
(bind ?repense-finale 

(select 
"Attention, cette RiinuriR1 fdt partie & 
WI m ~ r b i l i t d ~ .  a 
porftirmriimant - 
oÙi non) 1 

( i f  (eq ?repense-finale oui) then 
(bind ?repense-positio~~~ement refuse) 

else 
(binâ ?repense-positionuement accept) 

1 

I Dans ce rôle, 
coutant rait 
responsabilités. 

le sujet d'échaqc 
partie de ses 

! L'agent POSTAGE fait 
remarqua dors à son usager que ia 
danaude rcpc Eait parrie de ses 
responsabilités et lui pcrmct de 
rcchoisir son p o s i t i o n n ~ 1 ~ ~  

Les règles de choix d'interprétation semant de conseil sont : 

6gk 3 : Il est conseillé pour un usagex de choisit I'interprétation ayant un degré de politesse 'Poli' 
quand l'usager expéditeur est gentit 

6gfe 4 : Il est conseillé pour un usager dans une position de non powoir de ne pas intexpréter une 
demande de capacité Iittéralemmt mais plutôt comme étant une demande d'exécution d'une 
certauie action, 

Par exemple, la règle d'interprétation règle 4 s'écd en Edipse : 

(defrule verifier-regle-r4 
(temps-courant ?temps-courant) 
(KQML-MESSAGE 

(type 
( id 
(perf ormative 
t sender 
( receiver 
(id-content 
(reply-wi th 
(tirne 

1 

public 1 
?id-message-KQML) 
Que8tion) 
?sender) 
? receiver 
?content-KQML) 
?reply-with) 
? temps-courant 1 

?a&2 <- (chercher-position-sociale ?sender ~qpornsr) 

?a&3 <- (intergretation-finale ?id-sch-comr) 
(Sm-CONV 

( id ? id-sch-conv) 
(contexte-social Po- 1 @a 
(but-ill-intentionnel qriartf -1 
(but-ill-explicite ~ s t f a n l  

1 
?a&4 <- (liste-implicite-selon-personalite $?liste) 

=> 
( retract ?adr3 1 
(bind ?id-sch-conv-final 

(select ~Atteatiun, vuus &ter &as rure pooitfari dm 
mir, e t ~ 8  Vppr d'irrt-te 

da la aorte, raconfîamr ITO- choix ?- 
$?liste) 1 

(assert (interpretation-f inale ?id-sch-comr-f inai) ) 

! L'agent receveur reçoit un 
message KQML+ pubiic 
(question) d'un expéditeur 

! Le receveur est en position 
de non pouvoir avec 
L'expéditeur 

I L'expéditeur a choisi une= 
interprétaion Littéraie pour le 
message reçu 

! L'agtnt POSTAGE fait 
remarquer alors à son usager 
gu'il est dans une position de 
non powok, qu'ii ne falIait 
peut être pas choisit une 
interprétation littérale et lui 



(retract ? h l  ?adr2) 
1 

ptrmet de rechoisir s o n  
iattrpfétation, 

L'agent POSTAGE est un agmt i n t h c e  qrii représente un usager et qui l'assiste dans h tâche de 
conespondance. Un agent POSTAGE s'occupe donc de la production inforniatique de missives. 
Un agent POSTAGE est une mtité informatique qui joue le rôle de gCnérateur automatique de 
missives lmsi que de leua réponses et se charge de les acheminer à son destinataire. Étant 
développé selon notre approche d'interaction, l'agent POSTAGE offre de l'aide et conseille son 
usager. L'agent POSTAGE possède ces deux qualités cu : 

1. il génére automatiquement des missmes en respectant les Corndations d'usage. L'usagez n'a 
plus besoin de composa tout le texte de sa missive et n'a pas à se rappeler (ou apprendre) 
toutes les formulations de la conespondance administrative. Cette aide est rendue possible 
grâce au raisonnemmt sur Pimpliute et aux schémas de conversations comme connaissances 
conventionnelles de comspondance ; 

2 il trowe toutes les hterptétatioons possibles (littéraies et non littérales) associées à un c d  
message!. Cette aide cst possible grâce également au raisonnement sur I'implicite ; 

3. il reco-t et informe son usager des situations dans lesqydes le destinataire a mal interprété 
l'intention initiale. Ceci est rendu possible grâce au mécanisme de dialogisation et à l'attente 
interactiomelle ; 

4. il reconnaît et informe son usager des situations dans l e s e e s  le destinataire essaie de violer 
Ia position s o d e  en place. Ceci est r d  possible grâce à I'attmte interactiomde et au 
raisonnement sur les relations sociales ; 

5. il recondt et informe son usager des situations dans ksquelles un 6- avec Ie destinataire 
n'est pas conforme. Ceci est rmdu possible grâce à la vkifïcation des préconditions de 
capacités, d'interdictions et de responsabilités ; 

6. il met en garde son usager quand l'interprétation choisie par ce dernier viole une certaine règle 
de comportement Ceci est rmdu possible grâce à ia védication des règles de déQSon 
concernant l'interprémïon ; 

7. il met en garde son uagex quand la réponse de ce dernier peut avoir comme conséquence la 
violatio~i de la position sociale. Ceci est rendu possible grâce h védication des règles de 
déclion concernant les positionnements ; 

8. il reconmût et infornie son usager quand le destinataire re-exprime son message initial après un 
mauvais choix d'interprétation de la part de l'usager. Ceci est rendu possible grâce au 
raiso~ement irnptiate et aux schémas de conversation de dialogkation ; 

9. il reconnaît et informe son usager quand le destinataire réagit à une violation s o d e  après un 
mauvais positionaernmt de la part de l'usager. Cea est rmdu possiile grâce au raisomrmmt 
impEate et aux schémas de conversation de refus de Violntion sociaie, 



L'écran principal qui est présenté à l'usager est une fmêtre Wmdows (créé par le progpmme 
Delphi. Cette fmêtre (Figure 8.5) comporte cinq composantes : im menu, dcs champs de saisie, 
un panneau pouf les missives à epvoyer, un panneau pour les missives à recevoir et un panneau de 
messages- 

Le menu comporte trois éléments. L'dément ~ ~ & - C O ~ I I C C ~ Z O A  sert à établit la connedon 
physique avec l'agent d&taite. L'élément Rrcommmctl sert à ré-initialiser toutes les bases de 
connnissances afin d'entamer m e  nouvelle intexaction. L'élément QKtStGt sert à t d e r  
P a r é d o n  du programme et à fermer la fenêtre. 

Les champs de saisie permettent à l'usager Cmitier une interaction en spécifiant l'expéditeur, le 
destinataire, le sujet ainsi que le d e  de politesse En diquant sur un de ces éléments, un menu 
déroulant s'ouvre et I'us?ga peut choisir h valeur de son choix. Pat ample ,  en cliquant sm 
I'éIémmt &.ri&&&, un m i u  déroulant comprenant les six agents recensés est ouvert. Nous 
rajoutons le rôle de ragent car ce denier peut avoir plusieurs rôles au sein du département Les 
vdeirrs de ces champs de saisie s a v a t  i déclmcha le module de phdication. Nous remarquons 
cpe l'usager expéditeur est également spécifié dors qu'en pPncipe il devrait l'être par défàut La 
raison est double : notre prototype n'est qu'à L'état de validation ; il nous aurait fallu six machines, 
chacune conespondant à un des six usagers identifiés. Nous avons préfér que l'usager expéditeur 
soit spécifié étant donné que ceia ne touche en rim In validité du prototppe. 

Les divers champs de saisie que nous venons de préciser pmnettmt à l'agent POSTAGE 
d'instanaer Ies valeurs des champs du message KQML+ correspondant à I'mtation de 
communication de son usager. Par l'utilisation de ces champs (principalement le champ de sa& 
nje? et par I'utilisation de schémas de fomiuiations, qui représentent une sorte de fonnulaüon 
non instancia, I'agent POSTAGE conshuit les composantes textuelles (sdutation, corps et 
fonntde hnale) de la missive- Notons par consCqumt que, par l'utilisation de ces champs de saisie 
et des schémas de formulation, nous n'avons pas eu à entreprendre de traitement du langage 
nahitel- Un comportemmt plus génaal aurait été de développer un module de traduction qui 
pemiettrait d'effectuer I? conversion du langage naturel vers KQML+ et vice-versa. Un tel travail 
étant d'une u s a  grande envergure, il se situe hors du cadre de cette thèse. 

Le panneau d'envoi comporte trois élCments. En cliquant sut le bouton Ginw Mtj~~bc, l ' w t  
POSTAGE @ére h missive comspondante et l'fiche sur la fenêtre d'envoi L'usager peut 
choisir une autre fornidation en diangeant le degré de politesse. Quand l'usager est satisfit par 
une certaine fomulation, il peut demander à son agent POSTAGE de la k e r  au destinntaire en 
diquant sur le bouton Livm M i r r .  

Quand Pagent POSTAGE reçoit une missive, il l 'ache à son usager dans la fenêtre de réception. 
Qd l'usager est en position d'allocutaire, Pagent adopte un positionnement en choisissant l'un 
des boutons d'acceptation ou de refus. Quand I'usager est m position d'initiateur de l'échange, et 
selon le cas, il peut décider de réexprimer son intention initiale m choisissant le bouton Rt- 
c+i~erou de réagir à une viohtion sociale en choisissant le bouton Qkrer VioA Son'&. Le bouton 
Vu consiste à confimier la réception d'un message sans exécuter d'action cortespondante. C'est le 
cas quand l'usager décide de ne pas réagir (dans les cas de dialogkation ou de violation sociale) ou 
quand l%ager reçoit une missive informative qui ne nécessite pas forcément de réponse (dans le 



cas d'un rappel par exemple). P u  contre, dans le cas où l'usager est allocutaire, du point de vue 
implantation, k clic sur le bouton V u  comspond à une acceptation du message reçu Une missive 
comprenant snùanent le message KQML+ d'acceptation est alors retournée vers Pagent mm21 et 
tout le traitement comspondant à In réception d'un mess- KQML+ est exécuté. 

Le pumeau 'messages' sert à guider l'usager durant l'utilisation du programme. L'agent 
POSTAGE peut apparaître à I'écnn sous la forme d'un personnage anthropomorphique (Marljl 
pour l'usager initiateur et Rb&@ pour Pagent docutaite). 

Dans h présente section, nous présentons quelques exmp1es de dérodement du protocgpe 
POSTAGE. Nous montrerons pour celn l'écran d'exécution avec ses différentes composantes 
liog que I'appaeton de l'agent POSTAGE au moment de porter conseil. Le contenu des modües 
menfaux ainsi que la trace d'interaction sont ~egroupés dans l'annexe 5. Nous traiterons 4 
exe~p1es : un ais où les préconditions ne sont pas védiées, un cas Normal, un cas de 
dialogkation et un cas de violation sociale. 

Étant donné que notre prototype n'est pas véritablement exécuté par les usagers que nous avons 
identifiés 6 8.1)' nous appeletons b a g a  qui initie Péchiinge tsagerl' et l'usager qui s a  
allocutaire iisager2'. C'est l'usager 1 qui choisit les usagus qui seront expéditeur et destinataire. 

L'usager 1, après avoir établi la comection avec hager  2, saisit les éléments pour initier 
l'échange. Ii choisit comme apéditeur ?riVianes, comme destinataire x28m', comme sujet 
memande du plan de cours' et un degré de politesse ' N o d .  L'usager 1 est dots instanué à 
l'agent V i e .  

A h  d'obtenir une fornidation correspondante, l'usager 1 dique sur le bouton GhhMrRtrc-  Or, 
comme Karim est un élève et que dans ce rôle l'action de donner un p h  de cours ÇLe Ie sujet 
'Demande du pian de corn'), ne fut pas partie de ses responsabilités, l'agent POSTAGE appuaît 
et m informe l'usager (Figure 8.6). 





Dans ce cas, les informations saisies sont Ls mêmes que précédemment sauf le sujet d'échange. Cette 
foisci, le sujet est 'Disponibilité des copies d'exammJ. L'usager 1 dique sur le bouton GCn& 
Mktiie et kt misive apparaît à IJé<stiln Figure 8.7) étant donné que cette foisu les précondmons 
sont v u é e s .  

E k  diquant sur le bouton IhmMun'til~, la missive est expédiée à Pusager 2 L'usagex 2 est llon 
instanaé à Guy. Les idonnations concernant h missive sont affichées dans les champs de saisie 
appropriés (expéditeur, dcstmataue, sujet). Le texte de h missive est affiché dans la fenêtre de 
réception. Comme il ne s'agit que d'un rappel (asscrtit), baga  2 peut se contenter de cliquer sur 
le bouton de conhnation Vu. C'est ce qu'il fGt F i e  8.8). Rim tkidernment ne s'opère! à 
Iyécran mais par contre une missive contenant seulement Ie message KQML+ d'acceptation est 
retoumé à l'agent POSTAGE de lyusagez 1. 





L'usager 1 saisit les éléments pour initier l'échaqe. Ii choisit comme arpéditeur V i e * ,  comme 
destinaraite %rigitteJ comme sujet Mise à jour des brochures des pages web' et un degré de 
politesse Wormai'. L'usngtr 1 est dors instantié à V i e ,  L'usager 1 dique sur le bouton Gin& 
f i n i c c  et la missive apparaît à l'écran étant donné que les préconditions sont vMées (F'igwe 8.9). 

En diquant sur le bouton L i m M t r . ,  la missive est expédiée à l'usager 2. L'usager 2 est alors 
instancié à Brigitte, Les infollll~~tions concanant ia missive sont fichées dans les champs de 
saisie appropriés (expéditeur, destinataire, sujet). Le texte de In missive est f i c h é  dans la fmêtre 
de réception (Figure 8-10). 

Duis sa recherche des intexprétations possibles du message KQML+ reçu, l'agent POSTAGE de 
Brigitte se rend compte (suite à l'exécution du moteur d'infkce) que la qyestion de V k e  
peut être intezprétée aussi bien littéralemmt que non Iittéraiemmt donne dors le choix à son 
usager pour décider d'une interprétation Figure 8.1 1). 

L'usager 2 choisit une interprétation littéde (sc13 dans l'annexe 1). L'agent POSTAGE se 
rendant compte qu'il s'agit d'une question donne k main à son usager a h  de donner k réponse i 
ia question (Fi- 8.12). 

L'usager 2 dique sur Ie bouton Giirmt Mirri~r pour récupérer h missive générée par l'agent 
POSTAGE et clique &te sur le bouton LMcr Mirs.  a h  de la livrer à l'agent POSTAGE de 
i'usager 1 (Figure 8.13). 

Le texte de b missive réponse de Brigitte ut a c h é  dms la f m ê ~ e  de réception par l'agent 
POSTAGE 1 de V k e  L'agent POSTAGE de V i e  se rendant compte que Brigitte a mai 
interprété le message initia de VPPiane, il en idorme son us- V i e  et Lui kit savoir qu'a peut 
ré-exp&er, si elle le désire, le message initial de manière plus explicite (Figure 8.14). 

V i e  dique alors sur le bouton Xéurpemd et son agent POSTAGE comprend qu'3 doit 
trouver une formuktion plus expliate de l'intention communicative initiale. En diquant sur le 
bouton G h w  Mirrue, Vivinne récupère la n o d e  missive avec la nouvelle formulation. EUe 
l'expédie ensuite à Brigitte en cliquant sur le bouton fiw MLFazv (Figure 8.1 5). 

L'agent POSTAGE de Brigitte f i c h e  la nouvelle missive reçue et I'infomie que son 
interprétation précédente était mauvaise ; La missive initiale devant êtte intexprétée de mnnière 
littérale, ie. interpréter la demande de capacité comme étant une demande d'exécution de l'action 
correspondante (Figure 8.1 6). 

Brigitte se positionne par rapport à cette demande en l'acceptant et &ére k missive 
conespondante (Figure 8.17). 

Le texte de la missive réponse de Brigitte est afiiché dans la fcntPe de réception par l'agent 
POSTAGE 1 de Vmiane F i e  8.18). L'agmt POSTAGE de Viviane se rend compte cette fois- 
ci que Brigitte a bien interprété Le message initial de son usager Viviane. L'interacbon prend alors 
£in. 











Figute 8.17. Émnr d'c;xt"txr~on + I'amp& 3 - GGnvldon et L i b n z & o t l 8 ~ c  mrbe @orne lit Br&& a r c  m 
hzi;"pn*kz&bn non ktthah 



L'usager 1 saisit les éléments porir initier T i d i m g e  Il choisit comme expéditeur 'Nadir', comme 
destinataire Xarim', comme sujet 'Passage au bureau du conseil disciphaire' et un degré de 
politesse 'Poli'. L'usager 1 est dors k tanc ié  à l'agent Nadir. L'usager 1 dique sur le bouton 
Gé'h A4Zcsii.e et In missive apparaît à l'écran étant donné que les préconditions sont véEfiées 
( F i i e  8.1 9). 

En diquant sur le bouton L i ,  Munie, ia missive est expédiée à L'usager 2 L'usager 2 est alors 
instanaé à ragent Xsrim'. Les informations concemant b missive sont fichées dans les champs 
de saLie appropriés (expéditeur, destinataire, sujet). Le texte de la missive est f i h é  dans la 
fenêee de réception (Figue 8.20). Karim décide de ne pas accepta cette demande en cliquant sur 
le bouton 'Reher'. 

L'agent POSTAGE de K a t h  conseille dors son usager de ne répondre de cette façon car son 
interlocuteur a une position de pouvoir par rapport à lui (Figures 821). Il lui donne k possibilité 
de répondre autrement, mais cependant Kpcim recodkme son choix initial, 

L'usager Karim dique sur le bouton Génhr&nnie pour récupérer la missive générée par l'agent 
POSTAGE et dique ensuite sur le bouton Lim M~ize afin de h h e r  à l'agent POSTAGE de 
Nadu (Figure 8.22). 

Le texte de k missive réponse de Katim est &chi dans k M u e  de réception p u  l'agent 
POSTAGE de Nadir. L'agent POSTAGE de Nadir se rend compte que Kub essaie de violer In 
position sociaie établie entre les deux us-, il en informe son usager Nadir et lui fait savoir qu'il 
peut réagir à cette violation, s'il le désire (Figure 8.23). Nadit clique dors sur le bouton 'Refuser 
violation sociale' et son agent POSTAGE comprend qu'il doit trouva une formulation 
correspondant à ce refus. 

En cliquant sur le bouton G M k  Mrisiie, Nadir récupère h noweile missive comprenant le refus 
de la violation s o d e .  Il l'expédie ensuite à K .  m di-t sur le bouton limr Mknk (Figure 
8.24). 

L'agent POSTAGE de K e  f i c h e  la nouvelle missive reçue et l'idoxme que son refus 
précédent a fait réagir son interlocuteur. Ii lui consde d'accepter cette fois-ci ( F i e  8.25). 

KaPm accepte cette fois-ci, génére ia missive et l'expédie (Figure 8.26). 

Le ta te  de la missive réponse de Kach est affiché dans k fmême de réception par l'agent 
POSTAGE de Nadir ( F i  8-29. L'agent POSTAGE de Na& se rend compte cette fois-ci que 
Karim a bien accepté le message initial de son usager Nadir. L'intmction prend alors h. 





Figure 831. Émm d'&cufrO~ cle I'wccmplE 4 - Ptamier mnrddr ragent POSTAGE pozm nepar rrfwJrr 









8.4 Évaluation du prototype POSTAGE 
Le prototype POSTAGE' loin d'être complet (dé& plus bas), nous a néammoins permis de 
montrer que l'approche d'interaction entre agents basée su. leur point de mie personnel peut être 
employée dans un système ir&nnatiique feprésmtant un agent logiciel et jouant le rôle d'interficc 
convrmtio~eile en fournissant de raide et de I'assistuice aux US- humains. Le prototgpe ne 
couvre pas Pensernble del? partie théorique quc nous avons présentée dans cette thèse. II 
coname les aspects les plus Fondamentaux 

Nous avons vu que k conespondance administrative peut être assistée par des agents interfices 
(par les diverses aides et conseils). Nous powons donc dire que notre approche d'intaaction 
offre le potentiel de con* à l'amélioration des interfaces par I'utilisation d'agents logiciels. 
Notons cependant que notre évaluation est partielle. Une évaluation plus complète aurait été de 
faire exécuter k prototype par des usagers en situation réelle, de recueiliir leurs propositions et 
d'améliorer le protoqpe en conséqumce. Nous mmtiomerons cet aspe.ct dans le cadre des 
tnvaux htuts que nous proposons. 

Le mécanisme implanté pour le phénomène de dialogkation correspond exactmient à ce qu'il doit 
effectueq ie. r a i so~e r   UT l'intention de communication. Tel que spé&é p u  le phénomène de 
clialogkation, l'intention est comprise après plusieurs tours de parole (tout de parole 4 dans 
L'exemple 3). L'intention de communication émerge nir le plan public et est décidée pour I'agent 
allocutaire au o1 de l'interaction. C'est le cas également de l'agent docutlire. Mais comme nous le 
considérons dans notre approche et dans le prototgpe, l'intention est entièrement connue au 
début par l'agent initiateur (usager 1 qui choisit les champs expéditeur, destinataire et sujet). Or, 
pour Brassac pnssac et aL 961 l'intention de communication n'est pas Çorcèrnmt connue par 
Pagent initiateur. En effec Brassac Ctudie l'échange communicatiomel du point de vue de 
l'*te de l'échange, qui est un point de vue exteme, dots que dans notre prototype le seul 
point de vue considéré est cehii de Pagent POSTAGE. 

httùence des dations soaCIdes 

L'influence des relations sociales se traduit dans le prototype POSTAGE à plusieurs niveaux. Les 
formulations des missives sont en partie déterminées p u  les positions de pouvoir entre les agents. 
Le raisomemmt sur les positions de pouvoir et positions socdes permet à un agent POSTAGE 
de consdler son usager a h  d'éviter une violation des positions sociales en place. 

Le prototype POSTAGE nous a p e ~ &  de conhtmer que le langage KQML+ est satisfaisant 
pour sa représentation des diverses formuiations des conversati011~ humaines. En effet, le contenu 
textuel de la missive est affiché à l'usager alors que Pngait POSTAGE continue son ra iso~emmt 



seulement avec le message KQML+ de h missive Comme nous l'avons vu, les comportements 
ultérieurs de l'agent POSTAGE, suite à In réception d'un message, sont pour l'usager tout à fait 
cohérents avec ce qui est affiché à l'éa2n. Ce qui pmwe qne le message KQML+ reçu par l'agent 
représente fidèlement In fomiulation de conversation humaine f ichée à l'écran. 

Les règles de décision que nous avons considérées dans notte approche permettent de mettre m 
valeur les qualités d'aide et de conseil de l'agent POSTAGE. Cepmdant, compuatmement à 
l'approche théorique, les règles du prototype sont assa  restreintes m tmnes de nombre. Il serait 
intéressant de tester un plus gnnd nombre de règles. Par contre, si nous considérons des règles 
telles que cdes proposée. dans l'approche théorique et que ces règles sont en grand nombre, p l u  
d'autonomie sera alors atûibuée à l'agent POSTAGE. Cela pournit par conséquent êae en 
défàveur du protorype puisque les usagers pouraient éprouver une perte de contrôle au détament 
d'une machine La recherche d'un éqdibre de décision entre les deux intervenants s'avérerait 
nécessaire. 

Le nombre de sujets traités dans le protoqe est statique. Un prototype destiné à être utilisé à 
grande échelle nécessiterait de permettre à Yusagez d'échanger sur d'autres sujets. Le fait de rentrer 
de nouveaux sujets urigerait que l'agent ait connaissance des formuIatiom utilisées à l'intérieur de 
I'orgmisme oh il Cvolue. Il faudrait ppt conséquent permettre également à l'agent d'augmenter sa 
base de connaissances des schémas de convexsation. Pour les deux cas (sujets et schémas de 
conversation), un module d'apprentissage s'impose. Cette anension se situe cependant hors du 
cadre de la présente thèse. 

Le contenu des composantes textudes des missives est principalement construit à pareit des 
s c h h  de formulatioa D'une part, ces schémas sont des formulations figées. D'autre p w  les 
se& positiomements que nous considérons daus notre approche sont k proposition, 
l'acceptation et le refus. Ces deux contraintes constituait une limitation pour notre prototgpe. En 
effet, dans certains cas, on peut vouloir refuset une demande mais en donnant une justitication ou 
ai faisant une contre proposition. Dans un autre cas, on peut vouloir accepter mais à une certaine 
condition. Cela nécessiterait dors de considéra d'une part dans notre modèle d'autres 
positionnements de négociation et d'autre part d'avoir un traitement en luigage naturel plus 
sophistiqué que la simple utilisation de schémas de fomulaaon afin d'être en mesure par exemple 
de générer des justitications. 

Nous avons globalement été sahsfnia des choix effectués en termes d'mvkonaement de 
développement. Une meilleure phteforme aurait été une c o q d e  qui permet en même temps O 
d'effectuer de la programmation à base de règh et contenant toutes les fonctiondités offertes 
par Edipse et ; ( i i  d'effectuer du développement rapide tel que le permet Delphi. Cela aurait 
p " S  principalement de gagner du temps dans l'effort que nous avons foumi pour faire 



échauger de l'information entre les pro&ramnies. Malheureusement, à notre coxmaksance, une 
telle platdonne n'existe pas à l'heure actueiie. 

8.5 Conclusion 
Nous avons présenté dans ce chapitre une évaluation de i'approche suggérée dans notre thèse 
d'interaction entre agents selon Ieur point de n e  pmomeL Nous avons démt le protorgpe 
POSTAGE en commentant son architecture, les co&sances et règles utilisées par un agent de 
ce prototgpe. Nous avons illustré son fonctionnement par divers acempIes. Finalement, nous 
avons énuméré des points d'évaluation du protorgpe tout m mentionnant ses limites et les 
eXten!jiolls possi'bles. 



Chapitre 9 

Conclusion générale 

Ce diapipe condut nowe tmvail de rde rche  dont le principal nidtat  est la proposition d'une 
approche d'interaction se basant sur le point de vue propre aux agmts. Nous commençons p u  
résumer: les points essentiels de ce tnvaiL Ensuite, daru la section 2 nous synthétisons les moyens 
que nous avons utilisés pour atteindre les divers objectifs que nous nous étions fixés au début de 
cette thèse. Au hr et à mesure de h présentation de ces synthèses, nous entamons une 
comparaison entre les solutions proposées et certaines autres approches p h e n t e s .  Dans la 
section 3, nous résumons la thèse par rapport à ia problématique posée au début tout en 
soulignant les contributions majeutes du présent travail. Nous terminons dans la section 4 en 
présentaut les limites de notre approche ainsi que certaines perspectives de recherche future. 

9.1 Résumé 

La technologie des agents est de plus en p h  utilisée a h  d'assister les usagers dans l'exploitation 
des ressources disponibles sur les réseaux. Nous avons commmcé ce travail en montMt qu'il est 
pertinent d o n  de concevoir un modèle d'interaction d'agents qrri respecte deux critères majeurs : 
(i) standardiser les échanges pour que les interactions putsent s'opérer de manihe unifoxme et (iii 
servir au mieux l'us- h a l  à qui est destiné l'idomiation ou le service. À la lumière de diverses 
remarques, nous avons Cmis I'hypothèse selon laquelle le développement d'un tel modèle 
d'intenction ne peut s'opérer que du point de vue p u s o ~ e l  de I'agent et ce a h  de rendre 
compte des principaux phénomènes qui peuvent être perçus lors de ces interactions. Le p ~ C + d  
phénomène auquel nous nous sommes iotéressés concerne la capacité des agents à interagir par 
accomplissement d'actes de discours indirects. Nous avons égaiement montré que pour qu'un 
agent puisse intaagt avec les autres agents et avec i'usager, le modèle d'interaction devrait 
comporter (i) un modèle de communication ; @i et un langage d'échange- 

Nous avons ensuite présenté une revue de iittérature concemant les divers sujets reliés à notre 
problématique. Pour la prise en compte des actes de discours indisects, nous avons vu qu'il était 
nécessaire de considérer 0 le nisonnement sur les informations implicites ; @i le phénomène de 
la dialogkation; (iiii l'influence des relations sociales et @) Ia représentation de la mce 
conceptude des échanges. Nous avons dégagé le fait que noîxe modüe de communication doit 



être considéré comme un processus de néguciation at doit impliquet un échange d'états mentaux. 
Concemant les hgages d'&&ange, nous avons condu qu'il hIlait étendre ceux qui sont exLtants 
en vue de véhiculez les informatiom qui permetteilt de te& compte des actes de discours 
indirects. 

Les synthèses idmtifiées à partir de In revue de littérature nous ont permis, en Ies situant par 
npport à notxe problématique, de défini+ les exigences que devait respecter l'approche 
d'interadon que nous désitions proposer. Ces exigences sont : O h modüisation de l'interaction 
du point de vue persomd ; I'interaction par accomplissement d'actes de discours indirects ; 
(iii la proposition d'un langage d'échange parnettant de véhiculer les éléments nécessaires à la 
prise en compte des actes de discoun indirects et Ci) Ia possession par i'agent de moduies de 
traitement (de communication et de planification mtee autres) et de connaissances spé&ques 
pexmettant de raisonner sur les informations impIicites, le mécanisme de didogisation et 
l'influence des relations sociaies. 

Nous avons ensuite proposé les solutions que nous avons retenues pour le développement du 
module de communication en respectant les deux pEncipes fondamentaux suivants : O la 
communication est un processus de négociation: h négociation s'opère sur des états 
cornmunicatio~els qui s'apparentent aux actes de discours et 0 cette négociation entraîne un 
échange d'états mentaux. Nous avons présenté les solutions que nous proposons pour qu'un 
agent soit em mesure de prendre en compte les actes de discours indirects ainsi que le langage qui 
permet d'échanger tout type d'acte de discours des conversations humaines et qui élimine la 
possibilité d'avoir une ambigwigwté d'interprétation. 

Nous nous sommes concentrés par la suite sur l'agent en nous consacrant à ia présentation des 
dmmes conmissances qu'il manipule et aux divus traitements qu'il entame afin de meme ai 
œuvre les solutions priatées. 

Nous avons fiaalement présenté le prototype que nous avons développé afin d'Muer et valider 
I'approche théorique proposée. 

9.2 Analyse des objectifs de recherche et 
comparaison avec les approches pertinentes 

Est-ce que l'approche que nous proposons a permis d'atteindre les objectifs que nous nous 
sommes fixés dans kt section 3.4 ? Pout atteindre nos objectifs, plusieurs concepts et outils ont été 
introduits. Nous présentons ces éléments m regard de chague objectif et soulignons au passage 
les comparaisons avec des approches pertinentes (ceJies atées dans k chapitre 2 et d'auttes plus 
récentes) : 

P q o n r  un mo&h & tolnmumE&'on qui n fin& nrr I'icbmge d>éta~r mentaux et un ~ C ~ I J I I . ~  de 
neon'an'on : nous nous sommes inspirés du travail de Rousseau et al. poulia et aL 941 pour 
considérer la communication comme un processus de négociation. En effet, dans le modèle 
de Rousseau et al, la communication s'articule autour des positionnements qui s'appIipent 
sur les objets de conversation. Un objet de conversation s'apparentant à un état mental. Dans 
notre approche, puisque les agents interagissent par accomplissement d'actes de discours, 



nous avons considéré que h négociation s'opère sur les états de communicatioa Nous avons 
ensuite montré comment les positionnements (qui traduisent le processus de négociation) sur 
les états communicatioanels sont interprétés pax des états mentaux qyî concspondmt non 
seulemmt aux croyances ou aux hantions, mais aussi à n'importe quel état mentai jugé 
pertinent par les agents. Sur un plui PIUS synthétique, nous nous somma rendus compte que 
très peu d'approches (Dïgnmi mum et Van Linder 97, Rousseau et al. [Moulin et al. 94D 
adhérent à ridée de modéliset Ia communication comme processus de négociation Bien que 
nous ayons rmconaé plusieufs d'entre des qui utilisent des performatifs traduisant cette 
négociation (accept-rewest de McCarthy WcCaahy] par exemple), Les auteurs de ces 
approches ne mmtioment pas cette idée comme tde dans leus travaux. Par contre, Ia 
plupart des modües d'interaction s'accordent à dirr que 1'inte~ctÏon (et par conséquent la 
communication) résulte en un échange d'états mmtaux ; 

2 &mirn~r h h a  mn@heh ch écbmger: nous avons représenté cette trace par Ie biais d'un 
modèle spécifique que nous avons appeIé "trace d'interaction". Cette mce contient tous les 
positio~ements et états communicatiom& airegistrés au cours de Péchange interactionnei 
et est propre à chaque ageat  Le besoin de représenter cette trace nous a été inspiré par k 
lecture des -vaux en théozie des actes de discours et en psychologie linguistique. Cepenbt, 
nous nous sommes assa vite rendus compte que c'est une notion qui n'est pu très répandue 
au sein de la communauté de chercheurs qui s'intéressent aux SMA. La raison, qui nous 
semble logiqye, est que le besoin d'avoir une trace se justifie priacipalement par le besoin de 
considérer le phénomène de la dialogkation. Ch, ce phénomène n'a pas encore retenu une 
grande attention au sein de la communauté SMA, conttaiicement aux c o ~ ~ u t é s  qui 
travailient sur ia théorie des actes de discours et de In psychologie hguistique. Dans les 
travaux sut les SMA qui considèrent cette notion de a c e  pousseau 951 wcordel98] [RibUro 
et Danazeau 981, on la retrouve représentée selon différents modües de communication. 
Cependant, nous sommes les seuls à considérer une trace d'interaction propre et inteme à 
chaque agent Dans pousseau 951, c'est l'agent de conversation qui s'en charge. Dans p ï o  
et Demazeau 981, c'est l'agent s'occupant du mécanisme d'interaction qui s'en charge ; dans 
notre approche, nous avons considéré deux types de trace : une trace explicite représentant les 
échanges publics et une trace implicite représentant les intentions commUZLicatives ; 

3. TIDXIYCT M dcltninne qui pnmet  b man@thSon llrr i$matronr iqb&n'fu : nous nous sommes 
inspirés des postulats de conversation proposés par Gordon et Lakoff [Gordon et Lakoff 731 
et nous avons introduit ai ~ernplacemmt le schéma de conversation. Un s c h é m a  de 
conversation permet d'expeer une intention de communication par une formulation faisant 
partie des conventions de l'organisation dans laquelle l'agait M u e .  La considération des 
infocmations implicites est prinapaluncnt étudiée en théorie des actes de discours et en 
Irnguistique. Nous avons trouvé deux écoles qui se distinguent pour le traitement de ce tgpe 
d'informations : (1) utilisa des tables de correspondance teiles que les schémas de 
conversation ; (2) utilisa un processus se basant sur un ensemble d'informations factuelles 
d ' d è r e  p h  (école de S d e  [Searie 79. Nous avons eu l'occasion (dans les chapitres 2 et 4) 
de justifier notre choix de la première école. Notre proposition d'une approche d'interaction 
et sa validation par le protoegpe POSTAGE nous permet de conclure que ce choix est tout à 
fut acceptable. Pu ailleurs, nous pensons que la considération du second choix aboutirait sans 
aucun doute, en temies de développement infomtique, à utiliser des connaissances 
s'apparentant à des tables de comespondance. Notre idée d'utilisation des schémas de 



mnvesation a été repxise demièrement par d'autres travaux en SMA traitant +ment de 
modües d'interaction [Ricordei 981 w e i r o  et Dermzciu 981 ; 

4. Rettauum l'krp& d p& rk I'qW e t  Yin-ma: nous avons proposé deux moteurs 
d'inférence, l'un permettant de retromet l'implicite à pprrL de l'explicite et l'autre permettant 
de retrouver l'explicite à partir de I'impliate, Selon la situation, le moteur d ' infhce 
sélectionne le schéma de conversation approprié. Le traitement du moteut d'inférence se base 
piincipalement sur un nisonnement con tmel  social et de personnalité. Cette hçon de faire 
nous permet de rejoindre plusieurs auteurs de disciplines diveses qui affirment que la 
commUILication s'inscrit dans un cadre de société [Austin 621, Ferbrat-OrexChioni 861, et 
[Ghiglione et Trognon 931, pour ne citer que ceux-Ià ; 

S. Tmwer ru micCMIjmt qui mmr/r & pbékomène dc &@&on : nous avons simulé le mécanisme de 
dialogisation @ ai raisonnant sur l'intention communicative par inférence des informations 
implicites ; (u) en utiltant la trace d'interaction explicite et implicite et @i.i en utilisant la 
notion d'attente associée au schéma de comersation Le processus correspondant consiste 
principalement à vé&er si l'interlocuteur d'un agent a compris l'intention iaitiaIe. L'agent le 
rialise en comparant la réponse à h q d e  il s'attend à la réponse réde de son interlocuteur. 
La dialogkation a intéressé les psycholinguistes et les théoriciens des actes de discours depuis 
quelques années déjk Presque tous les -vaux de ces disciplines s'accordent à dire que deux 
aspects sont fondamentaux dans la dllogisation : O possibilité de plus d'une interprétation 
pout un acte de discours et hi nrivi (ou hace) de la conversation. L'approche que nous 
proposons se distingue par le fait que nous avons dû réexamititx le phénomène de la 
dialogisation suivant le point de vue propre aux agents. Certes, la dialogkation conceme la co- 
construction de I'intmtion de communication au f3 de l'échange pour l'observateur externe et 
l'agent qui agit en tant qu'allocutaire de l'interaction. Cependant, pout l'initiateur de 
l'interaction, la dialogisation concerne la vMcation de la compréhension de son intention par 
son interlocuteur. La dialogkation est restée depuis longtem~s une théorie d a  saences 
cognitives et il y a eu très peu de tentatives d'implémentation. A part la nôtre, la seule dont 
nous avons eu dernièrement connaissance est celle de Ricordel wcordel 981 qui étudie les 
liens qui unissent l'interaction et l'organisation à travers la dialogkation. Ce travail a également 
montré comment la dialogkation peut jouer un tôle dans l'établissement d'une organisation au 
sein d'un SMA. Une chose est certaine : l'étude de la dialogkation pemiet non seulmat de 
vélifier par PexpCrimentation le modèle dévehppé dans les autres disciplines, mais elle permet 
a1154 une communication natutelle entre les agents logiciels et les agents h d s .  Son étude 
ouvre aussi de nombreux horizons pour l'interaction dans les SMA, en dehors du sed 
contexte de la co~~ltllunication personne-machine ; 

6. Doter b5 agent1 & t0nnmCrma.r & nutwr made : notre analyse de ia revue de littérature nous a 
appris que les co~aissances de riahire s o d e  qui ont une infIuence sur la communication ne 
sont pas les dépendances s o d e s  (g 2-7.1 et 2.7.2) mais plutôt les relaeons interpersonneIles, 
le pouvoir, le rôle et les conventions de société. Nous avons aing choisi de représenter de 
manière assez fidüe ces diverses notions sociales p u  des structures informatiques 
appropriées ; 

7. T m m  Ir micMIZjme qui ti't compte & I>in$uenn dcr nh~onr JO&J linr d'inc~uctrom : nous avons 
montré que les relations sociales Som très souvent implicites lors des interactions et le plus 
souvent les agents ne les verbaiisent pas quand ils veulent maintenir les mêmes relations 



s d e s .  Ces demim peuvent cependant dm& expliates loatp'ïl y a violation des positions 
sociales en place. Nous avons doté alors l'agent d'un aigorithme spécifique permettant de 
détecter cette vioiation. Cet algorithme consiste à comparer le positionnement nouvellement 
reçu et le positiomemmt qui fW l'objet d'atrmte. Dans le cas où il n'y a pas égaiité et où il y a 
réception égaiement d'un état comrntmicationnd proposant une position sociale avec un 
pouvoir anorrml, cela veut dite que Pagent docutaite désire violer h position sociale en 
phce ; 

8. P'O~OJGT une mcbr'tcctun quipmtfle à I'upt I rariomrer m r  k apectsprairir @oints 1 à 7) : nous 
avons commencé par dégager les principes de b u e  d'interactions entre agents. Ces principes 
sont : k perception, l'évaluation et h réaction. A partir de ces principes, nous avons conçu 
notre architecture d'agent comprenant plusieurs modèles de conoligsances et modules de 
traitement répondant chacun à un besoin spé&quee L'un des principaux modules de cette 
architecture étant évidemment le module de communication. La traduction des p ~ c i p e s  de 
perception, d'évaluation et de réaction au sein de ce module a d o ~ é  lieu en termes de 
traitements à cinq sous-modules, chacun comspondant à une phase pu t idè re  entre le 
moment de réception d'un acte de discours et le moment d'émission d'un acre de discours 
réponse. La première phase consiste à constinter le sens littéral de Pacte de discours reçu. La 
seconde phase consiste à inférer les informations implicites et à détecter (éventuenemmt) le 
sens non littéral de l'acte reçu. C'est au cours de cette phase que le moteur d'infbmce des 
idonnations implicites est exécuté. La troisième phase consiste à se positionnet par rapport à 
l'acte de discoun reçu Au cours de cette phase, k vérification du mécanisme de dialogkation 
et de violation sociale est exécutée La quatrième phase consiste à trouver une fornidation à 
M e  de discours réponse. C'est au cours de cette phase que le moteur d'inférence du choix 
d'un schéma de conversation est exécuté. La cinquième et demière phase consiste à générer 
Pacte de discoun selon Ia formulation choisie et à l'expédier à L'agent destinataire, Au fur et à 
mesure de l'exécution de ces cinq phases, les traces d'interaction et le modèle men& sont mis 
à jour. Les cinq phases proposées sont quasi-naturelles et se retrouvent dans beaucoup 
d'autres Pavaux traitant de la comrnUZLication (chacun les détaillant selon leur propre modèle) 
tel que dans [Menti et aL 931 ; 

9. Dé&bppcr un &gage dd>eange qzti msprce & nanhn&afton et  qwi pemd âè YibfiArh b i&mttr 
ni t~~~anC.r m haitemmt rlcr r ~ c r  + drj-mm indncts, en I ' ~ C C I M C ~ C C  &.r raiaiîom rociab~ : après avoir 
passé en revue les hgages existants et après avoir montré qu'ils demeurent insufhsants p o u  
répondre à nos besoins, nous avons proposé le langage KQML+ dont les messages ont une 
structure simikte à ceux de KQML Cependan< à la difEérence des autres kngiges, KQML+ 
permet d'exprimez tout type d'acte de discours et de suppomr la plupart des formulations 
ualisées dans les conversations humaines. De plus, ce langage se veut un langage standard qui 
Clllnine la possibilité d'avoir des ambigdés d'interprétation. L'interprétation sémantique 
assoaée au langage KQML+ consiste à transformer dans un premier temps un message 
KQML+ en un positiomement sur un état communicatio~el et dans un deuxième temps en 
un ensemble d'émts mentaux comspondants. Le langage KQML+ est à ce titre tout à fàit 
adapté comme médium d'interaction dans des appliaaons faisant intervenir agents 10giàels et 
usagers humains tel que nous l'avons illushé dans le prototype POSTAGE. KQML+ se 
distingue ainsi des autres Iangages d'interaction entre agents tels que KQML, FIPA et IL par 
les &ers points que nous venons de citer. P u  ailleurs, supportant la phipui des formulations 
des conversations humaines, KQML+ peut être utilisé dans plusieurs cadres d'application. Le 
langage FLBC m b r o u g h  et Moore 971 est un autre type de langage d'agent véhiculant des 



fomiulatioas de conversation 
conespondante et est destiné 
militaire ; 

humaine mnis 
spécifiquement 

ne foumit pas d'interprétation sémantique 
à être utilisé dans un contexte de bureau 

Tmucim h5 moym OH ptpGEi~ (am quc lir r.ack'bn) qm0 p a n r ~ ~ t  & g;vrilr Pagmt ibn & ses 
inkracaom: l'attente interactiomelle et les positionnements sur les ECs sont les principales 
structures qui peunetcent à un agent de guider ses interactions, plus spédiquement pour le 
contde du mécanisme de dialogisation et de violation sociale. De plus, le fZt d'avoir deux 
traces intwictionndes (implicite et explicite) et le bit d'avoir une interprétation sémantique 
des messages échangés, penaettent à l'agent d'avoit une vue entièrement cohérente entre le 
point de vue externe ces idonnations rendues publiques) et le point de vue iuteme (ses 
informations intemes). A i e  avec cette approche (se basant suc I'attmte et les ECs et non pas 
sur la notion de satislction), les interactions m e  agents peuvent être modüisées du point de 
vue propre aux agents ; 

Dèùe.pPa nnptoi jpe  qui rc b m  m & ~ p " n @ e ~  h c t e m  ak nu& uppcbe : nous avons développé 
le prototgpe POSTAGE mettant en jeu des agents logiaels. Un agent POSTAGE est un agmt 
interface qui représente un usager et gui I'usiste dans la tâche de correspondance. Un agent 
POSTAGE s'occupe de h production informatigue de missives. Un agent POSTAGE est une 
entité informatique qui joue le rôle de génémteur automatique de missives ?iris que de l e m  
réponses et se charge de les acheminez à leurs destinataires. Développé selon notre approche 
d'interaction, Pagem POSTAGE : 0 d'une part o&e de L'aide et @i) d'autre p u t  porte consd 
à son usager. Ce prototype nous a pamis d'évaluer notre modèle théorique. Nous avons pu 
ainsi constaté que Papprodie d'interaction entre agents basée sur leur point de vue personnel 
peut être employée dans u n  système infonriltique représentant un agent logiciel et jouant le 
rôle d'interface conversatio~de en foumissant de Paide et de l'assistnnce aux usagers 
humains. Rappelons cepmdant que pour que ce constat soit c o n h é  de manière plus 
convaincante, il aunit fvlu mettre le protoqpe en utilisation réelle par des usagers. 

9.3 Analyse de 
recherche 

A ce stade+ nous sommes 

la problématique et de la question de 

en mesure de corhner  notre hypothèse de recherche : 

En effet, le principal phénomène que nous avons considéré est la possibilité pour les agents 
d'intengl par accomplissement d'actes de discours indirects. Les trois aspects que nous avons 
dégagés permettant à un agent de prendre m compte les actes de discours indirects sont: 
l'lnphcite, la dialogisation et l'influence des relations sociales. Pour chacun de ces trois aspects, 
toutes les solutions et tous les éIéments que nous avons mis en oeuvre sont d é k  sdon le point 
de mie personnel de L'agent : trace implicite à l'agent contenant les structutes représentant ses 
intentions de communication intemes, attentes intemes et cycle de vie de négociation du statut de 
Pinteraction propre à chaque agent selon sa position dans I'interaction. Égalemen< ia prise de 
décision est un processus uitièremmt propre à I'agent et se base sui les états mentaux locaux. Si 



nous n'avions pas considéré ces divers éIéments : @ l'agent aurait pu généré dans son modèie 
mental une incohérence entre les wnnaissmces représentant le "monde" eirteme et les 
c o ~ s a n c e s  représentant son "monde" inteme (voir section 5.6) ; @] un ageat n'aurait pas pu 
raisonner adéquatemat sur k dialogkation et la violation des relations sociales (voix section 7.4) 
et (iü] ragent n'aurait pas pu avoir une autonomie de décision. Ainsi, mo&fiafron d'WlltOlts 
mba agenrlr oyant à m e  Lpnia en c o q &  drs e r s  clr &mm in&& ne perd ~'@ctwer p e  &point & 
u~apmprr à ragentt- 

En p h  de pouvoir confirmer l'hypothèse de recherche, nous considérons que notre travail 
cofdtue une contribution à l'avancement des conmissances reiativement aux s oints suivants : 

À notre connaissance, noae modèle d'interaction est le seul qui offie aux agents la possibilité 
d'interagir par accomplissement d'actes de discours indirects ; 

A notre connaissance, les dépendances sociales entre agents que nous considérons dans notre 
approche (relations interpersoaneiies, roles et socdes) sont celles qui s'apparentent 
le mieux aux reiations sociales t d a  qu'des sont dé f ies  dans les souétés humaines ; 

A notre connaissance, le langage d'échange proposé KQML+ est le seul qui possède toutes les 
propriétés suivantes : O c'est un h g a g e  standard ; (5) c'est un laagage à interprétation 
unique ; Ç ï i  c'est rm hgage powznt supporter la plupaa des formulations des conversations 
humaines et Ci) c'est un Iangage qui n'est pas destiné à un seul cadre d'application ; 

A notre connaissance, notre approche est la s d e  à considérer et i intégrer en un seul modèle 
les divers aspects identifiés : n L o ~ e m m t  sur l'implicite, dialogkation et iafluence des 
relatiom sociaIes. D e  plus, les divers niso~ements de l'agent ne se basent pas sur les seuls 
croyances et buts mais sur les états mentaux de base, d'action, sociaux, déontiques, 
Cmotio~els et de p c r s o d t é  ; 

Un cycle de vie d'interaction (appelé égaiement protocole d'interaction), modélisé en géneral 
par un graphe d'états, est utilisé a h  de représenter l'évolution de l'intemction. Dans toutes les 
autres approches, nous trouvons un cycle de vie par type d'interaction (un pour h 
coopération, un pour la résolution de conflit, etc.). Le cyde de vie que nous avons proposé 
dans notre approche est O+ dans In mesure où il constitue une sorte de loi générale 
concernant l'interaction. Il est de ce fiit indépendant du domaine d'application et du type 
d'interaction. N o ~ e  cyde de vie se concenae sur le déroulement global de l'interaction (sais 
et intention des m&sagcr é&mg&, respect/violaàon des r&tioas m a e  membres de 
l'organisation). 

9.4 Limites et perspectives 

Noae travail est loin #être complet Il présente certaines limitations. La prise en compte de ces 
limitations mène à de nowdcs perspectives de recherche : 

Les seuls positio~emmts sur Ics états commUILicatio~els que nous avons co~dé ré s  dans 
notre approche sont l'accepmtion, le refus et la soumission. Or, dans les conversations 
humaines, d'au- positionnemmts peuvent être perçus : l'abandon, l'hésitation, le refus avec 



justification, l'acceptation avec contraintes ou encore I'ignomnce. Il serait importan~ afin de 
permettre à un agent logiciel d'avoir une interaction plus év01uée avec un usager humain, de 
consid& ces autres positionnements et d'analyser leurs impacts sur le raisomement 
commuaicatio~el et sur le modèle mm& ; 

C d e s  notions fondamatdes dans notre approche sont considérées comme étant 
statiques. C'est le cu des schémas de co11vexsation, des sujets, des p h ,  des rôles et d a  
rehtions interpersonnelles. Or, au sein d'une orgpnisation, toutes ces notions pewait êixe 
amenées à évoluer ou à changer. .la mise en oewre d'un module d'apprmtissage, s'articulant 
autour de Pentichissernent de ces notions, est une des perspectives les plus souhaitables ; 

Concernant toujours les schémas de convmation, nous avons considéré dans notre approche 
théorique et dans notre prototppe que les agents avaient tous le même ensemble de schémas 
de conversation. Il senit intéressant d'étudia le comportement des agents lorsque cet 
eosemble est puriellement diffétent d'un agmt à un autre en s'appuyant sur une approche de 
type raisonnement par cas ; 

Pour h mise en o r n e  de notre théorie daus le cadre du prototgpe POSTAGE, nous avons 
utilisé h notion de schérms de formulation. Ot, nous avons eu I'occasion de montrer que ces 
schémas 6gés limitaient i un certain degré le prototype pour une utilisation de plus grande 
envergure- De ce Lit, un traitement du iangage naturd améliorerait le prototype ; 

Nous avons dit quc le cycle de vie proposé se concentre sur le détodement global suiPant 
certaines lois générales de I'interaction. Les deux lois que nous avons considérées sont cde  de 
I"mterprét2aon des messages échangés et celle du respect des reiations à l'intérieur de 
l'organisation. Une des autres lois qui nous p d t  très intkessante à explora est celle de la 
"fice". La face est définie par G o £ h m  [Goffman 671 à p& de k notion de "ligne". Pour 
Goffmui . une ligne est I'enspnble d'actions verbales et non verbales à travcts lesquelles une 
personne exprime, lors de chaque rencontre, son opinion sur h situation et par le fut même 
son évaluation de tous les participants @articulièremmt lui-même). La Lce peut être alors 
défrne comme é ~ n t  k valeur s o d e  positive qu'une personne revendique pour ene-même en 
se basant suc h ligne considérée par les autres participants envers cette personne. La face est 
I'irmge de soi-même représentée en turnes d'attributs sociaux "approwéstr. Dans k situation 
la plus dassique, on dit d'un individu qu'il cherche à "garder k face". Dans d'autres s i d o n s  
par conee, on peut d i .  qu'un in&& hit "mauvaise tiguze". Chicoisne [Chicoisne 981 a 
essayé d'intégrer la notion de face dans un modèle d'agents artificiiels. Goffman [GoKman 671 
montre par ailleurs que h notion de Eice a un impact &a sur le déroulement d'une 
conversation. Nous considérons ainsi qu'une perspective de recherche serait de powou traiter 
h notion de face comme étant une des lois généraies qui gowernait l'interaction. L'objectif 
senit alors de voic l'impact global de l'introduction de cette notion dans le cyde de vie de 
l'interaction, dans le moteur d'inférence et dans la catégorisation des états mentaux ; 

Le Iangage KQML+ est cates satisfaisant pou. permettre à des agents d'échanger des 
formulations de conversations humaines, tout en étant standard et à interprétation unive. 
Cependant. le langage pose une c e  limitation quant à son adopMn par d'auaes 
applications. En effet, pour qu'il soit utilisé par une autre application tout ai znaintenant 
l'unicité de l'inteeprétation, il faut que le modèle d'agent soit conçu selon notre approche, ie. il 
faut que h communication soit considérée comme étant un processus de négociation a h  que 
les messages KQML,+ soient haduits en des positionnements nir les états 
communicatio~els. Si tel n'est pas le cas, il faudrait alon rajouter une interface permettant 



d'effertuer cette traduction. Une autre avenue intéressante de travail htur au niveau de 
KQML+ serait de développer un module qui permettrait d'effectuer la conversion d'un 
messge KQML+ v m  le langage naturel et vice-versa ; 

En termes de prototype, trois perspectives de recherche sont possibles. Ln prrmikre consiste à 
étudier de maniète p h  approfondie le problème de I'équjlibre décisionnel m a  la machine et 
l'usager humain. Rappelons qne 10rsq&~1us d'amono& est attribuée à l'agent, cela peut être 
en déhveur du prototype puisque les usagers poumknt éprouver une perte de contrôle au 
détxhmmt d'une machine. La deuxième perspective de recherche aurait pour objectif de £àire 
une évaluation plus quantitative de POSTAGE en développant un prototype de plus grande 
i m p o ~ c e  et à mettre en oeuvre en utilkation réelle- Fiement,  h troisième perspective 
consisterait à développer Ie prototype m utilisant une plate-forme IogicieIIe qui pcmiettrait 
aussi bien Ia programmation à base de règles que le développement rapide. 
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Annexe 1 

Les connaissances statiques 

Dans cette annexe, nous présentons les connaissances statiques manipulées pu un agent dans 
notre approche. Toutes ces connaissances ont été traduites par des spuctures infortnatiques et 
utilisées dans le prototppe POSIAGE. Ces connaissuices sont : les p h  stéréotppés, les schémas 
de convtxsation et les schémas de formulation. 

Les plans 

Nous décrivons ci-après les p h  stéréotppés uàlisés par un agent Nous avons un plan p u  cppe 
de pezfomnatif. Nous rappelons qu'un p h  comprend un identificateur, Ie type de perfomtif 
auquel il correspond, une description en iangage naturel, les préconditions ainsi que les actions à 
accomplir. 

plan-assertif, assert, 
'plan d'un assertif ', 
[non-interdit a-capacitel, 
[former-message-KQML envoyer-message] 
1 

plan-directi f , direct, 
'plan d'un directif ', 
Inon-interdit a-capacitel, 
[former-message-KQML envoyer-message] 
1 

plan-expressif, express, 
'plan d'un expressD, 
[non-interdit a-capacitej. 
[former-message-KQML envoyer-message] 
1 

plan-declaratif, declare, 
'plan d'un declaratif', 
[avoir-autorite], 
[former-message-KQML envoyer-message] 
1 

plan-engageant, commit, 
'plan d'un engageant * , 
[non-interdit a-capacitel, 
[former-message-KQML envoyer-message] 
1 



Les schémas de conversation 

Les schémas de comersation que nous utilisons sont listés d o n  lem type : proposition, &ponse, 
réajustement et violation sociale, Pour chacun de ces types, les schémas de conversation sont 
exposés selon leur intention. Par exemple, pour les schémas de conversation de proposition, nous 
trouvons d'abord Ies schémaw qui consistent à proposer im directifl puis ceux qui consistent à 
proposer un asserti€, etc. Nous avons jugé p h  intéressan< pom des raisons de dvté et de 
lisibilité, de présenter les schémas de comezsation, non dans leur forme structureile (forme 
présentée au chapitre 6). mais plutôt dans une fotme qui permet de voir p h  hcilement Iles 

diverses composantes du schéma (qui e s t  h première fornie que nous avons utilisée pour 
introduire les schémas de conversation). 

Proposition d'ua aireciif 

Schéma de conversation scl 'proposition d'un directif avec neutralité, sentillesse et decrré 
normal" 
Contexte : social = peer, personnalit& = gentil 
Type : proposition 
Caractéristiques : option-refustûui), degré-fi(norma1) 
Intention : (direct : sender X 

: receiver Y 
: content Prop 
:reply-with dl 

Explicite : (direct 
: sender X 
: receiver Y 
:emballage (svp,nul) 
:content &OP 
: reply-with dl 
: sender Y 
: receiver X 
:content Prop 
: in-reply- to d) 

Attente : (accept 

Schéma de conversation sc2 'proposition d'un directif avec neutralité, qatillesse et -6 
poli ' 
Contexte : social = peer, personnalité = gentil 
Type : proposition 
~axact&istiques : option-refus (Oui) , degré-f i (poli) 
Intention : (direct : sender X 

: receiver Y 
:content Prop 
: reply-with dl 

Explicite : (question :sender X 
: receiver Y 
:content  voir-capacité (AGT (YI , OBJ ( h o p )  , ?TV) 
rreply-with dl 

Attente : (accept : sender Y 
: receiver X 
:content Prop 
: in-regly-to dl 

Schéma de conversation sc3 "proposition d'un directif avec neutralité, pas de gentillesse et 
declré nonaal' 
Contexte : social = peer, personnalité = non gentil 
Type : proposition 
Caractéristiques : option-refus (Non) , degré-f i (normal) 
Intention : (direct : sender X 

: receiver Y 



Explicite : (direct 
: sender 
: receiver 
:content 
: reply-wi th 

Attente : (accept : sender 
: receiver 
:content 
: in-reply-to 

Schéma de comtersation sc4 'proposition d'un directif avec neutralit6, pas de qentillese et 
degré polim 
Contexte : social = peer, personnalité = non gentil 
Type  : proposition 
Caractéristiques : option-refus (Non) , d-6- fi (poli) 
Intention : (direct : sender X 

: receiver Y 
:content Prop 
: reply-wi th dl 

Explicite : (direct 
: s e  X 
: receiver Y 
:performatif -exprimé (üemande,nu1) 
:content Prop 
: reply-with dl 
: sender Y 
: receiver X 
:content Pro€' 
: in-reply-to dl 

: (accept Attente 

Schéma de conversation scS "proposition d'un directif avec pouvoir, qentillesse et degré 
nonna1 ' 
Contexte : social = power, personnalité = gentil 
Type : proposition 
Caract&istiques : option-refus (Chil , degrd-f i (normal) 
Intention : (direct : seader X 

: receiver Y 
:content Prog 
: reply-with dl 

Explicice : (direct 
: sender X 
: receiver Y 
:performatif-exprirné (demande,nul) 
:content Prop 
: reply-wi th dl 

Attente : (accept : sender Y 
: receiwr X 
:content Prop 
: in-reply- to dl 

Schéma de conversation sc6 8proposition d'un directif avec pouvoir, sentillesse et degré 
p l i a  
Contexte : social = power, personnalité = gentil 
Type : proposition 
CaractBristiques : option-refus(ûui1, degré-fi(poli) 
Intention t (direct : sender X 

: receiver Y 
:content Prop 
: reply-with dl 

Explicite : (question :sender X 
: receiver Y 
:content Avoir-capacité (AGl'(Y1 ,OBJ(Prop), ?TV) 
: reply-with dl 



Attente : (accept : seuder Y 
: receiver X 
:content =OP 
: in-reply-to dl 

Schéma de conversation sc7 .proposition d'un directif avec pouvoir, non qentillesse et rtegré 
110rmal- 
Contexte : social = poaier, personnaiité = non gentil 
Type : proposition 
Caractéristiques : option-refus(Non1, degrb-fi(normal) 
Intention : (direct : sender X 

: receiver Y 
:content Prop 
: repl y-wi th dl 

Explicite : (direct : sender X 
: receiver Y 
:performatif-exprimé (ordonne,nul) 
: COnte!nt Prop 
:reply-with dl 

Attente : (accept : sender Y 
: receiver X 
: content -OP 
: in-reply-to dl 

Schéma de conversation sc8 'proposition d'un directif avec pouvoir, non sentillesse et degré 
poli ' 
Contexte : social = gower, personnalité = non gentil 
Type : proposition 
Caractéristiques : option-refus(Non1, degré-fi(poli) 
Intention : (direct : sender X 

: receiver Y 
:content Prop 
: reply-wi th dl 

Explicite : (direct 
: sender X 
: receiver Y 
:performatif-exprhmé (dpnun&,dl) 
:content Prop 
: reply-with dl 

Attente : (accegt : sender Y 
: receiver X 
:content Prop 
: in-reply-to dl 

Schéma de conversation sc9 'proposition d'un directif avec non pouvoir, gentillesse et deqré 
normal 
Contexte : social = unpower, personnalité = gentil 
Type : proposition 
Caractéristiques : option-refus (Oui) , degré-f i (normal) 
Intention : (direct : sender X 

: receiver Y 
: content Prop 
: reply-wi th dl 

Explicite : (direct 
: sender X 
: receiver Y 
:performatif-exprimé (prie,nul) 
:content Prop 
:reply-with d 1 

Attente : (accept : sender Y 
: receiver X 
:content Prop 
: in-reply-to dl 



Schéma de conversation sclO mproposition d'un directif avec non pouvolr, qentillesse et decrrd 
poli' 
Contexte : social = unpoarer, persornialit6 = gentil 
Type : proposition 
Caractéristiques : option-refus (ûui) , degré- f i (poli) 
intention : (direct : seader X 

: receiver Y 
:content Prop 
: reply-with dl 

Explicite : (direct 
: sender X 
: receiver Y 
:performatif -exprimé (prie, 
:content vouloir(AGT(Y) .OBJ(Prop) 1 
: reply-with dl 

Attente : iaccept : sender Y 
: receiver X 
:content Prop 
: in-reply-to di 

Schéma de conversation scll 'proposition d*un directif avec non pouvoir, non sentillesse et 
desré nonaal- 
Contwte : social = unpower, personnalité = non gentil 
Type : proposition 
Caractéristiques : option-refus (Oui) , degré- f i (normal 1 
Intention : (dirsct : sender X 

: receiver Y 
:content -OP 
:reply-with dl 

Explicite : (question : sender X 
: receiver Y 
:content Avoir-Capacité (AGT (Y) , O B J  (Propl , ?TV) 
: reply-with di 

Attente : (accept : sender Y 
: receiver X 
:content Prop 
: in-reply- to dl 

S c h b  de conversation sc12 'proposition d'un directif avec non pouvoir, non sentillesse et 
desré polim 
Contexte : social = unpower, personnalité = non gentil 
Type : proposition 
Caracttkistiques : option-refus (Oui), degré-f i (poli) 
Intention : (direct : sender X 

: receiver Y 
:content Prop 
: reply-with di 

Explicite : (question :sender X 
: receiver Y 
:content  voir-Capacité (AGT (Y) , OBJ (Propl . ?TV) 
: reply-with dl 

Attente : (accept : sender Y 
: recef ver X 
:content Prop 
: in-reply-to dl 

Question 

Schéma de conversation se13 'question de demande de capacité avec pouvoir, qentillesse et 
deqré qlq* 
Contexte : social = qlq, personnalit6 = qlq 
Type : proposition 
CaractBristiques : degré-fi(qlq1 
Intention : (question : sender X 



Explici te 

Attente 

: (question 

: (assert 

: receiver 
: content 
: reply-wi th 

: sender 
: receiver 
:content 
: reply-with 

: sender 
: receiver 
:content 

: in-reply- to 

SchQna de conversation sc14 'proposition d*un assertif avec neutralité, gentillesse et deqré 
normal 
contexte : social = peer. personnalité = gentil 
Tyge : proposition 
Caractéristiques : degrd-f i (qlq) 
intention : ( a s s e  : sender X 

: receiver Y 
:content map 
:reply-with dl 

Explicite : (assert : sender X 
: receiver Y 
:performatif -exprimé (porter-connaissance, nul) 
:content Prop 
: reply-with dl 

Schéma de conversation sclS n~ro~osition d'un assertif avec neutralité, qentillesse et deqrt5 
poli 
Contexte : social = peer, personnalité = gentil 
Type : proposition 
~aractéristi~ues : degr&-fi (qlq) 
Intention : (assert : sender x 

: receiver Y 
:content Prop 
:reply-&th dl 

Explicite : (assert : sender X 
: receiver Y 
:performatif-exprimé (porter-conaaissance,nul) 

:emballage (plaisir, nul 1 
:content ~ r o p  
:reply-with d 1 

Schéma de conversation se16 'progosition d'un assertif avec neutralité, non qentillesse et 
decrré qlq" 
Contexte : social = peer, personnalité = non gentil 
Type : proposition 
Caractéristiques : degré-fi(qlq1 
Intention : (assert : sender X 

: receiver Y 
:content Prop 
: reply-with dl 

Explicite : (assert : sender X 
: receiver Y 
: perf ormatif-exprime (prendre-note, nul 
:content k O P  
: emballage (veuillez,aul) 
rreply-with dl 

S c h h  de conversation se17 'proposition d'un assertif avec pouvoir, qentiliesse et desré slq* 



Contexte : social = power, personnalité = gentil 
Type : proposition 
Caractéristiques : degré-€ i (qlq) 
Intention : (assert : sender X 

: receiver Y 
:content -OP 
:reply-with dl 

Explicite : (assert : sender X 
: receiver Y 
:performatif-exprimé (prendre-note,null 
:content -OP 
: reply-wi th dl 

Schéma de conversation scf 8 'proposition d'un assertif avec muvoir, non qentillesse et deqrd 
s&c 
contexte : social = power, personnalité = non gentil 
Type : proposition 
Caractéristiques : degré-fi(qlq1 

Intention : (assert : sender X 
: receiver Y 
:content -OP 
: reply-with dl 

-licite : (assert : senrlpr X 
: receiver Y 
:performatif-exprimé (informer,nul) 
:content &OP 
: rep ly-wi th dl 

Schéma de conversation sc19 'praposition d'un assertif avec non pouvoir, qentillesse et degré 
slez' 
Contexte : social = unpower, personnalité = gentil 
Type : proposition 
Caractéristiques : degré- f i (qlq) 
Intention : (assert : sender X 

: receiwr Y 
:content -OP 
: reply-with dl 

Explicite : (assert 
: sender X 
: receiver Y 
:perf ormatif-exprinié (prendre-note, nul) 
: emballage (prie, nul l 
:content Prop 
: reply-with dl 

Schéma de conversation se20 'proposition d'un assertif avec non pouvoir, non qentillesse et 
deqré q1q- 
Contexte : social = unpower, personnalité = non gentil 
Type : proposition 
Caractéristiques : degré-fiiqlq) 
Intention : (assert : sender X 

: receiver Y 
:content Prop 
: reply-with dl 

Explicite : (assert 
: sender X 
: receiver Y 
: performatif -exprimé ( prendre-note, nul 1 
: emballage ( 'prie de bien vouloir' , m l  1 
:content  pro^ 
: reply-with dl 



S* de conversation sc2l 'promsition d'un mressif avec neutraiitk, gentillesse qlq et 
deqré ulqœ 
Contexte : social = peer, personnalité = qlq 
Type : proposition 
Caractéristiques : degré-fitqlq) 
Intention : (express : sende.r X 

: receiver Y 
:content -OP 
: reply-wi th d) 

Explicite : (express : sender X 
: receiver Y 
:performatif -exprimé (tenir-&, nul 1 
:content ~ r o p  
:reply-with dl 

Schéma de conversation sc22 'proposition d'un expressif avec pouvoir, gentillesse qlq et deqlré 
a!c 
Contexte : social = power, personnalité = qlq 
Type : proposition 
Caractéristiques : degrd-fi(qlq1 

Intention : (express : sender X 
: receiver Y 
:performative-exprimé (wniLoir,nulI 
:content Prop 
:reply-with dl 

Exglicite : [express : sender 
: receiver 
r COtitent 
: reply-with 

X 
Y 
Prop 
dl 

Schéma de conversation se23 "proposition d'un expressif avec non pouvoir, qentillesse qlq et 
det3ré qlq' 
Contexte : social = unp0we.r. personnalité = qlq 
Type : proposition 
Caractéristiques : degré- f i (qlq) 
Intention : (express : sen- X 

: receiver Y 
:content Prop 
:reply-with d) 

Wlicite : (express 
: sender X 
: receiver Y 
:emballage (plaisir, grand) 
:content -OP 
: reply-wi th dl 

Accepîatiun d'un &ctZ 

Schéma de conversation sc24 'acceptation d'un directif avec neutralité, gentillesse et m b  
mnnal ' 
Contexte : social = peer, personnalité = gentil 
Type : reponse 
caractéristiques : degr&-f i (normal1 
Intention : (accept : sender X 

: receiver Y 
:content Prop 
:in-reply-to direct) !direct est Iriti6anc d'un directif antkïeuf 

Explicite : (accept : sender X 
: receiver Y 



:content ROP 
: in-reply-to direct) 

Schéma de conversation sc2S 'acceptation d'un duectif avec neutraïitb, qentf llese et deqr 
poli ' 

6 

Caractéristiques : degré-fi(poli1 
Intention : (accept : senclPr X 

: receiver Y 
: content Prop 
: in-reply-to direct 1 

Explicite : (coxnnit : sender X 
: receiver Y 
:performatif -exprimé (s' occuper, nul ) 
:content 
: in-reply-to direct 1 

Schéma de conversation sc26 "acceptation d'un directif avec neutralité, non qentillesse et 
desré 9 1 ~ "  
Contexte : social = peer, personnalit6 = non gentil 
Type : reponse 
Caractéristiques : degré-fi (qlq) 
Intention : (accept : sender X 

: receiver Y 
:content Prop 
: in-reply- to direct 1 

Explicite : (accept : sender X 
: receiver Y 
:content Prop 
: in-reply-to direct) 

Schéma de conversation sc27 macce~tation d'un directif avec pouvoir, gentillesse et degré 
normal ' 
Contexte : social = power, personnalit& = gentil 
Type : reponse 
Caractdristiques : degrb-fi(normal1 
intention : (accept : sender X 

: receiver Y 
:content Prop 
:in-reply-CO direct) 

Explicite : (accept : sender X 
: receiver Y 
:content Prop 
r in-reply-to àirect) 

schéma de conversation sc28 'acceptation d'un directif avec pouvoir, qentillesse et deqré 
polim 
contexte : social = power, personnalit6 = gentil 
Type : reponse 
Caractéristiques : degré-fi(po1i) 
Intention : (accept : sender X 

: receiver Y 
:content Prop 
: in-reply- to direct 1 

Explicite : (accept : sender X 
: receiver Y 
:content Prop 
: in-reply-to direct 1 

Schéma de conversation sc29 "acceptation d'uu directif avec pouvoir, non gentillesse et d m 4  
qlq' 
contexte : social = power, personnalit6 = non gentil 
Type : reponse 
CaractQristiques : degré-fi(q1q) 
Intention : (accept : sender X 



: receivax Y 
: content PrOP 
: in-reply- to direct 1 

explicite : (accept : sender X 
: receiver Y 
:content -OP 
: in-reply-to direct) 

Schéma de conversation se30 'acceptation d'un directif avec non pouvoir, gentillesse et deqré 
normal ' 
contexte : social = unpower, personnalit& = gentil 
Type : reponse 
Caractéristiques : degr&-fi(normal) 
Intention : iaccept : sender X 

: receiver Y 
:content Pt- 
: in-reply-to direct) 

Explicite : (accept : senàer X 
: receiver Y 
:content Prop 
: in-reply-to direct 1 

Schéma de conversation sc31 'acceptation d'un directif avec non pouvoir, qentillesse et -6 
polim 
contexte : social = unpower, personnalité = gentil 
Type : reponse 
Caract6ristiques : degré-fi(poli1 
Intention : (accept : sender X 

: ceceiver Y 
:content Prop 
: in-reply-to direct) 

Explicite : (commit : sender X 
: receiver Y 
:performatif -exprimé (promettre, nul 1 
:content Prop 
: in-reply-to direct 1 

Schema de conversation sc32 'acceptation d'un directif avec non wuvoir, non gentillesse et 
deqré q1qu 
Contexte : social = uapower, personnalité = non gentil 
Type : reponse 
Caracteris tiques : degré- fi (normal) 
Intention : (accept : sender X 

: receiver Y 
:content Pro p 
: in-reply-to direct 1 

Explicite : (commit : sender X 
: receiver Y 
:performatif-exprimé (s*occuper,nul) 
:content -OP 
: in-reply-to direct 1 

Schéma de conversation sc33 'refus d'un directif avec neutralité, qentillesse et d-& qls' 
Contexte : social = peer, personnalité = gentil 
Type : reponse 
Caractéristiques : degré-fi(qlq1 
Intention : (refuse : sender X 

: receiver Y 
: content Prop 
: in-reply- to direct 1 

Explicite : (refuse : sender X 



: recei ver Y 
: emballage (non-possible. nul 1 
:content &OP 
:in-reply-to direct) 

Schéma de conversation sc34 'refus d'un directif avec neutralit6, non gentillesse et desré q19" 
Contwte : social = geer, personnalit4 = non gentil 
Type : reponse 
Caractéristiques : degré- f i (qlq) 
Intention : (refuse : sender X 

: receiver Y 
:content Prop 
: in-reply- to direct 1 

explicite : (refuse : sender X 
: receiver Y 
:content Prop 
: in-reply-to direct) 

Schéma de conversation sc35 ' refus d'un directif avec powoir, qentillesse et deqr6 qlq* 
Contexte : social = power, personnalit6 = gentil 
Type : reponse 
Caractkis tiques : degré- fi (qlq) 
Intention : (refuse : sender X 

: receiver Y 
:content Prop 
:in-reply-to direct)  

Explicite : (refuse : sader X 
: receiver Y 
:content Prop 
: in-regly-to direct 1 

Schéma de conversation sc36 ' refus d'un directif avec pouvoir, non sentillesse et deqré qiq' 
Contexte : social = power, personnalité = non gentil 
Type : reponse 
Caractéristiques : degré-fi(q1q) 
Intention : (refuse : sender X 

: rece iver Y 
:content hop 
: in-reply- to direct) 

Explicite : (refuse : sender X 
: receiver Y 
:content Prop 
:in-reply-to direct) 

Schéma de conversation se37 'refus d'un directif avec non pouvoir, qentillesse et demé qls' 
Contexte r social = unpower, personnalité = gentil 
Type : reponse 
Caractéristiques : degré-filqlq) 
Intention : (refuse : sender X 

: receiver Y 
:content Prop 
: in-reply- to direct l 

Explicite : (refuse 
: sender x 
: receiver Y 
:content Prop 
: in-reply- to direct 

Schéma de conversation se38 'refus d'un directif avec non pouvoir, non gentillesse et d-6 
Qlq' 
Contexte : social = unpower, personnalité = non gentil 
Type : reponse 
Carac teris t iques : degré- fi ( qlq) 
Intention t {refuse : sender X 

: receiver Y 
:content Prop 



Explicite : (refuse 
: sender X 
: receiver Y 
: eutbai lage (desole, nuL 1 
:content -OP 
:in-reply-to direct) 

Schéma de conversation sc39 'refus d'un directif et violation sociale avec neutralitg, 
sentillesse et degrte qlgL 
Contexte : social = geer, personnalité = qlq 
l'me : reponse 
Caracttkistiques : -8-fitqlq) 
Intention : 

i refuse : sender X 
: receiver Y 
:content -OP 
: in-reply- to direct 1 

(assert : sender X 
: receiver Y 
:content nxratwsl~wiiw-rpt. tx.naiœ-x-wouorui~. (Y.P~~--Y-MOUVWUI. t --. -1 1 

treply-with al 
Explicite : (refuse 

: sender x 
: receiver Y 
: embàl lage (non-possible, nul 1 
:content -OP 
: in-reply-to direct) 

Attente : (accept 
: sender Y 
: receiver X 
:content SOCIAlr#ISITIQOlllrl-IriC. tr. Rolt-1-~ul . lY,RoltY--U). [ .,, - 1  1 

: in-reply-to a) 

Schéma de conversation sc40 acceptation d * un assertif avec pouvoir, gentillesse et dwré 
41q" 
contexte : social = qlq, personnalit6 = qlq 
Type : reponse 
Caractéristiques : degré-filqlq) 
Intention : (accept : sender X 

: receiver Y 
:content Prop 
: in-reply- Co accept 1 

Explicite r (accept : sender X 
: receiver Y 
: content Prop 
:performatif-exprime (croire,null 
: in-reply- to accep t 1 

Schéma de conversation sc41 'refus d'un assertif avec pouvoir, qentillesse et d-15 qlqm 
Contexte : social = qlq, personnalité = qlq 
Type : reponse 
Caractéristiques : degré-filqlq) 
Intention : (refuse : sender X 



Explicite : (refuse 

: receiver Y 
:content -OP 
: in-reply- to accept l 

: sender X 
: receiver Y 
:content 
:performatif-exprimé (aoire,nul) 
: in-reply- to accep t 1 

Schéma de conversation sc42 'acceptation d'un expressif avec powoir, qentillesse et degré 
ais" 
Contexte : social = qlq, personnalit6 = qlq 
Type : reponse 
Caractéristiques : degré-fitqlq) 
Intention : (accept : sender X 

: receiver Y 
: content Prop 
: in-reply- to express 1 

Brplicite : taccept : sender X 
: receiver Y 
:Content ROP 
:performatif -exprimé (prie. nul) 
: in-reply- to express 1 

Schéma de conversation sc43 'refus d'un expressif avec pouvoir, gentillesse et degré qls' 
Contexte : social = qLq, personnalité = qlq 
Tyge : reponse 
îaractéristiques : degré-fitqlq) 
Intention : (refuse : sender X 

: receiver Y 
:content ProP 
:in-reply-to express) !espnss est Iidaititnnt d'un directif uittricur 

Explicite : (refuse : sender 
: receiver 
:content 
: in-reply-to 

X 
Y 
Prop 
express 1 

Réponses de questions 

Schéma de conversation sc44 "Réponse positive A une demande de capacité avec pouvoir, 
gentillesse et qlq' 
contexte : social = qlq, personnalité = qlq 
Type : reponse 
Caractéristiques : degré-fi (qlq) 
Intention : (assert : sender X 

: receiver Y 
:content Avoir-CapacitétAGT (XI ,THM(?Theme) 1 ,  True) 1 
: reply-with dl 

Explicite : tassert : sender X 
: receiver Y 
:content ~voir-~apacit6(~~~(~i,~HHt?Thenie)),~rueil 
: reply-with dl 



Schéma de comriersation sc45 'Réponse négative à une demande de capacite avec powoir, 
qentillesse et decrrd sla' 
Contexte : social = qlq, personnalit6 = qlq 
Type : regonse 
Caractéristiques : degré- fi (qlq) 
intention z (assert : sender X 

: receioer Y 
: content Avoir-Capacit&(AGT.(X) ,THM(?Themel l , Palsd 1 
:reply-with dl 

Explicite : (assert 

Schéma de conversation sc46 'rdajustement d'un directif avec neutralité, qentillesse et de-6 
sis' 
Contexte : social = peer, personnalité = qlq 
Type : reajustement 
Caractéristiques : option-refus (Non) , àegré-f i (qlq) 

Intention : (direct : sender X 
: receiver Y 
:content Prop 
:reply-with dl 

Explicite : (direct 
: senàer 
: receiver 
:emballage 
:content 
: reply-with 

X 
Y 
('Non, Non !',nul) 
Prop 
dl 

Attente : (accept : sender Y 
: receiver X 
:content =OP 
: in-reply- to dl 

Schéma de conversation sc47 'réajustement d'un directif avec pouvoir, gentillesse et d-6 
sis' 
contexte : social = pouvoir, personnalit6 = qlq 
Type : reajustement 
Caractéristiques : option-refus (Non) , degré- f i (qlq) 
Intention : (direct : sender X 

: receiver Y 
:content Prop 
: reply-wi th dl 

Explicite : (direct 
: sender 
: receiver 
: emballage 
:content 
:reply-with 

X 
Y 
('Vous ne m'avez pas compris !',nul) 
Prop 
dl 

Attente : (accept : sender Y 
: receiver X 
:content Prop 
: in-reply- to dl 

Schéma de conversation sc48 "réajustement d'un directif avec non pouvoir, gentillesse et 
d w r é  qlq' 
Contexte : social = unpower, personnalit4 = qlq 
Type : reajustement 
Caractéristiques : option-refus (Oui 1 , degré-f i (qlq) 



intention : [direct : sennet 
: receiver 
:content 
: reply-wi th 

Explicite : (direct 
: sender 
: receiver 
: emballage 

:content 
: reply-with 

Attente : (accept : sender 
: receiver 
:content 
: in-reply- to 

X 
Y 
(-Excusez-moi, je me suis mal 
exprimé ! ',nul) 

Prog  
dl 

Rdbs de ~1Ohtiooo sociale après rrliis d'un directif 

Schéma de conversation sc49 'refus d'une violation sociale avec neutralit6, qentillesse et 
deCrré qiqa 
Contexte : social = peer, personnalité = qlq 
Type : refus-violation-sociale 
Caractéristiques : degré-fitqlq) 
Intention : 

(direct : sender X 
: receiver Y 
:content -OP 
: reply-with direct 

[refuse : sender X 
: receiver Y 
:content n w s ~ ~ ~ m a m e l - u r e .  (u,~ole-r-~owaur). (x. nola-x-llouviui). c c .  -1 ) 

:in-reply-to a) 
Explicite : 

(assert 
: sender X 
: receiver Y 
:performatif -exprimé (rappeler, nul 1 
:relation-sociale-exprimde Role-X-courant 
: content S O C I I L ~ - W S I R ~ ~ U ~ - ~ ~ ~ .  (r.Roh-r-Corrr~ptl. (x. ~oh-x-courmc~ . [-, c . 1 )  
:in-reply-to a) 

(direct 
: sender X 
: receiver Y 
: emballage ('s'il te plaitg,nul) 
:content Prog 
: reply-with direc tl 

Attente : (accept 
: sender Y 
: receiver X 
:content ~ r o p  
:in-reply-to direct) 

Schéma de conversation scSO 'refus d'une violation sociale avec pouvoir, sentillesse et degr6 
91q" 
Contexte : social = power, personnalité = qlq 
Type : refus-violation-sociale 
Caractéristiques : degré-fi(qlq1 
Intention : 

(âirect : sender X 
: receiver Y 
:content -OP 
: repl y-wi th direct 1 

(refuse : sender X 
: receiver Y 



:content --riitl-nrc. ~r.~~l.-r-arocmrp). ~x.~i.-x-~lou*.mur. CL.-I 1 
: in-reply-to al 

Explicite : 
(assert 

: sender H 
: receiver Y 
:relation-sociale-exgrimée Role-X-courant 
:content 
: in-reply-to 

(direct 
: sender 
: receiver 
tperf ormatif -exprimtS 
:content 
: repiy-with 

Attente : (accept 

X 
Y 
(ordonne, nul 1 
=OP 
direct) 

: seder Y 
: receiver X 
:content =OP 
: - 1  O direct 1 

Les schémas 

Les s e h é m u  de fomiulation présentés ici sont utilisés dans le prototype POSTAGE. Ils sont listk 
selon la composante de missive pour laqyde ils o k t  mie formulation : salutation, corps et 

M e .  

SCH- PORn ( (id, sch-forml), 
(composante-missive, salutation), 
(aiguilleur, [power, masculinl), 
(formulation, ['Monsieurœ, nom]) 1 

SCH- FORM ( 

SCH-PORM ( 

sa-PORM ( 

(id, sch-form2 1 , 
(composante-missive, salutation) , 
(aiguilleur, [peer, masculin] 1 ,  
(fonrmlation, ['Bonjour']) 1 

( id, sch- form3 1 , 
(composante-missive, salutation) , 
(aiguilleur, [unpower, masculin] 1 , 
(formulation, [ 'Monsieur le', rolel 1 

( id, sch- €0-4 , 
(composante-missive, salutation), 
(aiguilleur, [power, f emlninl 1 , 
( f onmilatian, [ 'Madamem, nom 1 ) ) 

(id, sch-form51, 
(composante-missive, salutation), 
(aiguilleur, ipeer, femininll, 
(formulation, [wBoajourml 1 )  

SCH-PORM ( (id, sch-fom61, 
(composante-missive, salutation] , 
(aiguilleur, (unpower , fe.mininl) , 
(formulation, [-Madame laa, rolel) 1 

SM-PORH ( ( id, s ~ h -  f0m7 1 , 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [scll 1 ,  



SCH-FORM ( 

SCH-FORM ( 

(id, sch-forma 1 , 
(compasante-missive, corps 1 , 
(aiguilleur, [sc21). 
(formulation, [mPouvez-vous*, GCI)) 

(id, sch-form91, 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, csc3 1 1.  
(formulation, CGC1 1 1 

(id, sch-fonni01, 
(composante-missive, corps 1 , 
(aiguilleur, [se4 1 , 
(formulation, ['Je vous demande de*, GCJ)) 

(id, sch-formll), 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [SCSI), 
(formulation, [ *Se vous demaade de', GC] ) ) 

(id, sch-f orml2 1 , 
(caarposante-missive, corps}, 
(aiguilleur, Ise6 1 1 , 
(formulation, [gPowez-vous', G C ] ) )  

(id, sch-forml3), 
(compasante-missive, corps), 
(aiguilleur, Ise71 1 , 
(fonrmlation, ["Je vous ordonne deœ, KI)) 

(id, sch-f orml4 1 , 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [scB]), 
(formulation, ['Je vous demande dem, GC])) 

(id, sch- f orml5 l , 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, rsc911, 
(formulation, ['Je vous prie dem, GCI) ) 

(id, scia-forml61, 
(camposante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sclOl), 
(formulation, ['Je vous prie de bien vouloirœ, GCI 1 )  

( id, sch- f on1117 ) , 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [scllll, 
(formulation, [gPouvez-vowm, GC])) 

(id, sch- f orml8 1 , 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sc121:, 
(formulation, [*Pouvez-vousm, G C ] ) )  

(id, sch-fonnï91, 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sc131), 
(formulation, [ 'Powez-vous' , THMI) ) 

(id, sch-f on11201 , 
(composante-missive, c o q s ) ,  
(aiguilleur, [scl4 1 1 , 
(formulation, ['Je porte a votre connaissance que*, G C ) ) )  

(id, sch-form211, 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sclS 1 1 , 



(formulation. ['J'ai le plaisir de porter A votre connaissance quem, GC] 1 ) 

[id, sch-form221, 
(composante-missive, corps) , 
(aiguilleur, Csclb]), 
(formulation. ImVeuillez prendre note queD, G C ] ) )  

(id, sa-form23). 
(comgosante-missive, corps) , 
(aiguilleur, [scf 71 ) , 
( formulation, [ 'Prenez note queœ, GC] ) ) 

(id, scb-f0rni24), 
(composante-missive. corps), 
(aiguilleur, [sc181), 
(formulation, ["Je vous informe que', GC]) )  

(id, sch-fo-5) , 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sc19]), 
(formulation, ['Je vous prie de prendre note que', GCIII 

(id, sch-fonn26}, 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, Isc20 1 1 , 
(formulation, ['Je vous prie de bien vouloir prendre note quem, GCI)) 

(id, sch-form271, 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sc21] ) , 
(formulation, ['Je tiens 4 vousm, GCI)) 

(id, sch-form281, 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sc221), 
( fonmilation, [ 'Je voudrais vous', GCI ) ) 

( id, sch- f o d 9  1 , 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sc23 1) , 
(formulation, [ ' 11 me fait granü plaisir dem, GCI 1 1 

(id, sch-form301, 
(composante-missive, corps) , 
(aiguilleur, [sc24]), 
(formulation, ['C'est OK !'I 1 )  

(id, sch-formîl) , 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sc251), 
(formulation, ['Je m'occupe deœ, CiCl)) 

(id, sch-form32). 
(composante-missive, corps) , 
(aiguilleur, [sc261), 
(formulation, ['D'accordm])) 

(id, scb-f0rm33), 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sc271), 
(formulation, [ 'Bienm ] ) 

(id, sch-form34). 
(composante-missive, corps) , 
[aiguilleur, [sc281), 
(formulation, [ 'OK ! ' 1 1 1 

(id, sch-form35). 
(composante-missive, corps) , 
(aiguilleur, [sc291), 
(formulation, ['OK ! ' ] ) )  



SM- FORM ( 

SCH- PORM ( 

SCH- FORM ( 

sa-FORM ( 

SCH- FORM ( 

SCH- FORM ( 

s a -  FORM ( 

SCH- FORM 

(id, sch-form36). 
(composante-missive , corps) , 
(aiguilleur, [sc301), 
(formulation, [mD*accord, je vais'. GCl11 

(id, sch-form371, 
(composante-missive , corps 1 , 
(aiguilleur, fsc3211, 
(formulation, ['Je MUS promet deœ, GCl11 

(id, sch-form381, 
(composante-missive, corps ) , 
(aiguilleur, [sc3Z 1 1 ,  
(formulation, [*Je m'occupe de', GCI)) 

(id, sch-form39), 
(composante-missive, corps ) , 
(aiguilleur, [sc331), 
(formulation, ['Il ne m'est pas possible deœ, GCI)) 

(id, sch-form40 1 , 
(composante-missive, corps) , 
(aiguilleur, [sc34 1 1 , 
(formulation, ['Je ne peux pas', GCI)) 

(id, sch-formdl) , 
[composante-missive, corps) , 
(aiguilleur, ( ~ ~ 3 5 1 )  , 
(formulation, ['Nong 1 1 

(id, sch-font42 1 , 
(composante-missive, corps ) , 
(aiguilleur, [sc36] 1 ,  
( formulation, [ Je refuse de', GCI 1 

(id, sch-form43), 
(composante-missive, corps 1 , 
(aiguilleur, [sc371), 
(formulation, [*Non ! je ne vais pasm, GC111 

(id, sch- f0m44 ) , 
(composante-missive, corps) , 
(aiguilleur, [sc381), 
(formulation, [*Je suis desole de ne pouvoirR, GCI)) 

(id, sch- f omdS 1 , 
(composante-missive, corps) , 
(aiguilleur, [sc391), 
(formulation, ['Il ne m'est pas possible de*, GC] 1 )  

(id, sch-form461, 
(composante-missive. corps) , 
(aiguilleur, [sc401), 
(formulation, [*Je veux bien vous croire'])) 

(id, sch-form471, 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sc4ll), 
(formulation, ['Je ne vous crois pasm f 1 )  

(id, sch-form48) , 
(composante-missive, corps) , 
(aiguilleur, [sc42]), 
(formulation, [ 'Je vous en prieœ 1 1 1 

(id, sch-form49), 
[composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sc431), 
(formulation, ["Je refuse vos remerciements~l~) 



S m -  FORM ( 

(id, sch-form50). 
(composante-missive. corps), 
(aiguilleur, [sc4411. 
(formulation. 190ui'. GC] 1 

(id, sch-form511, 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur. isc451), 
( f ormuïation, ï 'Non=. GCI 1 1 

(id, sch-form52) . 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sc461), 
(formulation, ['Non, Non ! ce n'est pas ce que je voulais dire, je vous demande 

de9, GCI) 1 

(id, sch-form53). 
(composante-missive, corps) , 
(aiguilleur, Isc471 ) , 
(formulation. ['Vous ne m'avez pas compris, je vous demande dem, GCI 1 1 

S a -  FORM t (id, sch-form54), 
(composante-missive, corps) , 
(aiguilleur. [sc48]), 
(formulation, [mExcusez moi, je pense que je m e  suis mal exprimé, je vous 

aPmAriae de bien vouloir ' ,  GC1) 1 

SCH-WRM( (id, sch-form551, 
(composante-missive, corps) , 
(aiguilleur, [sc49 1 ) , 
(formulation, ['Je vous rappelle que je suis votrem, role, 'svp'. GCII) 

SCH- PORM ( (id, sch-form56). 
(composante-missive , corps 1 , 
(aiguilleur, Isc501) , 
(formulation, ["Je vous rappelle que je suis votre', role, 'et votre refus peut 

entrainer de graves conséquences, je vous ordonne dew, GCI)) 

SCH-WRM( (id, sch-formS6). 
(composante-missive, formule- finale) , 
(aiguilleur, [powerl), 
(formulation, ['Au revoirm]) 1 

SCH- PORM ( (id, sch-f0rm57), 
(composante-missive, formule- f inale) , 
(aiguilleur. [peer] ) , 
(formulation, [-Merci- Salutationsa]) ) 

SCH-FORM ( (id, sch-form58), 
(composante-missive, formule- f inale) , 
(aiguilleur, [mpower 1 1 , 
( formulation, [ 'Bonne journéem] ) ) 



S c h h  de conversation sc45 "Répo~~~e négative B une &man& de capacité avec pouvoir, 
gentillesse et decrré qlqœ 
Contexte : social = qlq, personnalité = qlq 
Type : reponse 
Caractéristiques : degré-fitqlql 
intention : (assert : sender X 

: receiver Y 
:content Avoir-Capacit4 (AGT (XI . TEIM(?Themell. Falsel l 
:reply-witb dl 

Brplicite : (assert : sen* X 
: receiver Y 
: content  voir-capacité (m [Y) , TBW( meme) 1 . Palse) 1 
ireply-with dl 

Schéma de conversation sc46 'r8ajustemeut d'un directif avec neutralité, qentillesse et degr6 
est 
Contexte : social = peer, personnalité = qlq 
Type : reajustement 
Caractt4ristiques : option-refus(Non), degr&-fi(qfql 

intention : (direct : sender 
: receiver 
: content 
: reply-with 

Explicite : (direct 
: sender 
: receiver 
: emballage 
:content 
: reply-wi th 

X 
Y 
(*Non. Non !*,nul) 
Prop 
dl 

Attente : [accept : sender Y 
: receiver X 
:content Prop 
: in-reply-to dl 

Schéma de conversation sc47 mréajustement d'un directif avec pouvoir, qentillesse et deqré = 
Contexte : social = pouvoir, personnalité = qlq 
Type : reajustement 
Caractéristiques : option-refus(Nonl, degré-fifqlq) 
Intention : (direct : sender X 

: receiver Y 
t content Prop 
: reply-wi th dl 

Explicite : (direct 
: sender 
: receiver 
:emballage 
:content 
: reply-with 

X 
Y 
(vous ne m'avez pas compris !',nul1 
Prop 
dl 

Attente : (accept : sender Y 
: receiver X 
: content -OP 
: in-reply- to dl 

Schéma de conversation sc48 8réajustentent d'un directif avec non powoir, qentillesse et 
d-é qlq" 
contexte : social = unpower. personnalité = qlq 
Type : reajustement 
Caractt5ristiques : option-refus (mil , degre-fi (qlql 



intention : (direct 

Explicite : (direct 

Attente : (accept 

: sender 
: receiver 
:content 
: reply-with 

: seIlder 
: receiver 
: emballage 

: sender 
: receiver 
: content 
:in-reply-to 

X 
Y 
('Excusez-moi, je me suis mal 
exgrimé !-,nul) 

-OP 
dl 

Schéma de conversation sc49 'refus deune violation sociale avec neutralitg, gentillesse et 
detxt5 crls" 
contexte : social = peer, personnalité = qlq 
Type : refus-violation-sociale 
Caractéristiques : degr&-fi(qlq1 
Intention : 

(direct : sender X 
: receiver Y 
:content Prop 
:reply-with direct) 

(refuse : sender X 
: receiver Y 
:COUtat 90CIAL-#]SITIasi(llcl-Lnt. ( Y . R o l e - Y - ~ 8 u l .  fX .R~ la -X-Hauoar i~ l ,  [ b u c . - j  1  

: in-reply- to al 
Explicite : 

[ assert 
: sender X 
: receiver Y 
:performatif -exprimé (rappeler, nul 
:relation-sociale-exprimée Role-X-courant 
:content ~ ~ c I A L H ) s I R w ( ~ ~ - ~ ~ ~ .  (Y.RD~-Y-C-rat). tx.~ola-X-Cou+uitJ. C-. -11 

: in-reply-to al 
(direct 

: sender X 
: receiver Y 
: emballage ('s'il te plaitn ,nul1 
: content Prop 
:reply-with direct) 

Attente : (accept 
: sender Y 
: receiver X 
:content Prop 
: in-reply-to direct) 

Schéma de conversation se50 'refus d'une violation sociale avec pouvoir, sentillesse et desré 
sis' 
Contexte : social = power, personnalité = qlq 
Type : refus-violation-sociale 
Cëtractéris tiques : degré- fi (qlq) 
Intention : 

(direct : sender X 
: receiver Y 
: content Prop 
: reply-wi th direct 

(refuse : sender X 
: receiver Y 



:content S O C U L ~ ~ ~ W - ~ ~ .  (Y.RO~O-Y-MO~~~I. (x.~oh-x-lormrn~. e ,  -I I 
: in-reply-to a) 

explicite : 
(assert 

: sender X 
: receiver Y 
: relation-sociale-exprimée Role-X-courant 
:content -wsfirortiirl-rnt. t~.~olr-~~ourintl. ~ X . I b l e - X - C o u t ~ t J .  t-. -,JI 
: in-reply- to a) 

(direct 
: sender X 
: receiver Y 
:performatif-exgrimé [ordonnee.null 
:content =OP 
:reply-vdth direct 1 

Attente : (accept 
: sender Y 
: receiver X 
:content -op 
: in-reply-CO direct 1 

Les schémas de fonmulation 

Les schémas de formulation présentés ici sont utilisés dans le prototype POSTAGE. Ils sont listés 
selon la composante de missive pour laquelle ils ofient une formulation : salutation, corps et 
f o d e  ha le .  

SCH-PORM ( (id, sch-forml1 , 
(composante-missive, salutation), 
(aiguilleur, [puer, masculin] 1 , 
( fonmtlation, [ 'Monsieur', nom1 l 

SCH-FORM ( [id, sch- f o d  1 , 
[composante-missive, salutation), 
(aiguilleur, f peer, masculinl 1 , 
(formulation, ['Bonjour' 1 1 1 

SCH-PORM ( (id,  SC^- f 0rm3 1 , 
(composante-missive, salutation1 , 
(aiguilleur, [unpower, masculin1 1.  
(formulation, [ 'Monsieur le', rolel 1 

SCH- FORM [ (id, sch-form41, 
(composante-missive, salutation) , 
(aiguilleur, [power, femininl 1 , 
(formulation, ['MadameD. noml)) 

SCH-FORM ( (id, sch-formS) , 
(composante-missive, salutation), 
(aiguilleur, [peer, femininl) , 
(formulation, ['Bonjour" 1 1 1 

SCH-FORM( (id, sch-€0-6 1 , 
(composante-missive, salutation) , 
(aiguilleur, [unpawer, feminin]), 
[formulation, [ 9Madame la., rolel 1 1 

Sm-FORM( (id, sch-form71, 
(composante-missive, corps 1 , 
(aiguilleur, [scll 1 , 



Sm-FORM ( 

Sm-FORM( 

SCH-FOR. ( 

SCH-FORM ( 

SCH-FORM ( 

s a - m m (  

sa-PORM ( 

SM-PORM( 

SCH-FORM ( 

SM- PORM ( 

SCH-FORM ( 

sa-FORM ( 

SCH-FORM ( 

sa-FORM ( 

(id, sch- f orm9 ) , 
(crimiposante-missive. corps 1 , 
(aiguilleur, [sc31), 
(formulation. CGC1 ) I 

(id, sch-forml0 ) , 
(composante-missive, corps) , 
(aiguilleur, [sc411, 
(formulation, ['Je vous demande de', CXI) 1 

(id, sch-formll), 
(composante-missive, corps 1 , 
(aiguilleur. tsc51). 
(formulation, [-Je MUS demande de', GC111 

(id, sch-forml21, 
(composante-missive, corpsl, 
(aiguilleur, [sc6 1 1 , 
( formulatf on, [ Pouvez-vousm , GCI 1 

(id, sch-forml3 ) , 
(composante-missive, corps) , 
(aiguilleur, [SC?]), 
(formulation, ['Je vous ordonne de', GCI)) 

(id, sch-forml41, 
(composante-missive, corps 1 , 
(aiguilleur, [scB 1 1 . 
(formulation, ['Je vous demande dem, GC11) 

(id, sch-formlS), 
(composante-miss ive, corps 1 , 
(aiguilleur, [sc9]), 
(formulation, ['Je MUS prie dem, GCI 1 )  

(id, sch-fo-61, 
(composante-missive, corps 1 , 
(aiguilleur, [sclOl 1 , 
(formulation, ImJe vous prie de bien vouloirn, GC]) 

(id, sch-forml71 , 
(composante-missive. corps 1 , 
(aiguilleur, [scllll, 
(formulation, [-~ouvez-vousœ, GCI 1 )  

(id, sch-forml81, 
( composante-miss ive, corps 1 , 
(aiguilleur, [sclZI 1 , 
( fonmilation, [-Pouvez-vous' , GCl 1 1 

( id, sch- forml9 1 , 
(composante-miss ive, corps 1 , 
(aiguilleur, [sel3 1 1 , 
(formulation, ['Pouvez-vousm, THMI)) 

(id, sch-form20) , 
(composante-missive, corps ) , 
(aiguilleur, [sc1411, 
(formulation, ['Je porte a votre connaissance que', GCI)) 

(id, sch-form2l), 
(composante-missive, corps) , 
(aiguilleur, [§cl5 1 1 , 



SCR-mm( 

s a - m m (  

sa-FORM ( 

sa-FORM ( 

s a - m m (  

SCH-PORM ( 

Sm- FORM ( 

Sm-PORM ( 

sa-FORM( 

SCH-FORM ( 

SM-FORM ( 

SCH-PORM ( 

SCH-FORM ( 

SCH-FORM ( 

253 

(formulation. ['Jeai le plaisir de porter à votre connaissance que', GCII) 

(id, sch-form221, 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [scl6 1 1 , 
(formulation, I'Veuillez prendre note queœ, GCJ)) 

(id, s~h-form231, 
(composante-missive. corps) , 
(aiguilleur, [sc171), 
(formulation, ['Prenez note queœ, GCI)) 

(id, s~h-form24) , 
(composante-missive, corps) , 
(aiguilleur, [se18 1 1 , 
(formulation, ['Je vous informe que*, GCI) 1 

(id. sch-form25). 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sc1911, 
(formulation, ['Je vous prie de prendre note que', Gel1 1 

(id, sch-form261 , 
(composante-missive, corps 1 , 
(aiguilleur, [SC~OI), 
(formulation, ['Je vous prie de bien vouloir prendre note quem, GCI) 1 

(id, sch-form271, 
(composante-missive, corps 1 , 
(aiguilleur, [sc211), 
(formulation, ['Je tiens a vousg, G C ] )  

t id, sch- f orm28 , 
(composante-missive, corpsl, 
(aiguilleur, [sc221), 
(formulation, [ 'Je voudrais vousm, GC] 1 1 

(id, sch-form291, 
( composante-miss ive, corps 1 , 
(aiguilleur, tsc231), 
(formulation, taIl me fait grand plaisir de', cc]]) 

(id, sch-fonu301, 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sc241), 
(formulation, ["C'est OK ! '1 ) ) 

(id, sch-f orm3 11 , 
(composante-missive , corps 1 , 
(aiguilleur, [se25 1 1 , 
[formulation, ['Je m'occupe dem, GC]) 1 

(id, sch-form32). 
(composante-missive, corps 1 , 
(aiguilleur, Isc26 1 1 , 
(formulation, ['D'accord'])) 

(id, sch-f0rm331, 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sc271). 
(formulation, C'Bienm])) 

(id, sch-form341, 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sc28 1 1 , 
( formulation, [ 'OK ! ' 1 ) 1 

(id, sch-form351, 
(composante-missive, corps 1 , 
(aiguilleur, [sc291), 
(formulation, ['OK ! ' ] ) )  



SCH-FORM ( 

s a - P O R M  ( 

s a - m m (  

SCH-PORM ( 

SCH-FORM ( 

SCH-FORM ( 

(id, sch-form36 ) , 
(composante-missive. corpsl, 
(aiguilleur, [sc3Of), 
(fonmtlation. tmD*accord, je vaism, GCI)l 

(id, sch-form371, 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, Isc311). 
(formulation, ['Je vous promet dem, GCI 1 )  

(id, sdi-form38) , 
(composante-missive, corpsl, 
(aiguilleur, [sc321), 
(formutation. ['Je m'occupe deœ,  GCI) 1 

(id, sch-form391, 
[composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sc331), 
(formulation, ['Il ne m'est pas possible de', GC]) 1 

(id, sch-form40), 
(composante-missive, corps) . 
(aiguilleur, [sc34l). 
(formulation, ['Je ne peux pasm, GCI)) 

(id, sch-form41) , 
(composante-Mssive, corps), 
(aiguilleur, tsc351) , 
(formulation, ['Nonml) 

(id, sch-form421, 
(composante-missive. corps 1 , 
(aiguilleur, [sc361), 
(formulation, ['Je refuse de', G C ) )  1 

(id, sch-form43), 
(composante-missive, corps) , 
(aiguilleur, [se37 1 , 
(forrmilation, ['Non ! je ne vais pas'. GCII) 

(id, sch- form44 1 , 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sc381), 
(formulation, ['Je suis desole de ne pouvoirm, GCI)) 

(id, sch-form4S 1 . 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur. [sc39]). 
(formulation, [ '11 ne m* est pas possible de', GC] 1 1 

( id, sch-form46 ) , 
(composante-missive, corps , 
(aiguilleur, [scQOI), 
( formulation, ['Je veux bien vous croire' 1) 1 

(id, sch-form471, 
(composante-missive, corpsl , 
(aiguilleur, Csc411), 
(formulation, ['Je ne vous crois pas']) 1 

(id, sch-form48), 
(composante-missive, corpsl , 
(aiguilleur, [sc421), 
(formulation, ['Je vws en prie'] 1 1  

(id, sch-form49), 
(composante-Mssive, corpsl, 
(aiguilleur, [sc431), 
[ fonaulation, [ *Je refuse vos remerciementsm 1 



(id, sch-fonuSO), 
(composante-missive. corps), 
(aiguilleur, [sc44]), 
(formulatioa, ['Ouiœ, GCI 1 ) 

(id, sch-fonnSl), 
(cosoposante-missive, corps) , 
(aiguilleur, bc45 1 ) . 
(formulation, [ 'Nonm, GCI 1 1 

( id, sch-form52 1 , 
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [sc46] ) , 
(fonmïation, ['Non, Non ! ce n'est pas ce que je voulais dire, je vous àmanûe 

de', GC1)I 

( id, sch-form53 1 ,  
(composante-missive, corps), 
(aiguilleur, [se471 1 , 
(formulation, ['vous ne m'avez pas campris, je vous chniande dem, GCI) 1 

(id, sch-form541, 
(composante-missive, corps) , 
(aiguilleur, (~~4811, 
(formulation, [mmccusez moi, je pense que je me suis mal @%Primé, je vous 

demande de bien vouloirm, GCI 1 )  

(id, sch-form551, 
(composante-missive, corps) , 
(aiguilleur, [sc491), 
(formulation, ['Je vous rappelle que je suis votre', role, 'svp", GCI)) 

(id, sch-form561, 
(composante-missive, corps) , 
(aiguilleur, [sc5011, 
(formulation, ['Je mus rappelle que je suis votre', role, 'et votre refus peut 

entrainer de graves conséquences, je vous ordonne dem, GCil) 

SCH-PORM ( (id, s~h-form561, 
(composante-missive, formule-finale), 
(aiguilleur, [pawerl 1 ,  
(formulation, [,Au revoirw])) 

SCH-PORM ( ( id,  ch- f 0 6 7  ) , 
(composante-missive, formule-finale), 
(aiguilleur, (peerl), 
(formulation, ['Merci- Salutations' 1 1 1 

SCH-PORM ( (id, sch-formS8) , 
(composante-missive, formule-finale), 
(aiguilleur. hmpowerl), 
(formulation, [ 'Bonne journée' 1 ) ) 



Annexe 2 

modèle d'interprétation 
sémantique 

Dans cette annexe, nous présentons le modèle d'interprétation sCmantique concernant kt 
txaduction des positiomernents sur les états cornmrmicatio~els par un ensemble d'états mentaux 
de ragent Cela pennet d'avoir une interprétaeion unique des messages échangCs entre les agents. 
Rappelons que l'interprétation sémantique est divisée en trois cltégories selon le degré de sincérité 
des agents. Pour chaque catégorie, l'interprétation sémantique est présentée pour chacun des types 
de pedonnatif suivants : directif, us- dédaratif; eqageanc expressif et question. Pour certains 
performahfs et ~d cela s'applique, I'intuprétation sémantique est étudiée selon la position de 
powoir établie enee les deux agents. L'iiaprCtation sémantique est présentée de deux manières 
dB&mtes: une présentation sous forme schématigue qui permet d'avoir une représentation 
visuelle de l'échange d'états mmtaia et une autre sous fornie textuelle. Chaque schéma comporte 
deux colomes représentant chacune k point de vue d'un des deux agents au cours de l'échange 
interactionned. La première hgne du schéma nomme les deux agents et k position de pouvoir que 
l'un a par rapport à l'autre. La seconde Iigne représente la proposition fàite au temps tl  par A l  
lins que le positionnement adopté par A2 vis-à-vis de cette proposition au temps t2. Le restant 
de la figure constitue l'interprétation sémantique proprement dite et comporte Les différents états 
mentaux correspondant à l'échange aussi bien au temps tï qu'lu temps t2. Il est également assa 
fade de voir que k représentation textude de l'échange est équivalente à La représentation 
schématique. Cependant, dans h représentation textuelle, nous rajoutons, quand cela s'applique, la 
condition de contenu propositionne1 ahsi que les préconditions nécessales à L'accomplissemmt 
d'un acte de discours d'un certain p. 



I Les deux agents sont sincères I 

l/ Les deux =en& sont sincères 

Directif &RS une relation & neutralitee ou de non pouvoir 

CCP : action future de I'allocutaire (dans la stmchire de GC correspondant Rop. la valeur 
de I'argament TIME doit être une valeur représentant le fahir) 

Pré : C A N ( A ~  ,~ct. Prop) 

h ~ t ( A 1 )  : GOAL (Al, physical . QOAL (A2. physical , Prop. active) , active) 
~~~~~~(~l,~OAL(AS,physical.Prop,active),-,-.pending) 

POSf(A2) : BEL (A2, EXPECT (Al, GOAL (A2, physical. Prop, active) , - , - , pending) ) 
BEL (A2, GOAL (Al, physical . GOAL (A2 . physical. Prop, active) . active) ) 

c m  : 
Pré : 
Po~t(A2) : GUAL (AS, physical, Prop. active) 

~~~(~2,~~~(~l,physical,GOAL(A2,physical,Prop,active).success)) 
BEL (AS, MLPECT (Al,GûAL (A2 .physical,Prop, active) . -, -. fulfilled) ) 

Po~t(A1) : BEL (Al, GôX (AS, physical , Prop. active ) ) 
~~(~l,physical,GOAL(A2,physica~,Prop,active).success) 
EXPECT (Al,GOAL (A2 ,physical, Prop, active) , -, -, fulf  illed) 

tl Al  PROPOSE 

Al  

P r W l  : GOAlt(Aî. Pcop. active) 

-1 : BEL(A2.EM11 A EMl2) t t ~ t 2  t 

peer-ou- 

: UnPo- 
A2 



1 Les deux agents sont sindres 1 

1.1  PROPOSE^ (Al, AS, peer-ou-unpower . D m  (m. A2 , P~OP) ) 

CCP : action future de l'allocutaire (dans la structure de GC correspondant il Prop. la valeur 
de l'argument TIME doit ê t ~  une valeur représentant le futur) 

h é  : CAN (AS, Act , P~OP) 

POSt(M) : GOAL (Al, physical , GOAL (A2. physical, Prop, active) . active) 
EXPECT(Al,GOAL(A2,physical,Prop,active),-,-,pdng) 

CCP : 
Pré : 
Post(A2) : 7 (A2 , physical, Prop, active) 

BEL(A2,G0AL(Al,physica1,GOAL,(A2,physica~,Pr0p8act~ve) , failme)) 
BEL (AS, EXPECT (Al, GOAL (A2 , physical , Prop P d )  ) 

Poa(M) : BEL ( A l ,  7 WAL (AS, physical. Prop, active) ) 
W~(Al,physical,GO~~(AS,physical,Prop,active),failure) 
EXPECT(Al8GOAL(A2,physical,Prop,active),-,-,deceived) 

- 
: GOAL(A1, Propl. active) 

-1 : BmM, m l  A EMl2) ttl,t2[ 

+ m 2  = - Propl 
temps 



1 Les deux agents sont sincères 1 

CCP : action future de l'allocutaire (dans la stnicture de GC correspondant à Prop, la valeur 
de I'argument TIME doit être une vaieur représentant le futur) 

h é  : CAN(AS,Act, Prop) 

POSt(A2) : BEL (A2, EXPECT (AI, GOAL (A2. physical, Prop, active) , - , - . pending) 1 
BEL(A2,GOAL(Al,physical,~0AL(~2,physical~Prop,active) ,active) ) 

CCP: 
Pré: 
Po~t(A2) : GOAL (242, phys ical , Prop , active) 

B E L ( A ~ , G o A L ( A ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I , G O A L ( A ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ) , S U C C ~ S S )  1 
BEL(A2,E~~~~T(A1,~0~~(~2,physical,Prop,active),-,-,fu~f~~led~ 1 

Po~t(A1) : BEL (Al, GOAL (A2, physical , Prop, active) ) 
GOAL(Al,physical,~AL(~2,physical,~rop,active),success) 
EXPECT(Al,GOAL(A2,physicaltProp,active),-,-,fulfilled) 

4 -2 = Propl 
temps 



1 Les deux agents sont sincères 1 

CCP : action hiture de I'allocutaire (dans la smcture de GC correspondant à Rop, la valeur 
de l'argument TiME doit être une valeur représentant le futur) 

fi6 : CAN(AS,Act, Prop) 

Pw(Al) : GûAL (Al, physical ,GOAL (A2. physical , Prop. active) , active) 
EXPECT (Aï, GOAL (AS, physical. Prop, active) . -, -, pending) 

Pd(A.2) : BEL (AS, EXPECT (Al, GOAL (AS, physical , Prop, active) , - , - . pending) ) 
BEL(A2, W~L(Al,physicaI,GOAL(~2,physical,Prop,active) ,active) ) 

Post(A2) : 7 (M. physical , Prop. active) 
BEL(A2, WAt(Aî,physical,GOAL(A2,physical,Prop,act~ve) , failure) ) 
BEL (A2, EXPECT ( A l ,  GOAL (A2 , physical , Prop P d )  ) 

BEL (A2, -i SOC-POS ( ïnt-Rel, ( A l ,  Rolel)  . (AS, Role2) , pow (=>A2 ) ) ) 

h ~ t ( A 1 )  : BEL ( A l ,  GOAL (AS, physical . Prop, active) ) 
GOAL(Al,physical,GOAL(A2,physica1,Prop,active),fai1~fe) 
EXPECT (Al, GOAL ( ~ 2 ,  physical, Prop, active) , - , -. deceived) 
BEL(AI,BEL(A2,4OC-POStTnt-Rel. (Al,Rolel), (A2,Role2) ,pow(Al>AS) ) ) ) 

* 
temps EX22 = 7 Propl 



1 Les deux agents sont sincères 1 

Assortjf&ns une reCation de neub.lrliteC ou & m n  pouvoir 

1.1 PROPOSEm (Al, A2, peer-ou-unpower, ASS (Al, A2, Prop) ) 

CCP : 
Pré : 
hst(A1) : GOAL (Al, - , BEL (AS, P r o p )  , active) 

EXPECT (Al, BEL (A2, Prop) , - , - , pending) 

POSt(A.2): B~(A~.EXPECT(A~.BEL(AS,P~O~).- .-,pending)~ 
BEL (A2, GOAL ( A l ,  - , BEL (A2 , P r o p )  ,active) ) 

1.2 AcCEPT~ ( ~ 2 ,  AI, peex-ou-unpower, ASS (u, A2, P~OP) ) 

CCP : 
Pré : 
Post(A2) : BEL (A2, Prop ) 

BEL (A2, GOAL ( A l ,  - , BEL (A2 , Prop ) , success ) ) 
BEL (A2, EXPECT (AI, BEL (A2, P r o p )  , - , -, fulf i l l e d )  

Post(Al) : BEL (AI. BEZ ( ~ z ,  Prop) 
GOAI; (Al, - , BEL (AS, Prop) , success) 
EXPECT ( A l ,  BEL (AS, P r o p )  , -, - , ful f i l led)  

Al peer-ou- 
unpower A2 

GOAL(A1. Propl. active) 



1 Lcs deux agents sont sindres 1 

1.1 PROPOSEm (AT, A2, peer-ou-unpower , ASS (Al , A2 # Prop 

BEL ( M t  EXPECT (Al ,  BEL (A2 , Prop 1 , - , - , pendhg 1 
BEL(MtGûAL(A1,-,BEL(A2, Prop) ,active) 1 

1 3 ( ~ 2 ,  Al, peer-OU-unpower , ASS (Al , A2, PITOP ) ) 

CCP : 
Pré: 
Post(A2) : 1 BEL (AS, Prop) 

BEL ( M t  GOAL (Al, -, BEL (A2 , Prop) , failure) ) 
Bm(A2,EXPECT(M,BEL(A2,Prop) ,- , -,deceived) ) 

BEL (Al, -i BEL (AS, Prop) ) 
GOAL (Ai, -, BEL (A2, Prop) , failure) 
EXPECT (Al, BEL (A2, Prop) , -, -, deceivedl 

Al peer-ou- 
unpower A2 

f m 2  = 7 Propi 
temps 

GOA.L(AI, propi, failure) I t 2 ,  - L  

-4 : ( A l . R o p l , d s e i v r a )  [tZ8 -rC 
-5 : BEL(A1, EM22) [ t z ,  -I 

t2)-2 : -. BEL(A2,Pmp) C t Z 8  I - 

EM23 : BEL(A2, W 3  A m 4 )  [t2 8 - [ 



I Les deux agents sont sincères I 

Asseriridans une reIafion de powou 

1.1 PROpOSED1 (Al, A2,  p o w e r  (=>A2 ) , ASS (Al , A2 , Prop ) ) 

CCP : 
M: 
POSt(A1) : GOAL (Al, - . BeL (A2, Prop) , active) 

EXPECT (Al, BEL (AS. Prop) , - . - , pending) 

Pm(&): BeL(Az.ntpECT(Ai,Ba(AS,Prop),- ,-,pending)) 
BEL (AS, GOAL (Al, - , BEL, (A2 , Prop) , active) ) 

CCP : 
Pré : 
Post(A2) : BEL (AS, P r o p  ) 

BEL(Az,GOAL(~,-,8EL(A2,Prop),success)) 
BEL (AS, EXPECT (AI, BEL (A2, Prop) , - , -, fu l f  i l l ed )  ) 

Po~t(A1) : BEL (AI, BEL (A2, Prop) ) 
GOAL(=,-,BElt(A2,Prop),success) 
EXPECT (Al, BEL (A2, Prop) . -, -, fulf illed) 

m l  : GOAL(A1, Propl, active) 

m 2  : EXPECT(A1, ~ r o p l ,  pending) [ t=l, t2 E : BEiSL(AS.EMl1 A EMT2) [t1#t2[ 

+ EnzZ=EQropl 
temps 



Les deux agents sont sincères 1 

CCP : 
Pré: 
Pm(A1) : GOAL (Al, - , BEL (242, Prop ) , active ) 

EXPECT (Al, BEL (A2,  Prop) . - , - , pending) 

POSf(A2) : B a  (A2, EXPECT (Al, BEL (A2. Prop) . - , - , pending) ) 
Bn;(Az,mAL(Ai,-,BEt(A2,Prop) ,active) ) 

1 - 3 REFUSE& (A2. Aï, peer , *s'S (Al, A2. Prop ) ) 

CCP : 
Pré : 
Post(A2) : -r Bnt (A2, Prop) 

BEL (AS, GOAL ( A l ,  - , BEL Pr0p) ,fail~e) ) 
BEL (AS, m E C T  ( A l ,  BEL (A2,Prop) , - , - , deceivedl ) 
BEL (A2,  -i SOC-POS ( Int-Rel, (Al, Rolel) , (A2, Role2 ) , pow (=>A2 ) ) 

Post(A1): satu,-ser,(Az.Prop)) 
GOAL (Ai, -,BEL (A2, Prop) , f ailure) 
EXPECT (Al, BEZ (AS, Prop) , - , - , deceived) 
BeL (AI, BEL (A2 ,-SOC-POS ( Int-Rel, (Aî, R o ï o l )  , (A2, Role2 ) , pow (Alpm ) ) ) 



1 Les deux agents sont sincères 1 

Engageant à propos d'une proposition 

CCP : action future de l'allocutaire (dans la structure de GC correspondant B Rop. la valeur 
de l'argument TlME doit être une valeur représentant le hitur) 

Post(A2) : BEL (A2, EXPECT (Al, BEL (A2, COMHIT (Al. Prop) ) , - . - . pending) ) 
BEL(m,GOAL(Al,-,BEL(A2,COMM(Al,Prop)) ,active)) 

CCP : 
Pré : 
Po~t(A2) : BEL (M. COMMIT (Al. Prop) ) 

KNW(A2, Act -> Prop) -> BEL(A2,0BL(AltAS,DO(ZU,Act) ) ) 
EXPECT (AS, Dû (Al, Act) , - , - , pending) 
BEL (A2, GOAL ( A l ,  - , BEL (A2, COMMIT (Al, Prop) ) , success ) ) 
BEL (AS,EXPECT(Al, BEL(A2,CO~T(Al,Prop) ) , -, -, fulfilled) ) 

Po~t(A1): BEL(A~,BEL(A~,COWT(A~.P~O~)) 
GOAL (Al, -,BEL (A2, C O W T  (Al, Prop) ) ,success) 
EXPECT(Al,BEL(AS,CO~T(Al,Prop) 1 ,  -,-, fulfilled) 

Propl : BEL(Az.COMMIT(A1. Prop)) 

-1 : GOA.L(AI,Pragl,a~tivc) E t 1 . t Z t  

-2 : EXPECï(A 1, îr-1, pcnding) E tl . t 2 1 =1 : BEL(A2, ml1 A EM12) r t 1 *  t2 t  



I Les deux agents sont sincères I 

CCP : action future de I'allocutaire (dans la structure de GC correspondant Zt hop,  la valeur 
de l'argument TIME doit être une valeur représentant le futur) 

R é  : CAN (Al .Act, P r o p )  

Post(Al) : GOAL ( ~ l ,  - # BEL ( ~ 2 .  COMMT ( ~ l .  PIOP) ) . active) 
EXPECT (Al, BEL (A2, COMMIT (Al, Prop) ) , - , - , periding) 

CCP: 
Ré: 
POSf(A2) : 7 BEL (AS, COMMIT (Al, Pxog ) ) 

BEL (A2 ,GOAL (Al, -,BEL (A2 , COMMIT (Al, Prop) ) , failure) ) 
BEL (A.2, EXPECT (Aï, BEL (A2 , COMMIT ( A ï ,  P r o p )  ) , - , - , deceived) ) 

PM(A1): BEL(A18~BEL(A2,COMNIT(A1.Prop)) 
GOAL (Al, - , BEL (A2, CO-T (Al , P r o p )  ) , failure) 
EXPECT(Al,BEL(A2,COMMiT(Al8Prop)),-,-,deceivedl 

Propl : BEL(A2. COMMïT(A 1 .prop)) 

-1 : GOAL(A1, Propl, active) [ t l , t 2 [  t l  

: EXI'ECï(A1. propl. pdiog)  I tl . t2 IO El42r : B E L ( A ~ , E M ~ ~  hEM12) rtl . t2[  

Em? = 7 P,i 
temps 

A 



I Les deux agents sont sincères I 

Déchatif& propos d'une proposition 

1.1 PROPOSEDr(A1,A2,pow(Al ? A21 ,DECL(AItA2,Prop) ) 

CCP : action présente de l'allocutaire (dans la structure de GC correspondant à Rop, la valeur 
de l'argument TIME doit être une valeur représentant le présent) 

Pr6 : HAS-AüTH (Al, A c t ,  Degré) 

h ~ t ( A 1 ) :  GoAG(~,physical,BEfr(A2,Prop).active) 
EXPECT(Al,BEL(AS,Prop) ,-,-,pending) 

POSt(A2): if BeL(AS,HAS-AUTB(Al,Act,Degré)) -> BEL(AStBEL(Aï,Prop)) 
BEL (AS, EXPECT (AI, BEL (A2 , Prop) , - , - , pending) ) 
BEL(A2,GOAL(Al,physica1,BEL(A2,Prop) ,active) ) 

1.2 ACCEPTDr(A2,Al,pow(A1 ? A2),DECL(AltA2,Prop)) 

CCP: 
Ré : 
Post(A2) : BEL(=, HAS-AUTH(Al,Act,Degré)) -> 

BEL (AS, Prop) 
BEL (A2,  EXPECT (Al, BEL (A2, Prop) ,-, -, fulfilled) ) 
BEL(A2,G0AL(Al,physicalrBEti(A2,Prop) ,success)) 

BEL(A2, 7 HAS-AUTH(AI,AC~,D~~~&) ) -> 

7 BEL(A2,Prop) 

7 BEL (A2, EXPECT ( A l ,  BEL (A2 , Prop) , - , - , fu1f illed) ) 

-? BEL (A2 ,GOAL (Al ,physical, BEL (AS, Prop) ,success) ) 

BEL (AI, BEL (A2, Prop) ) 
GOAL (Al, physical , BEL (A2 , Prop) ,success) 
EXPECT (Al. BEL (AS, Prop) , -, -, fulf illed) 



I Les deux agents sont sincères I 
1.1 PROPûSE,l(A1,A2,pow(Al ? A2) ,DECL(Ai,AS,Prop)) 

CCP : action présente de I'allocutaire (dans la structure de GC comspondant il Pmp, la valeur 
de I'argument TIME doit être une valeur représentant le présent) 

Ré : HAS-AüTFï ( A l .  A c t  . D e g r é )  

POGt(A1) : GOAL (M. physical , BEL (A2, Prop) . active 
EXPECT (AI, BEL (A2 ,  Prop) , - , - , pending) 

CCP: 
Pré: 
Post(A2): lBEL(A2,Prop) 

BEL (A2, EXPECT ( Z U ,  BEL (A2 Prop) , - , - R deceived) ) 
BEL (A2, GOAL (Al, physical , BEL (A2 , Prop) , f a i e )  ) 

P&(M) : BEL (Al. i BEL (A2. Prop) ) 
GOAL (Al, physical , BEL (A2 , Prop) ,failure) 
EXPECT (Al, BEL (AS, Prop) , - , - , deceived) ) 



1 Les deux agents sont sincères 1 

pXrrressif dans une relation de neutrnt;tiC: ou de non pouvuir 

Prop  =~MOT~~~(~gent,~bjet~otion~~ustification,[Td,Tf]) 
OU 

Prop = EMPATEIY ( A g e n t 1  , Ob jetE$lpathy,AgentZ, [Td, Tf 1 ) 

1 . 2  ACCEPTD1 (A2, Al, peer-ou-unpower , EXPR (Al, A2, Prop) ) 

Po~t(A1) : BEL (Al , BEL (AS. Prop) ) 
GOAL (Al, -, BEL (A2. Prop) , success j 
mECT(EU,BEL(AS,Prop) , - , - , fu l f i l l ed)  

Al  geer-ou- 
ungower A2 

EXPR(AI ,A2,Pm t2 A2 AC- 



1 Les deux agents sont sincères 1 

1 - 1 PROPOSED1 ( A l ,  A2, peer-ou-unpower , EXPR (Al,) ) 

CCP : 
Pr6 : 
PM(Al) : GOAL (a. - , BEL ( ~ 2 .  ~ r o p  ) , active) 

EXPECT (AI, BEL (AS, Prop ) , - , - , pending) 

Pd(m) : BEL (A2 , EXPECT (Al. BEL (A2 , Prop) , - , -, gending) ) 
BEL (A2, GOAL (Al, -, BEL (A2 , Prop) ,active) ) 

1.3 REFUSED1 (A2, ~l , peer-ou-unpower. EXPR (Al. A2, Prop 1 ) 

CCP : 
Pré : 
Post(A2) : 

BEL(Al., -iBEL(AS,Prop)) 
GOAL (Ai, - , BEL (A2, Prop) , failme) 
EXPECT (Al, BEL (A2, Prop ) , - , - . deceived) 

Al peer-ou- 
uupower A2 

prop : ~ ~ ~ ~ ~ ( ~ d , ~ g e n t ~ ~ b j e ~ o t i o n . ~ u s t i f .  [Td.Tfl) 
OU Prop : EMPATHY (Agentl, Ob j et-athy. Agent2. [Td, Tf 1 ) 



I Les deux agents sont sincères I 

Expressif dmrP une reIafion de pouvuu 

Prop = E M o T I o N ( A ~ ~ ~ ~ ,  objetbotion, o us tif ication, [Td, Tf 1 ) 
OU 

Prop = EMPA~(Agentl,ObjetEmpatrZiy,Agent2. [Td,Tf 1 

1. I PROPOSEDl ( A I ,  AS, power (AlSi21 # EXPR (Al ,A2, P r o p )  ) 

CCP : 
Pré: 
PoSt(U): GOAL(=,-,Bffi(M,Prop),active) 

EXPECT(Al,BEL(A2,Prop) ,- ,-,pending) 

POSf(A.2) : BEL (A2, EXPECT ( A l ,  BEL (A2, P r o p )  , - , - , pending) ) 
BEL(AS,GOAL(Al,-,BEL(A2, P r o p )  ,active) ) 

CCP : 
Pré : 
Post(A2) : BEL (AS, P r o p )  

BEL(A2,GOAL(AI,-,BEL(A2,Prop),çuccess)) 
BEL (AS, EXPECT ( A l ,  BEL (A2, Prop) , - , - , fu l f i l l ed)  1 

GOAL (Al, -, BEL (AS, Prop) , s u c c e s s )  
EXPECT(Al,,BEZ(A2,Prop), -, -, fu l f i l l ed)  

-1 : GOAL(AI, Propl, active) 

4 EM22=Propl  
temps 



I Les deux agents sont sincères I 

1.1 (A1 ,A2, power  (AlSi2) , EXPR(Al,A2, Prop) ) 

CCP : 
Pré : 
Post(A1): GûAL(Al,-.BEL(AS.Prop),active) 

EXPECT (Al, BEZ (A2, Prop) , - , - , pendirig) 

Pm(A2): BEL(A~,EXPECT(M,BEL(A~,P~O~),- ,-,p=ding)) 
BEL(A2,GûAL(Ai, -,BEL (A2 , Prop) ,active) ) 

CCP : 
R é  : 
Post(A2) : 7 BEL (A2 ,  Prop) 

BEL (A2, GûAL (Ai, - , BEL (A2,  Prop) ,£ailue) ) 
BEL (AS, EXPECT (Al, BEL (A2, Prop) , - , - , deceived) ) 
BEL (A2 ,YSOCIAL-POSTION( I n t - R d ,  (Al , Rolel) , (A2 R o l e 2 )  , [ t2 , -1 ) ) 

-(Al): BEL(Aï,-BEZ(A2,Prop)) 
GOAL (Al, - , BEL (A2, Prop) , failure) 
EXPECT (Al, BEL (A2, Prop) , - , -, deceived) 
BEL(Al,BBL (A~,-~SOCIAL-WSTION(I~~-R~~, (Al,Rolel), (AS,RoleS), Ct2,-1)) 1 

Propl : BEL(A2, Rop) 

m l  : COAL(A1. Propl. active) 

m 2  : EXPECï(A1, Propl, pend@) [tl. tt [ EX21 : BEL(A2,aMil A EMl2) [tl, t2[ 



I Les deux agents sont sincères I 

Question à propos d'une ptupoJition 

CCP : 
Pré : 

Po~t(A1) : GOAL (Al, croyance, BEL (Al, Prop' ) , active) 
EXPECT (Al, BEL (Al, Prop ' ) , pending) 

P~t(m) : BEL (A2, EXPECT (Al, BEL (Al, Pro* ) , - , - , pending) 1 
BEL(AS,GOAL(Al,croyance,BEL(~,Prop'),active~ 1 

hop' : Proposition dont les arguments ont des valeurs qui instancient les arguments de Rop 
sur lesquels portaient la question. 

CCP : 
Pré : 
Pwt(A2) : BEL ( ~ z ,  BES (ni, Prop ) ) 

BEL (A2, EXPECT ( A l ,  BEL (Al , Prop' ) ,-, - , fulfilled) 
BEL(A2,GOAL(Al,croyarice,BEL(A1,Prop'),success~~ 

Po~t(A1) : BEL (AI, Prop ) 

GOAt(Aî,croyance,Bffi(Al~Prop'),success) 
EXPECT (AI, BEL ( A l ,  Prop ) , ful f i l led)  

& 
temps 



- 

A1 croit que A2 n'est pas sincère 1 
VA1 croit aue A2 n'est pas sincère : BEL (AI, PTRAIT(=, Sincerity, false) 

Directif dans une relafion & ncubalite ou de non pouvoir 
Idem que 1/ 

Directif dans une re&n &pouvoir 
Idem que 1/ 

Asserfif dnnr une re&itm & neufralifé ou de non pouvoir 

Post(A2) : BEL (A2, MPECT (Al, BEL (A2. Prop) , - . - , pending) ) 
BEL(A2,GOAt(Al,-,BEL(A2,prop),active)) 

1.2 ACCEPTD1 (AS, Al, peer-ou-unpower, ASS (Al, A2, Prop) 

CCP : 
Pré : 
Post(A2) : BEL (A2, Prop 

BEL (A2,  GOAL ( A l ,  -, BEL (A2,  Prop) , success) 
BEL (AS, E2CPECT ( A l ,  BEL (A2 , Prop) , - , - , fulfilled) ) 

POSt(A1) : BEL (Al, -i BEL (AS. Prop) ) 
GOAL (Al, - , BEL (A2, Prop) , f ailure) 
EXPECT (Al, BEL (A2. Prop) , - , - , f ailure) 

I A I  peer-ou- 
unpower A2 



-- 

I AI croit que ~2 n'est pas sincère I 

CCP: 
Pré: 
PoSt(A1) : GOAL (Al, - , BEL (A2. Prop ) . active) 

EXPECT(AI,BEL(A2,Prop) ,- .-,pending) 

P&(A2) : BEL (A2, EXPECT ( A l ,  BEL (A2,  P r o p  , - , - . pending) 1 
BEL ( A 2 ,  GOAL ( A l ,  -,BEL (A2 , P r o p )  ,active) ) 

1 . 3  REFUSEDl (AS, A l ,  peer-ou-uripower , ASS (Al, A2, P x o p  ) ) 

CCP : 
Pré: 
Post(A.2) : 7 BEL (A2 , P r o p )  

BEL (A2, GOAL ( A l ,  - , BEL (A2 , P r o p )  , failme) ) 
BEL (A2, EXPECT ( A l ,  BEL (A2 , P r o p )  , - , - , deceived) ) 

- i B E L ( A l ,  q B E L ( A 2 , P r o p ) )  
GOAL ( A l ,  -, BEL (AS, P r o p )  , success) 
EXPECT (Al, BEL (A2, P r o p )  , -, -, fulfilled) 

I 
+ EM22 = -i Propl 

temps 

Al  peer-ou- 
unpower A2 



î ï 6  

1 A 1 croit que A2 n'est pas sincère 1 

Assertif dmis une reldkn depouvoir 

CCP : 
Pré: 
Pd(m) : GOA& (Al. - , BEL (A2. Prop ) , active) 

EXPECT(Al,BEL(AS,Prop) ,-,-,pending) 

8EL(AS8EXeECT(A1,Bffi(A2,Pr0p), - ,-,pending) ) 
BEL (AS, GOAL ( A l ,  - , BEL (A2 , Prop) ,active) ) 

CCP : 
Pré: 
Po~t(A2) : BEL (A2, Prop) 

BEL (A2, GOAL (Al, - , BEL (A2, Prop) ,success) ) 
BEL(A~,EXPECT(A~,BEL(A~,P~O~), - ,-, fu l f i l l ed)  ) 

GOAL (Al, -,BEL (AS, Prop) , failure) 
EXPECT (Al, BEL (A2, Prop) , - , - , deceived) 



1 A l  croit que A2 n'est pas shcèt 1 

1.1 PROPOSEm (AI, AS, power ( A b A 2  1 , ASS (Al , A2 , Prop)  ) 

CCP: 
Ré : 
Post(Al) : 

PM(A2) : BEL (A2, EXPECT (Al. BEL (A2, Prop) . - . - . pending) ) 
BEL (AS, GOAL ( A l ,  -, BEL (A2 , Prop) ,active) ) 

CCP : 
Pré : 
Post(A2) : 7 BEL (A2, Prop) 

BEL(A2,GOAL(Al,-,BEL(M,Prop) , failure) ) 
BEL (A2, EXPECT (Al, BEL (A2 , Prop)  , - , - , deceived) ) 

-i BEL (Al, 1 BEL (A2, Prop) ) 
GOAL(A3,-,BEL(AS.Prop) ,success) 
EXPECTfAl.BEL(A2, Prop) , -, -, fulfilled) 
BEL (A2, 1 SOC-POS ( Int-Re1 , (Al, Rolel) , (A.2,  Role2) , pow (Al>A2 ) ) ) 



I 
- -- -- 

A l  croit que A2 n'est pas sinch I 

Engageant 4 propos d'une proposition 

CCP : action fahire de I'allocutaire (dans la structure de GC correspondant B Prop, la valeur 
de l'argument TIME doit être une valeur représentant le futur) 

P&(Al) : GOAL (Al, - , BEL (A2, C O m T  (Al, Prop ) ) , active) 
EXPECT (Al. BEL (A2, COMMïT (Al, Prop) ) , - , - , pending) 

Post(A2) : BEL (A2, GOAL (Al. -, BEL (A2, COMM (Aï, Prop) 1 , active) ) 
BEL (AS, EXPECT (AI, B&L (A2, Prop) , - . - , pending) ) 

CCP : 
Ré : 
Po~t(A.2) : BEL (A2 ,  COMMIT (Al. Prop ) ) 

KNtJ(A2, A c t  -> Prop) -> BEL(~,OBL(Al,AS,DO(Al,Act) ) 1 
EXPECT(A2,Dû(ATrAct) ,-,-,pending) 
BEL (A2, GOAL (Al, -,BEL (A2 , COMMIT (Al , Prop) ) , success) ) 
BEL (A2, EXPECT (Aï, BEL (A2 , Prop), - , - , fulf illed) ) 

P0St(Al) : 1 BEL (Al, BEL (A2, COMMïT (Al, Prop) ) 
GOAL (Al, - , BEL (A2, COMMïT (A1,Prop) ) , f aihre)  
EXPECT (Al, BEL (A2, COMMIT (Al, Prop) ) , - , -, deceived) 



-- - 

1 A l  croit que A2 n'est pas s inch  1 

1.1 PROPOSE,, ( A l ,  A2 ,  power (Al ? AS) , COMM (Ai, A2, Pxop) ) 

CCP : action future de l'allocutaire (dans la structure de GC correspondant Prop, la valeur 
de l'argument TIME doit être une valeur représentant le fiitur) 

Pré: CAN(Al,Act,Prop) 

POSt(Al): GOAL(=,-,BEL(A2,COEZMIT(Al,Prop)),active) 
EXPECT (Al, BEL (A2,  COMKïT (Al, Prop) ) , - , - , pending) 

CCP : 
Pré : 
PCbS't(A2) : 7 BEL (AS, COMMIT ( A l ,  Prop) ) 

BEL (AS, GOAL (AI, - , BEL (A2, COMMIT (A1,Prop) ) , failure) ) 
BEL{A2,EXPECT(Al,BEL(A2,Prop) ,- ,-,deceived)) 

Post(A1) : -r BEL (Al, 1 BEL (A2, COMMIT (Al, Prop) ) 
GOAL(A1,-,BEL(A2,COMMIT(Aï,Prop)),success) 
EXPECT (Al, BEL (AS, COMMIT (AI, Prop) ) , -, - , fulfilled) 

. . 

-1 : GOAL(A1, Propl, active) 



1 Al croit que A2 n'est pas sincère 1 

DhcZmatiif à propos d'une proposifion 

1.1 PROPOSED1(AI,A2tp~~(Al ? A21 ,DECL(Al,A2,Prop) 

CCP : action présente de l'allocutaire (dans la structure de GC correspondant Rop, la valeur 
de l'argument TIME doit être une valeur représentant le prése&) 

h é  : KAS-AUTH(Al,Act,Degr&) 

P&(Al) : GoAL (Al, physical ,BEL (AS, Prop) .active) 
EXPECT (Al. BEL (AS, Prop) , - . - , pending) 

1.2 ACCEPTDi (A2, Al, pow (A1 ? A2) , DECL ( A l ,  A2, Prop) ) 

CCP: 
Pré: 
Post(A2) : BEL(A2, HAS-~~Ti3(Al,Act,Degré)) -> 

BEL(=, Pxo~) 
BEL (A2, GOAL (Al, physical, BEL ( ~ 2  , Prop) ,success) ) 
BEL (A2, EXPECT (Al, BEL (A2 , Prop ) , - , - , ful f il led) ) 

BEL(A2, -tHAS-AUTH(Al,Act,Degré)) -> 

-i BEL (A2, Prop) 

-I BEL (AS, GOAL (Al. physical, BEL (AS, Prop) , success) ) 
-I BEL(A2,MPECT(Al,BEL(M, Prop) , - , -, fulfilled) ) 

7 BEL(Al,BEL{A2,Prop) ) 
GOAL (AI, physical , BEL (AS. Prop) , failure) 
EXPECT ( A l ,  BEL (AS, Prop) , - , - , failure) 

temps -3 = Propl 



1 Al mit que A2 n'est pas sincère 1 

C e  : action présente de I'allocutaire (dans la structure de GC correspondant ik Rop, la valeur 
de l'argument TIME doit être une valeur représentant le prhnt)  

R é :  HAS-AUTH (Al, Act, Degré) 

P0!3t(Al) : GûAL (Al, physical , BEL (A2, Prop) , active) 
EXPECT (Ai, BEL (A2, Propl, -, - , p e n U g )  

Post(A2): if Ba(ASnHAS-AUTH(A1,Act,Degr&)) -> 
BEL (AS, BEL (Al, Propl 

BEL(A2,GO~~(Al,physica1,BEL(A2,Prop),active)l 
BEL (A2, EXPECT ( A l ,  BEL (A2 , Prop) , - , - , pendkg) ) 

CCP : 
Pré: 
Pmf(A2): - i ~ f f i ~ , p r o p )  

BEL (A2, GOAL ( A l ,  - , BEL (A2, Prop) ,failme) ) 
BEL (A2, MPECT (Al, BEL (A2, Prop) , - , - , deceived) ) 

Post(Al) : 7 BEL (Al, -i BEL (A2. Prop) ) 
GOAL(Al,physical,BEL(A2,Prop),success) 
EXPECT (Al, BEL (AS, Prop) , -, -, fulf illed) 

+ m 3  = -i Propl 
temps 



1 A l  croit que A2 n'est pas sincère 1 
Eipressif dmrs une reMion de neuLjQIifé ou & non pouvoir 

Prop = E M ~ ~ ~ ~ ~ ( ~ ~ e n t , ~ b j e t ~ t i o n . ~ u s t i f i c a t i o n ,  [Td,Tfl) 
OU 

~ r o p  = W~THY(~gentl,Objet-athy,Agentl, ITd,Tf 1) 

1 - 1 PROPOSEnl (Al, AS, peer-ou-unpower , EXPR (Al , A 2  , Prop) ) 

CCP : 
Pré : 
P M ( ~ )  : GOAL (Al. - , BEL (A2, Prop ) . active) 

EXPECT (Al., B U  (A2, Prop , - , - , pending) 

P&(A2) : BEL (A2. EXPECT (Al, BEL (A2, Prop) , - , - . pending) ) 
BEL (A2 ,  GOAL ( A l ,  -, BEL (A2 , Prop) ,active) ) 

1 - 2 ACCEPTpl (AS, Al, peer-ou-unpower , EXPR (Aï , A.2 , Prop) ) 

CCP : 
Pré : 
Post(A2) : BEL (A2, Prop) 

BEL (A2, GOAL (Al ,  -, BEL (A2,  Prop) , success) 1 
BEL (A2,  EXPECT (Aï, BEL (A2 , Prop) , - . -, fulf  illed) ) 

Po~t(Al) : BEL (Al, -i BEL (A2, Prop) ) 
GOAL (Ai, - ,BEL (A2, Prop) , failure) 
EXPECT (Al. BEL (A2. Prop) , - , - , f ailure) 

+ ~2 = Propi 
temps 

A l  peer-ou- 
unpower A2 



1 Al croit que A2 n'est pas sincère 1 

1.1 P R O P O S h  (AI, AS, peer-ou-unpower , EXPR (A1.A , Prop 1 ) 

CCP: 
Pré: 
Post(A1) : GOAL(Ai, -,BEL(A2. Prop) ,active) 

EXPECT (Al, BEL (A2. Prop) . - , - , pending) 

BEL (AS, EXPECT (AI, BEL (A2 , prop) , - , - , pending ) ) 
BEL (A2,GOAL(A.18 --, BEL(A2, Prop) active) ) 

CCP : 
Pré: 
Post(A2) : 1 BEL (A2. Prop) 

BEL (A2 ,GOAL ( A l ,  -, BEL (A2, Prop) , failure) ) 
BEL (A2, EXPECT (A1 0 BEL (A2, Prop ) , - , - , deceived) ) 

- iBEL(Ai,  -rBEL(M,Prop)) 
W A L  ( A l ,  - , BEL (AS, Prop) , success) 
EXPECT (Al, BEL (AS,  Prop) , -, - , fulf i l led)  

Al  

Propl : BEL(& Pmp) - 
-1 : GOAL(A1, Propl, active) I t 1 , tSE  t l  

peer-ou- 
unpower 

-2 : EXPEXX(A1. Propi .  pending) I tl. t2 I C, 

A2 

: BEL(A2,EMll A m 1 2 )  t t l e t 2 1  



I Al croit que A2 n'est pas sincère I 

Prop =EM~~~~~(~gent.~bjethotion,~ustification,[Td,Tfl) 
OU 

Prop = EMPATEE(Agentl.ObjetBnpathy,AgeritS. [Td,Tf]) 

CCP : 
Ré: 
Post(Al) : GOAL (Ai. - . BEL (A2 , Prop ) , active ) 

EXPECT (Al, BEL (AS, Prop) , - . - , pending) 

Post(A2) : BEL (A2. EXPECT (Aï. BEL (A2. Prop) , - . - . pending) 
BeCI(A2.WAL(Ut-,BEL(A2,Prop) ,active)) 

CCP : 
Pré: 
Post(A2) : BEL ( ~ 2 ,  Prog) 

BEL (AS, GOAL (Al, -,BEL (A2 Prop) . success) ) 
BEL (A2, EXPECT (AI, BEL (A2, Prop), - , -, fulf illed) ) 

Post(A1) : BEL (AI, BEL (M, prop ) 
GOAL (Al. -, BEL (AS, Prop) , failure) 
EXPECT (Al.. BEL (A2, Prop) , - . - . deceived) 

L 

: GOAL(A1, Propl, active) 

: EXPECï(A1, Propl. pending) [ tl , t2 [ : BEL(A2,EMll A EM12) [t1*t2[ 

4 eaz = Propl 
temps 

prop : EMOTION(Id.Agent.0bjethotion. Justif. [Td,Tfl) 
OU : EMPATHY(Agentl.Objet~athy.Agent2. [Td,Tfl) 



1 Al croit que A2 n'est pas sindre 1 

1- 1 PROPOSEDi (Al, AS, power (=>A2 1 . EXPR (Al, A2, Prop  1 1 

CCP : 
Ré : 
POGf(A1) : GOAL (Al, - , BEL (AS, Prop) , active) 

EXPECT (Al, BEL (AS, Prop) , -, -, pending) 

POSf (A2) : BEL (A2, MPECT (Al. BEL (AS, Prop ) . - , - , pending ) ) 
BEL (A2 ,GOAL (Al, -,BEL (A2, Prop) , active) ) 

CCP : 
Pré : 
Post(A2) : -i BEL (AS, P ~ O P  ) 

BEL(A2,GOAL(A18 -,BEL(A2, Prop) , failure) ) 
BEL(A2,EXPECT(AI,BEL(A2,Prop),- ,-,deceived)) 

GOAL(A1,-.BEL(A2,Prop) ,success) 
EXPECT (Al, BEL (AS, Prop) , - , -, fulf illedl 
BEL (A2, --, SOC-POS (Int-Rel, (Al ,Rolel) , (A2, Role2) , p w U U > A 2  1 1 1 

temps EM22 = - Propl 

: M D T ~ ~ ~ ( ~ d . ~ t . ~ b j e t b t i o n .   ust tif, [Td,Tf] ) 
OU hop : E W P A T H Y ( A g e a t l , O b j e ~ a t h y , A g e n t 2 ,  [Td,Tf 1 )  

Question ci propos d'une proposition 
Idem que 1/ 



286 

1 A2 croit que Al n'est pas sincère 1 
3/ A2 mit m e  Al n ' a  Das sincère : BEL (M. -T (Ai, Shcerity, f alse) 

Diiectifdmrs une rehüon de neubulité ou & non pouvoir 
Idtm que 1/ 

Directif dnns une relation de pouvoir 
Idem que I I  

Asseraf&zns une re&n de neuftaliré ou de non pouvoir 

1.1 PROPOSED1 (Al, AS, peer-ou-unpower , ASS (Al, A2,  Prop) 

CCP : 
Pré: 
POd(A1): GOA~(ZU,-,B~(A~,PXO~) ,active) 

EXPECT (Al, BEL (A2, Prop) , - , - , pending) 

P-t(A.2) : BEL (At, MPECT (Al, BEL (A2, Prop) . - , - , pending) 
BEL (A2, GOAL (Al, - , BEL (A2 , Prop) ,active) ) 

1.2 ACCEPTD~ (A2, Aï, peer-ou-unpower , ASS (Al, A2, Prop ) ) 

CCP : 
Pr6 : 
Post(A2): -~B E L ( A S , P ~ O ~ )  

BEL (AS, GOAL (AI, - , BEL (242, Prop) ,success) ) 
BEL (A2,  EXPECT (Al, BEL (A2, Prop) , - , -, f u l f i l l e d )  ) 

Post(A1): BEL(AI,BEL(AS,P~O~)) 
GOAL(Al,-,BEL(A2,Prop),success) 
EXPECT (Al, BEL (AS. Prop ) , - , - , fulf il led) 

Al peer-ou- 
uap-r 

A2 



1 A2 croit que Al n'est pas sincère 1 

1 - 1 PROPOSEDI ( A l ,  A2, peer-ou-unpower , ASS (Al, A2, Propl 

CCP: 
Pré: 
Pm(A1) : GOAL (Aï, -.BEL (AS. Prop) , active) 

EXPECT (Al, BEL (A2,  Prop) , - , - , pending) 

Post(A2): B~;(AS,EXPECT[A~,BEL(A~,P~O~),- .-,pending)) 
BES (AS,  GOAL ( A l ,  - , BEL (A2 , Prop) ,active) ) 

1.3 REFUSEDI (A2. Al, peer-ou-unpower , ASS (Al, A2, Prop 1 

CCP: 
Pté : 
Po~t(A2) : -i BEL (A2, Prop ) 

BEL (AS, WAL (Al, -, BEL (A2 , Prop) , failuse) 1 
BEL (A2, EXPECT (A l .  BEL (A2, Prop) , - , - , deceivedl 1 

Po~t(A1) : BEZ (Al, 1 B E t  (A2, Prop) ) 
GOAL (Al, -, BEL (AS, Prop) , f ailure) 
EXPECT (Aï, BEL (AS, Prop) , - , -. deceivedl 

+ EM22 = - Propl 
temps 



1 A2 croit que Al n'est pas sincère 1 

AsserhYdmrr une relarion depouvoir 

CCP: 
Pré : 
Post(A1) : GOAL ( A l ,  - , BEL (AS. Prop ) , active) 

EXPECT (Al, BEL (AS,  P r o p )  , - , - , pending) 

Pod(A2): BEZ(A2. ~ B n ; ( A I , P r o p ) )  
BEL (A2 ,GOAL (Al, -, BEL (A2, Prop)  ,active) ) 
BEL (A2, EXPECT (Aï, BEL (A2 , P r ~ p )  , - , -, penùing) ) 

CCP: 
Pré : 
Post(A2) : 1 BEL (A2, Prop)  

BEL (A2, GOAL (Ai, - , BEL (A2,  P r o p )  , success) ) 
B U  (A2, EXPECT ( A l ,  BEL (A2,  P r o p )  , - , - , f ulf illed) ) 

Post(Al) : BEL ( A l ,  BEL (A2, P r o p )  ) 
GOAJ;(Al,-,BEL(A2, Prop) , success) 
EXPECT(Al,BEL(AS,Prop) ,-,-, fu l f i l l ed)  

Propl : BEL(= Pmp) 

-1 : GOAL(A1, Propl, active) 

-2 : EXPEm(A1, ~ropl, pending) 1 tl , t2 I m l  : B I E L ( A ~ , E M ~ ~  A ~ m 2 )  E t l e t 2 t  



1 A2 croit que A l  n'est pas sinc8re 1 

CCP : 
Pré: 
POSf(M) : GOAL (Al, - , BEL (A2, Prop ) . active) 

=ECT(Al8BEL(A2,Prop) .- ,-,pending) 
POSf(A2) : BEL (242, -I BEL ( A l .  Prop) ) 

BEL(AS,GOAL(Al, -,BEL(A~, Prop) ,active) 
BEL (AS, EXPECT (Al, BEL (A2 , Prop) , - , - , pending) ) 

CCP : 
Pré : 
Post(A2) : 7 BEL ( ~ 2 ,  Prop) 

BEL (A2, GOAL (Al, -, BEL (A2,Prop) . failure) ) 
BEL (A2 ,  EXPECT (Al, BEL (A2 , Prop) , - . - , deceived) ) 

BEL(Al, -BEL(A2,Pxop) 
GOAL (Al, - , BEL (A2, Prop) , failure) 
EXPECT (Al, BEL (A2, Prop) , -, - , deceived) 
BEL (AS, -t SOC-FOS (Int-Rel, (Al, R o l e l )  , (AS, Role2) ,pow (Al>A2 1 1 1 

I tl 1 AIPROPOSE Ass(AU2,hp)  O 1 A 2 W E  



1 A2 croit que Al n'est pss sincère 1 

Engageant à propos d'une proposifion 

CCP : action future de I'aiioeataire (dans la stmcture de GC correspondant ii h p .  la valeur 
de l'argument TIME doit être une valeur représentant le futur) 

POGt(m) : BEL (242, WPECP (Al. BEL (A2, COMMIT (Al. Prop ) , - , - . pending) 
BEL(A2,G0AL(AI,-,BEL(A2.C0MM(Ai,Prop)),active)) 

1.2 ACCEPTDl iA2 ,  Al, pow (AI ? A2 ) , COMK(A1, A2, Prop) 

Post(M) : BEL (Al, BEL (A2, COMMIT ( A l .  Prop) ) 
GOAI; ( A l ,  -, BEL(AS,COMMIT(A~. Prop) ) , success) 
MPECT(Al,BEL(A2,COMMIT(Ait~rop) ) , -, -, fulfilled) 



- 

I 
- - -  . .. - 

A2 croit que Al n'est pas sincère 1 

CCP : action friture de l'allocutaire (dans la structure de GC correspondant il Prop, la valeur 
de l'argument TIME doit &tre une valeur repdsentant le futur) 

R é  : CAN(A~,AC~, Prop) 

Post(A1) : GOAL (AI, - , BEL ( ~ 2 ,  COMMIT (AI, Prop , active 
EXPECT (Ai, BEL (AS. COMMIT (Al, Prop)  ) , -, -, ~ending) 

Pd(A2) : BEZ (M. EXPECT (Al, BEL (AS, COMKïT (Al, P r o p )  ) . - , - , pendingl ) 
BEL(A2,WAL(AI,-,BEL(M,COMM(Al,Prop)) ,active) ) 

1-3 REFUSEbl (A2,A18pow(Ai ? A 2 )  ,COMM(AI,A2, P r o p )  ) 

CCP : 
Pré : 
Post(A2) : -i BEL (A2 ,  COMMIT (Al,  Prop) ) 

BEL (AS, GOAL (Al, - , BEL (A2 , COMMIT (Al, P r o p )  ) , failure) ) 
BEL (A2 ,  EXPECT (Al, BEL (A2 , COMMIT (Al , P r o p )  ) , - , - . deceived) ) 

Po~t(A1) : BEL ( A l .  7 BEL (AS ,  COMMiT (Al, Prop) ) 
GOAL (Al, -, BEL (A2. COMMIT ( A l ,  Prop) ) , f a i l u r e )  
EXPECT (AT, BEL (A2, COMMIT (Al, Prop) ) , - , - , d e c e i v e d )  

I J 

EHl3 : GOAL(A 1, Propl. failun) tt2, - C  (c-D : -BEL(A~, COMM~AI ~ m p ) ) [ ~ ~  * -[ 

+ EMZ2 = 7 Propl 
temps 



Annexe 3 

Le modèle d'agent 

Cette annexe est consacrée à k présentation du modèle forniel et théorique Woulin 981 sur lequel 
nous nous sommes appuyés pour proposer notre modèle mental d'agent Ce modüe d'agent a été 
conçu afin de répondre à divers besoins spé&ques : (i) étant d o r d  qu'un agmt doit raisonnez 
sur son comportement au cous du temps, il est pratique d'utiliser une 10gi~ue temporelle 
arborescente comme c'est le cas des approches BDI P o  et Georgeff 911 @DI : Beliefl Desire et 
Intention). En effet, une telle logique foum* les idonnations concanuit le temps inteme de 
Pagent (temps de traitement) ; (.iüi de plus. il est nécessaire d'utiliser un autre type d'infomations 
temporelles conespondant au temps calendaite (dates, h e m .  etc.) ; (iii Pagent doit être capable 
de raisorner sur les situations déaivant L'environnement d'application et doit être capable de 
k p u l e r  les informations spatiales et tempordes ; ci) l'agent doit être également capabIe de 
milnipula les structures conespondant à ses amtudes mentales et les attitudes qu'il associe à 
d'autres agents. cep end an^ il  n'est pas possible de supposer que l'agent est omniscient (comme 
c'est le cas des approches BD') et il ut donc nécessaire d'avoit une sémantique opérationnelle 
pour la manipulation des attitudes mentales. 

Plusieurs formalismes différents ont été proposés pour modéiiser et raisonner sur les attitudes 
mentales39 [Cohen et Levesque 90a] parmi lesquels l'approche BDI B o  et Georgeff 911 @addadi 
951 est Lugement utilisée pour formaliser les connaissances des agents dans les SMA. Bien que la 
majorité de ces formalismes se basent sur l'approche des mondes possibles w p k e  631, une t d e  
approche a L'inconvCnent d'exposer les agents au problème de I ' o ~ a m c e  logique. Ce cadre 
idéaI n'est plus fondé lorsque vient le temps de traiter les discours hurmins pour la simple nison 
que ces derniers ne sont pas omniscients woore 951. De plus. il est difficile d'imaginer un 
ordinateur manipulant de manière efficace tout un ensemble de mondes possibles et de relations 
d'accessibilité. Par cofiséqumq h plupart des implémentations pratiques d u  agents BDI reflètent 
f'aiilement la logique sur laquelle ils s'appuient [Wooldridge et Jenaings 951. 

Dans la iinératutc iA, Ieo éiémmo tels que buts, croyances et intentions sont ciassiqucmcnc appelés der %arr 
mentrux". Cependuit, dans cette approche, le tcrme "attitudes mmtalcs" est préfiri. Nous duons dors que les 
attitudes mmcPlts cara&cat le modèic mmtal de l'agent Le modèle mental de Plgent  évolue au cours du temps 
et  nous appelons un état mental de Pagent i'émt counnt de son modèk mental. Pour Mo& poulin 981, i'érnt 
menml de l'agent à un instant donné est composé de plusicus attitudes mmtaies 



A h  de résoudre ces problèmes théoriques, Fagin et PL [Fagin et al 9q ont proposé de modéliser 
explinternent les connaissances d'un agent en améfiomnt l'approche des mondes possibIes par 
rajout de k notion syntaxique de com&nn (awafepess), en considérant qu'un lgent doit être 
CO-mt d'un concept avant d'avoir des croyances sur ce concept Ils introduisirent I'opénteur 
modal A m x  (9) k t q r é t é  par T'agent X est conscient de 4, et est u&é a h  de diffikencier les 
croyances implicites de X, BpL, (q), et les croyances explicites x-BEL. (q) tel qne : x - B a ,  (q) <=> 
AWRx (q) A BBEL, (cp). Les anuteuts de Fagh et al. 961 indiquent : "Despite the syntactic nature of the 
awarenas operat05 expliut knowledge retains many of the same propertia as Mpliat knowledge, 
once we reiativize to awarenesst'- 

Dans une approche plus radicale, Moore poore 9s] suggéra de partitiorner la mémoire de l'agent 
en diffkts espaces, chacun correpondant à un type particulier d'attitude proposiaonnd (un 
espace pour les croyances, un autre pour les décisions, etc). Moore indique : "these spaces being 
hctioaally differentiated by the processes that operate on them and connect them to the agent's 
sensors and effectors". 

L'approche sur laquelle nous nous appuyons essaie de réconcilia ces diverses positions, 
fournissant un cadre pratique composé de trois niveaux : Ir ma& Ik tw5 i n m e  de i'agent, qui 
simule son expérience du passage du temps ; IC mu& & mkkotn qui regroupe les attitudes mentales 
urpliates dont l'agent est consümt et;  /e mo&k 0ttmtionneI contenant les structures de 
coMaissances que Pageat manipule dam une situation courante. Nous consacrerons une section à 
d i m i n  de ces modèles. Dans la section A4, nous présenterons la sémantique formelle associée au 
modde. Dans la demière section A5, nous k o n s  une comparaison sommaire entre le présent 
modüe et notre propre modèle mental. 

A.3.1 Le modèle de temps 

Afin de fotrmlisa le modèle de temps interne de 1'agent, une logique temporelle arborescente du 
premier ordre est utilisée. Cette logique est largement inspirée du langage logique proposé dans 
paddadi 951 et k o  et Georgeff 911 qui est de une variante de CIL* p e r s o n  901 et qui est 
étendue dans un cadre de mondes possibles. Dans une telie logique, les formules sont évaluées 
dam des mondes modélisés comme des arbres temporels (time-trees) ayant un passé unique et un 
futur arborescent. Un index temporel particulier dans un monde pa r t ide t  est appelé une poJ1hn 
h miuie ("wodd position"). Les actions de l'agmt transfomiuit une position du monde en une 
autre. Une action primitive est une action exécutée par un agent et qui détemine de manière 
unique le changement de position du monde dans Parbre de temps. 

CIL* fournit tous les opérateurs nécessaires d'une logique temporelle. D'une façon h i l a i r e  à 
celle proposée par [Haddadï 951. on peut définir les adons qui peuvent être exécutées par L'agent 
et les p h  qui lui sont disponibleses DiffErents opérateurs qui s'appliquent sur ces actions et plans 
sont également dérinis. Il est assez natutel de modüisu le temps interne de i'agent en utilisant 
l'approche des mondes possibles étant domé que le htur est considéré comme une structure 
arborescente et étant donné que les actions exécutées par l'agent déplacent la position de ce 
dernier à l'intérieur de cette structure. Il est intéressant de nota que Papproche sur laquelle nous 
nous appuyons se distingue de l'approche BDI puisque toute infikence effectuée pat l'agent est 
considérée comme une action démentaire, tout comme le sont les actions communicatives et non 



communicatives: ces mférences correspondent à h manipulation des attitudes mentales de 
ragent Ainsi, les positions du monde successives de ragent correspondent à I'évotion de I'état 
mestal inteme de ragent à travers le temps comme consCqumce de ses actions. L'agent n'a pas 
besoin d'être consaent de tous les futurs accessibIes à partir d'une position du monde : c'est une 
manière naturelle de modélises les connaissances limitées du cours des événements hturs des 
hwmains. Les positions du monde successives d'un agent spécifient un chemin texnporel qui 
représente TarpCnmce du passage du temps' : c'est ce qui caractérise le temps interne. Ce temps 
inteme doit êtxe distingué du temps dendaire qui correspond aux mesures de temps extenies 
offiudes (dates, heures, etc). Une position du monde de l'agent peut être considérée comme un 
idenàfiant unique de l'état mental courant de Pagent 

A.3.2 L e  modèle de mémoire de l'agent 
Les attitudes merdes sont entegistrées dans le modèle de la mémoire. Comme c'est le cas de 
Fagin et PL Fagin et aL 961, la déhition des diverses attitudes mm&, en tumes de relations 
d'accessiité entre mondes possibles, correspond à h caractérisation d'une coMaisspnce 
implicite qui ne peut êtxe atteinte directement par l'agent : In vue implicite des connvSsances de 
l'agent est représentée de manière sidaire à la formalisation des attitudes mentales (buts, 
croyauces et intmticri) en uutilisant l'approche des mondes possiiles BDI: ainsi, les résultats 
fomiek correspondants concanent les attitudes mentdes relatives à h connaissance implicite. 

À chaque position du monde, l'agent ne peut utiliser que les instances des attitudes mentales dont 
il est conscient Tel que proposé eu ~ o o r e  woore 951, ka mémoire de l'agent est paxtitionnée 
diffé1mts espaces (Figure A.1), on capture la dimension de conscience ea projetant h position 
monde courante de l'agent sur ce qui est appelé les domaines de connaissances. La projection 



la position du monde lvm de P-t Ag sur le domaine de connaissances A&u&-D dinait, au 

temps dl dans le monde w, k IL amlirnc~ relatif au domaine AniiiSt/&-Q : c'est le sous-ensemble 
des prédicats contenus dans les domnines de c0nnai';sances Ans,&-D qui decrivent l a  instances 
pu t idè res  des attitudes dont Pageat est conscient à cette position du monde w t ,  Les domaines 

de connaissances considérés sont le domaine de croyances Bew-D et le domaine des buts GodD. 
Un agent peut cependant utiliser d'autres domnines de connaissances tels que le dormine des 
émotions Emon'on-D qui peut à son tour être padionné en sous-domaines tdes que Frm-D 
(domaine des peurs), Hope-D (domaine des espoits) ou mcoze Rget-D (domaine des regrets). 

En plus des domaines de co&sances qui représentent la reconnaissance explicite de l'agent des 
attitudes mmtdes, certains domaines sont utilisés pour représenter la reconnaissuice explicite de 
l'agent des déments pertinents dans son mviromement : le domame des sihiations Shafiond-D, 
le domaine des propositions PqorXn'ond-D, le domaine calendrique C&ndn'c-D et le dormine 
spatial S p d - D .  Le domaine situahonoel contient les identificateurs qui caractériserit les 
descriptions de toute situation envitonnementale pertiriente qu'un agmt peut reco-tte dans 
son esvkonnement. Les descriptiom de situations d'environnement sont catégorisées en états, 
processus, ivCnements ainsi que d'autres sous-cltégooes qui sont pefinentes dans le traitement 
des idonnations tempordes cians le discours d ou lin 971 : ces sous-catégories caractéxkmt la 
manière dont un lgmt pexçoit les situations. Une description de situation est spécifiée p u  trois 
éléments : une description propositio~de trouvée dans le domaine PmpoIIà'onai-D, une 
inforniafion temporde trouvée dans le domaine calendtique CalCndnt-D et une information 
spattie trouvée dans le domaine spatial SpaliroI-DD Ainsi, pour chaque desaipion de situation, il y 
a une proposition conespondante dans Pnponk'ond-D, u n  intervalle mnporel dans Cuh&c-D et 
une localisation spatiale Spa&'-D. Les propositions sont exprimées dans une forme prédicative 
&pivalente aux gnphes conceptuels [Sowa 841. Les éléments contenus dans le domaine 
dmdrique sont des intervdes de temps qui sont en accord avec une topologie temporde tde  
qye c d e  d'Alles [Allm 831. Les é1kents contenus dans Le domaine spatial sont des points, 
segments ou charnps en accord avec une topologie spatiaIe. 

Il est important de noter que te modüe de mémoire de ragent contient seulement les descriptions 
de situations qui réFetent soit à des situations d'environnement ou à des attitudes mendes. Ainsi, 
il est seulement nécessaire de divelopper une logique qui permet à I'ag,mt de r a k o ~ e r  sur les 
descriptions de situations dont il est conscient Ceci constitue la conséquence de I'utilisation d'une 
approche syntaxique pour Ia modélisation des capaatés de conscience (awareness) de l'agent : un 
unique opémteur moQL de consaence est utilisé pour raisonnu: sur les descriptions au lieu d'un 
opérateur modal pour chaque type différent ddes attitudes mentales 
approches BDI courantes. 

A.3.3 Modèle attentionnel de l'agent 

comme c'est le cas des 

Le modèle de mémoire de Pagtnt mglobe tous les éIéments composant les états mentaux 
suc ces^ de l'agent. Le nombre d'idonnations contenues dans le modèle de mémoire de l'agent 
peut augmentez considérablunent au cours du temps, résultant en des ptoblèmes d'efficacité. Cea  
est similnire à ce qui est observé d i a  les humains. Ces derniers enregistrent 'à la volée' nombre 
d'informations visudes, auditives et tactiles qui sont interprétées ai termes de fits, d'opinion, 
d'idées, etc Cependant, les humains ne se rappellent pas tous les détails d'infommtions sur de 



longues périodes de temps. Ils se nppdmt les informations auxclueïhs ils postent attention- De 
manière similaire, le modèle a t t en t iod  de l'agent compom Ies  structures de connUSsnnces 
extraites du modèie de mémoire de l'agent selon leur pertinence pour les activités murantes de 
fagent. Le modèle a t tmt io~e i  est composé d'un ensemble de bases de co&spnces qui 
stnxcîutent les co&sances de Pagent et lui parnettent d'arémter les actions de communication, 
les actions non verbales et les actions de nisomement appropriées. Panni ces bases de 
connaissances, sont considérées Pespace de croyance, l'espace de décision, Pespce de 
convasation et l'espace d'adoa 

L'e~pae & aoyattce contient un ensemble de croyances extraites du modüe de h mémoire et un 
ensemble de règIes permettant à l'agent de EUJOMCL. SUT ces croyances. Chaque croyance est 
marquCe par la position du monde dam laquelle était l'agent quand il a acquis ou inféré cette 
croyance. Les rgles  contenues daas l'espace de croyances permettent à i'agent d''inférer de 
nomelles connaissances : dans ce cas les nouvelles conrilissuices sont rajoutées dans l'espace de 
croyances et les domaines concernés sont mis à jour dans le modèle de mémoire de l'agent 

L'Gspact & riir'tinion contient un ensemble de buts extraits du modèle de mémoire et un ensemble de 
règles permettant à l'agent de raisonner sur 1s buts. Chaque but est matqué par une poStim du 
monde dans hqueile était l'agent quand il acquk ou infima ce but Dans l'espace de décision, il y a 
différentes règles pour raisonner sur les buts : activation d'lm but et ses sous-buts ou mcore 
propagation de réussite et d'échec de sous-buts aux buts de plus haut niveau. 

Alors qu'une approche de mondes possibles permet aux logiciens de manipuler les propositions et 
les attitudes mentaies implicites en termes de vdeurs de vkité absolues, les agents dans l'approche 
que nous utilisons ne sont pas supposés être conscients des valem de vCBtC absolues de 
description des situations ou d'attitudes mentales. L'agent est plutôt considéré comme conscient 
du -1 d'une attitude mentale entre deux positions du monde. Dans k modèle attmtionnel, 
chaque attitude mentale est associée à un statut et la position du monde correspondante quand 
l'agent devient conscient du statut de cette attitude mentale. Pour une aoyance, le statut a.f 
("active") conespond à la consaence de Pagent de cette croyance. Si un agent considère  une 
croyance n'est plus valide, cela est indiqué dans une seconde position du monde avec un statut 
intdf("inacàPe"). Les buts pewmt également avoir différents stituts tels que && (desired), actif 
("active"), dm.. C1success'') et kbcc ("fàilurel'). 

En considérant ia position du monde c o m t e ,  il est Eicile de déterminer quelles sont les amtudes 
mentaes qui ont un certain statut : croyance aches. buts actifs (éqykalents aux intentions dans 
une teminologie d'approche BDI), buts réussis ou échoués, etc Ainsi, le modèle attentionne1 
p m e t  de mettre à fi l'historique d'évolurion des attitudes mentdes d'un agent de manière 
efficace. 

L'e.pm & m n m h n  modélise les interactions des agents comme étant des conversations. Une 
conversation est considérée comme un jeu de négociation dans lequel les agents proposent 
c&es attitudes mentales et les autres agents réagissait par rapport à ces propositions. en 
acceptant ou rejetant les attitudes proposées, en demandant des justifications, etc. Les hteractions 
des agents sont considérées comme des échanges d'objets de conversation (OCs). Un OC est une 
attitude mentale avec une proposition qu'un agent auiske vers un ou plusieurs autres agents 
duant une conversation donnée poulin et aL 941. Les OCs sont organisés dans l'espace 
conversa60~d qui représente une mémoire persistante de conversation pour l'agent 



L'qhaz &&n regmupe toutes les actions communicatives, non vabaies a d'idérence, exécutées 
par l'agent. L'agent change sa position du monde quand il exécute ime action A ce momenf une 
h ~ c e  de description est enregistrée cians le dotnaine Sienal -Dom& et l'action est arrrgistrCe 
dans l'espace &onS&za Comme c'est le cas des espaces de aoyances et de décision, chacpe 
action a associée à une position du monde à iaquelle l'ngent est arrivé par exécution de cette 
action. 

A.3.4 Sémantique associée à l'approche 
L'unive~~ est modéiïsé comme un ubre de temps. Cet arbre est construit comme un ensemble 
infini d'index temporels (appdés positions du monde) et une rehtion binaire <, qui représente 
tous les cours possibles de l'historique du monde : ter' ssi l'index temporel t peut être transformé 
au temps en l'index e' par l'occmremce d'une action primitive qui est possible en t 

Le monde est peuplé par rm ensemble d'agents U' un ensemble d'objets U O ~ ,  un ensemble de 
localisations spatiales U b c ,  un ensemble de &tes Vam. L'ensemble de toutes les descriptions de 
Situati0~1~ e ~ t   US^ = Umm u U,iwmt où Usalm est l'ensemble de toutes 1 s  de~aipt ion~ 
possibles des situations d'environnement et U.JiwMIf est Pmsemble de toutes les desaiptions 
possibles des situations mentales. L'ensemble de toutes les actions possibles est UA, L'ensemble 
de tous les plans possibles est Up. Le domaine de quantification U est : 

UAgu Uobju ULCU  CI^ U d  U UAru up. 

Le modéle de mémoire d'm agentAg est représenté par un modèle M,, : 

 MA^ = (W. T. U, c, Act. Agt, P, POS, COS, STAT. Lm. Date. Memir, K. C. QI 

où W est l'ensemble des mondes ; T est L'ensemble non vide des index temporels ; U est le 
domaine de quantification ; < (tel que c ç T x T) une relation binaire entre des index temporels 
adjacents. Cette reiation est transitive et héaire à rebours ('.ba&wardS hear") ; A d :  c + UAe 

associe une action primitive à chaque arc dans < ; Ag : UA, + donne à l'agent pour chaque 
action élémentaire ; P est l'ensemble de tous les plans possibles de l'agent Ag ; POS est l'msemble 
de tous les positionnements ; COS = POS x x x Usjmvnt est Pmsembk de tous les 
échanges possi'bles d'objets de conversation mixe deux agents ; STAT est I'ensernble de tous les 
s t a t ~ ~ t s  posshles ; l o c  : T + Ubc donne la locllisation assoaée à chaque temps d'index ; Da& : T 
+ L/DQteS donne la date associée avec chaque temps d'index ; M k t  est un ensernbk de fondons 

W x T + Powerset (Ushrnr) ,  chaque fonction donne l'ensemble de descriptions de toutes 
les attitudes men& de l'agent A@ dont l'agent Ag est conscient à chaque position du monde 
w,t ; Le contenu d'une description d'une attitude menide de type Mad = (Bel, Goad Feei) peut être 
soit une autre description d'attitude m a d e  ou la description d'une situation d'envitomement : 
cela correspond à ConzMd: Mensit + Usit; le statut d'une description d'attitude mentale est spécifié 
pai : SmMod: Mensir + STAT ; K est un opérateur mental de consaence ; C : Const 4 Powersetfll) est 
une interprétation p o u  les constantes ; 4 Pred x W x T + Powerset(U.) est une interprétation pour 
les prédicats à chaque position du monde. 



Le mon& wde Wy appelé un u b n  de temps, est un tuple : 
( Anm ~ C W ,  D e ,  M c N ~ ~ ~ )  oh 

Tw S; T est tm e n s d I e  de temps d'index dans le monde w ; c, est la même que < restreinte aux 
index temporels dans Tw ; Ab, est La même que Act restnmtc aux reiations entre les temps 
d'hda dans Tw ; &, : cw + ( Y. Y") est un uc labelisnnt ia fonction qui, pour chaque action, 
htanue Ics index temporeJs adjacents à 's' (success) ou 'f' (fidure)). Locw, Datew, Memat, sont les 
~estricti011~ des fonctions Loc. Date et Mensit dans le monde W. 

ki shantiipuc des desCnptions d'attitudes mentdes (XGWs) 
Les descriptions de croyances et de buts rclativemmt aux environnements de situations sont : 

 MA^ W. t i= B&(Ag. sit,. si) ssi 
6x E MemitAI (W. t )  et sy e  US^^^^^ et ContBcI (bx) = sy et Stat~d (6x1 = st 

MA& W. t t G O h ( A g ,  sit, . st )  si 
gx E MemitAg (WJ) et sy e UsitenY et Contdgx) = sy et Star- (gx) = st 

Les descriptions d'une attitude mentale reiatmmimt à d'autres attitudes mendes : 
M& w, f [=  h4ADl,(Ag,MAD2,&lg1, si&, x-st), y-st) ssi 
Agi E U'g et MADI E (Bel, G o a  Feel) et MAD2 E {Bel, Goai, Feel) et mx E M d 4  (w,r) et 
C o n l ,  (4 = my et Stdw ( i  = x-Il et 

q E ( w 4  et Contu (my) = q et S' (my) =p=t et q E Udmu 

Cette déhnition peut être génaalisée à n'importe quel nombre de MADI (embedded) en 
rempiagant dwtzbnq par hiLADL(Agk . . . hlA.~~,(Agp, s i t u a t i o ~  p-st), . . ., k-st). 

É M ~  donné que les MAD sont des descriptions d'attitudes mentales, ils sont ni?inipulés comme 
d a  propositions utilisant un calcul propositionnel (c'est la Iogigue de base MAD-C). Les 
ditinitions de la sémantique d'autres formules MAD-C sont : 

Le m'soaneiment avec les iWWs 
Un moteur de raisonnement manipule les connaissances expliutes de l'agent en utilisant un 
opérateut modal K et un cadre logique minirml inspiré de la logique épistémique dynamique de 
Duc p u c  951. 

Syntaxe du langage 
Les formula atomiques de ia logique épistémique dynamique (DE) sont de la forme oÙp est 
une formule de MADC. L'ensemble des fomiules-DE est le plus petit ensemble qui contient 
toutes les fomiules atomiques et est f d  sous les connecteurs booléens usuels et les condiaons 
mivantes : si A est une formule-DE, dors <DA Pest aussi Les symboles A, B sont utilisés 



comme des r n é t a v l e s  pour représenter h formule-DE. A représente l'ensemble des formules 
atomiques de DE. 

La formule 0 se lit comme suit : p est connue OU Pageat Ag est consaent de p. < D A  signifie "A 
est vraie après l'exécution de ccrtlmes actionsn et mA signifie "A est  vraie après I'exécution de 
n'importe qude action". Dam le présent cadre de mavail, F représente les étapes de traitement 
que le moteur de raisonnernmt de ragent Ag doit exécuta pour que la f o d e  A apparaisse dans 
le modüe amtionnel de l'agent Ag. Ces étapes de traiternmt représentent les actions 
élCmmtaireS qui font passer l'agent Ag d'un état inteme (position du monde 4 3  à im autre. 
Rappelons que Ies idérences sont considérées comme étant des actions tout comme le sont les 
actions communicatives et non-commuaicaeives. 

La logique BDE (Bank Dy&-) possède les schémas d'axiomes suivants : 

Al, A.2, A3 $1 et R2 axiormtisent une logique temporde minimale du temps transitif. A4 m e  
que le moteur de raisonnement est capable d'utilisa le modus panais. A5 Q@e que le moteur 
n'oublie pas ce qu'il connaît. A6 signrae que le moteur est capable d'utiliser les théories de la 
logique classique. Les règles d'inférence sont : 

RI. Modus ponens : si A et A IB sont des théorèmes, dors B est un théorème. 
R2. Nécessité : si A est un théorème, alon [ F J A  i'est aussi 

Les notions d'me prewe, d'un théorème, d'une f o d e  consonte ou ensemble de formules sont 
défiais de manièite classique. Ces notions sont définies relativement au système BDE. 

Duc p u c  951 foumit une liste de fonnules prowées : 

Ces formules montrent que le f i t  d'avoir de nowdes conillissuices dans le modüe attentiomel 
de l'agent requiert un certain effort : les étapes de ttaitement symbolisées par Popérateur CF>. De 
cette fàçon, notre agent n'est ni logiquement omniscient ni logiquement ignorant. 



Pour chaque monde w de W7 il y a un cadre temportel CT, <,J sur lequel une valuation Vv peut 
être déhie.  Cette vdriation est une fonction de Tm vers l'ensanble des sous-ensembles de At. 
La fonction Vv est définie sut Ies formules DE de la forme I@ et est isomorphe à la fonction 
M* qui spécifie le contenu du modile de mémoire de l'agent sur les divers index du monde 
W. 

Un modüe BDE consiste m un cadre temporel et une fonction de valuation V, satisfaisant 
les conditions suivantes : 

Pour tout r É Tm s i  K$ E Vdr) et s < I d o s  Q O V;dt) 
P o u t t o u t s ~ T ~ s i ~ , P , + ~  eVv,() 

alorsq  E V&ipourimc&t  ET^ t e lquese t  

Sip est une tautologie du langage MAD-CI dos pour tout r E TM 
h i l e t e t   ET^ t e l q u e s c t e t  @ E Vdi. 

Pour tout modüe tempord MR associé avec le moteur de m i s o ~ m i a i t  RE, il est possible de 
défi& damivement la dation "La formule A est vraie à l'état r clans MR" pour chaque r E 

Tw de Ia manière suivante : 

Duc [Duc 951 a montré qu'm système BDE est conforme et compIet 

A.3.5 Comparaison avec notre modèle mental 
Cette section consiste à fiire une comparaison entre notre pmpre modèle mmtal et le modèie 
d'agent présenté dans cette annexe [Moulin 981. Comme le terme état mmtal n'a pas In même 
signification dans les deux modèles (comme c'est le cas d'autres notions), et pour ne pas porter à 
confusion le lecteur, nous avons p r é f a  garder les tcmies utilisés dans la présente annue. Par 
souci de simpIifïcation, nous appelons notre modèle mental, le modèie 1, et le modüe de cette 
annexe poul ia  981, le modèie 2. 

Le modüe 1 correspond au modüe attentiomel de l'agent dans le modüe 2. Dans ce cadre, nous 
powons porta les compvlisons suivantes : 

certaines attitudes mentples citées dans le modèie 1, telles que i'émotion, le ai t  de 
persondité, etc. ne sont pas spécifiées duis le modüe 2. Cependant, tel que le modèle 2 a été 
construit, rien n'empêche de les rajouter ; 



Les propositions sont exprimées dans les deux modèles par utilisation de ia notation des 
graphes concepmels ; 
Certains arguments de cemines attitudes mentales (tel que le eppe du but) du modèle 1 ne sont 
pas spécifiis dans le m d e  2 Encore une fois, tel que k modèIe 2 a été construit, Pm 
n'empêche de les rajouter ; 

La notion de conscience traduite par l'udisation du srnmt au niveau des attitudes mentdes du 
modèle 2 (tel que le statut de croyance) n'est pas défini dans le modèle 1. Qulnd le statut d'une 
attitude mentale se limite aux dna valeurs 'actif et 'non a&, cela comspond daris le modüe 
1 à l'existence et h non existence de l'attitude en question cians I'étlt mental de l'agent. Quand 
ce n'est pas le cas gr le statut a plus de deux vaiews), h statut doit être expliaternent rajouté 
dans l'attitude mental du modèle 1 ; 

Dans le modèle 2 , I s  règles d'inférence et de gestion des attitudes mentaes sont associées à 
chague espace. Dans le modèle 1, toutes les règles sont regroupées dans le module de gestion 
des attitudes mentaIes ; 

L'espace de conversation du modèle 2 conespond à la trace d'interaction dans le modèle 1. 
Cependant, 1 s  déments constituant ces deux composantes ne sont pas toujouts identiques. 
Par exemple, dans le modèle 2 on parle d'objet de conversation alors que dans k modüe 1, on 
parle d'état communicationnel ; 

Le moteur d'inférence du langage de progmmmation avec lequel nous avons réalisé notre 
impIantation cornopond exactement au moteur de raisonnement sur les attitudes mentales. 
Cela prouve plus particul ibmt que l'utilisaaon d'un seul opérateur modal de conscience 
(conttaiternent aux modèles se basant sur i'approche BDI qui utilisent un opérateur modal 
p o u  chaque attitude mental) rend Papproche du modüe 2 directement implantable nir 

machine. 



Annexe 4 

Exemple de déroulement détaillé 

Dans cette annexe, et aQ d'ilhistrer de manière décaillée, le fonctionnement des ageats, nous 
présentons un ~ e m p l e  d'intemction entre deux agents. Cet exemple porten sur les autres aspects 
que nous n'avons pas traités dans notte exemple simplifié 6 7.2) à savoit h dialogkation et la 
violation des positions sociales en place Nous montrerons pour d a  le contenu des &es 
modèIes de connaissances et des modules de traitement au fut et à mesure de i'interaction. Voici 
l'échange que nous traitons : 

(tl) - A l  : Peux-tu m'imprimer le document num 5 ? 
(t2) - A2 : Non, je ne peux pas 
(t3) - A l  : Non, Non ! je te demuide de me l'imprima 
(t4) - A2 : Il ne m'est pas possible de le faire poux le moment 
(t5) - Al : Tu oublies que je suis ton collègue ! Imprime le s'il te plaît ! 
(t6) - A2 : Bon, D'accord 

L liste d'états mentaux dont nous avons besoin pour entamer cette analyse est la suivante : 

ROLE ( (role, collegue) , 
(schemas-conv, [scl.  o , s ~ 5 0 ]  ) , 
(interdictions,Liste-inter)) 

SOCIAL-POSITION( collegue-collegue, 
(Al, collegue-normal) , 
(A2, col legue-normal ) , 
[-• -1 

EMOTION (A2, colere, Prop, t,~an) 

PTRAïT (Al, gentillesse, True) 
PTRAIT (Al,politesse, True) 
PTRAIT ( ~ 1 ,  sinc&it&,~rue) 



ETWUT (AS, gentillesse, False) 
PTEUUT (AS, politesse, False) 
PlWUT(A2, sincérit6,True) 

Nous analysons cet échange en sept étapes. Les six premières étapes comspondmt aux six tours 
de pmle de l'échange La septième étape comspond au tour suiolnt le sixième tour de p d  
diirant lequel L'agent Al effkctue les demières mises à jour. La première étape conceme la priK 
d'initiative de Al à émettre le ps& a h  de discours. 

A.4.1 Première étape : Émission de Al 
Au temps tl, c'est l'agent Al qui initie l'interaction. Les diffërenta sousitapes qui lui permettent 
d'accomplir l'acte de discours "Peux-tu m'imo9mer le document num 5 ?" sont visualisées à la 

-- 

Figure k2. Evtc~Son r / rs  moduler clc comnnrmmnnrm~onpm ragent AI mr trmps r l  

Au point 1 (numéro 1 dans h figure), Plgrnt Al a le but d'émission et le statut de négociation 
initial suivants : 

4 Afin de ne pas trop allourdir les schémas, certains éléments (tel que le temps) ne sont pas indiqués. Cependant 
dans Ie texte d'explication du schéma, tous les éIéments sont prescrits. 



GOAL (Al, dssion, imprimer (AGT (AS)  , OBJ (document-5) ) , active, ta) 
STAm(intl,Al,initiaI-dssion,t0) 

Au point 2, l y a déclenchement de la ph.ification. Au point 3, a h  de satisfaire ce but, le moduie 
de planification applique le p h  SuiPant pour accomplir un dlectif : 

PLAN( plan-directif, direct, "plan d'un directif ", 
[non-interdit a-capacite), 
[former-message-KQML envoyer-message] 
1 

Le rnodde de planiFication effectue au point 4 les vériti.catiorw nécessains avant d'exécuter le plan 
en question. Le p h  pour un directif spécifie de- préconditiom. La première est que I'agent 
destinataire ait In capaaté d'exécuter l'action en question. La deuxième précondition est que 
l'agent expéditeur ait un rôle dnns lequel if ne lui est pas interdit de demander l'exécution de 
l'action en question. Grâce aux états mentaux suivants, les deux préconditiom sont vérifiées par le 
module de plpnification : 

Pour tout identificateur id de Liste-inter : ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ f ~ E D ( i d , P r o p - i n t e r d )  
et aucune Prop-interd ne correspond à hprimer(AGT( ?AGT),OBJ(?OBJ)) 

Ensuite, i'exécution de la p H c a t i o n  consiste à trouver le tgpe de performatif qui concspond au 
but de l'agent C'est ce qui se passe au point 5. Le message KQML+ conespondant à r'itention 
de comm~cation est construit : 

f direct : sender Al 
: receiver A2 
:content brimer (AGT ( ~ 2 )  ,0BJ (document-5) ) 
: reply-wi th dl 

1 

Au point 6, le module de positionnement repit le message KQML+ intentionnd À partir du 
modèle d'interprétation sémantique (Proposition d'un directif, dans une position neutre et Ies 
deux agents sont sincères - annexe 2), le module de positiomement transforme, au point 7, le 
message KQML+ en une proposition d'un directif qui est enregistrée dans la a c e  d'interaction 
implicite : 

PROPOSE (Al, A2, peer , t1 , DIR (Al, A2, tl, i l n t - 5  

Toujours à p h  du modüe d'interprétation sémantique, cette proposition est traduite au point 8 
par un ensemble d'états mentaux qui sont tajoutés dans ie modèie mmtai de Al : le but et 
l'attente correspon~te  de Al à ce que A2 adopte le but portant sur l'impression. 

GOAL ( Al, 



pkys ical , 
GOAL(AS,physical,imprimer(~GT(~2) ,OBJ(document-5) ) ,active, tl) , 
active, 
tl) 

Ensuite, le module de positionnement passe le conhôle au module suivant. C'est le module de 
choix du schéma de convetsation qui se charge au point 10 de trouver le schéma de conversation 
à appliquer en tenant compte du contexte social et du contexte de pmonnnlité de Al. Le module 
de positionnement Eiit appd au moteur dYinf&ence, Le résultat d'e~énition du moteur d'uifésmce 
est le schérna de convesation sc2 "proposition de directif avec neutralité, gentillesse et degré 
poli". Le module de poisitionnement applique don le schéma de conversation et construit le 
message KQML+ public : 

(question 
: sender Al 
: receiver A2 
:content  voir-capacitb (AGT(A21, TIM(imprImer ( A G T ~ A ~ ) ,  ~~~(dacu~neut-5) 1 ,  ?TV) 1 
: reply-with dl 

1 

Ensuite, le module de positionnement met à jour le statut  de négociation en 12 et passe le 
contrôle au module suivant : 

STATUT(intl,Ai,attente, tl) 

De la même manière qu'aupanvuit, au point 14, il y a mise à jour de k trace d'interaction à partir 
du modèle de i'interprétation sémantique. La trace d'interaction explicite est alon augmentée de h 
structure suivante : 

INQUIRE( Al, 
A2, 
peer, 
tl, 
O p t i o n - R e f u s  (oui) , Degre-fi (poli) , 
 voir-Capacitk (AGT (A2 1 ,TEE4 (imprimer (AGT (A2 , O E J  (document-5 1 1 , ?TV) 1 ) 

Par d e u s ,  par application du schéma de conversation et afin que l'agent soit en mesure de 
r+lonaer sur le mécanisme de dialogkation et violation sociaie, au point 15 une attmte 
interationnelle est rajoutée dans h trace d'interaction implicite : 

INT-EXPECT ( Al, 
A C C E P T ( A ~ , A ~ , ~ ~ ~ ~ ,  tl, 

DIR(Al,Az,tl,irnpr~r(AGT(AS),OBJ(documt-5 1 1 1 ,  
pending , 
tl) 



Finaiement, le module de génération de l'acte de discoms se charge d'envoyer le message 
KQML+ public à l'agent A2 

k4.2 Seconde étape : Réponse de A2 
L'agent A2 reçoit le message KQML+ de Al. Il doit dors exécuter un processus d'évaluation et 
un processus de réadon a£in de pouvoir envoyer un message KQML+ en réponse i cehi de Al .  
Les diffkmtes sousitapes qui lui pumettent d'accomplir l'acte de discoun 'Oui, je peux" sont 
visualhées & la F'gut.e A.3. 

Au point 1, l'agent A2 a le statut de négociation initial suivant : 

STATUT (intS ,A2, initial-reception,tû) 

Au point 2, l'agent A2 reçoit le message KQML+ de la part de Al  : 

(question 
: sender Al 
: receiver AS 
: content Avoir-Capaci te (AGT (A2 , THM ( imprimer U4GT (A2 1 . OBJ (document-5 1 1 , ?TV) 1 
:reply-with dl 

1 

Il y a d o n  automtiquement au point 3 mise à jour de h aace d'interaction explicite m urilisant le 
modüe d'interprétation sémantique : 

INQvIRE ( Al, 
A2, 
peer, 
tl, 
ûption-Refus (oui) , Degre-fi (poli) . 
Avoir-Capacité (AGT(A2) ,THM(imprlmer (AGT (A2 1 , OBJ(doclmient-511. ?TV) ) ) 

Le contrôle est passé au module d'inférence de I'impliate a& de retrouver l'intention de 
cornmuaication de Al. C'est le module d ' i n f ' c e  de l'implicite qui se charge au point 5 de 
retrouver le schéma de conversation qui aurait pu être appliqué p u  Al. Le module de 
positionnement fnit appel au moteur d'inférence. Le résultat d'exécution du moteur d'inférence 
sont les schémas de conversation sc13 (hterpxétation littuale) et sc2 (intuprétation non 1ittéraIe). 
Pour déder  d'une seule interprétation, le module de positionnement fait appel au point 6 au 
module de décision. Selon les règ1.a qui le composent et sdon les informations qui lui sont 
foumies, le module de décision setoume au point 7 sa réponse par appliquation de la règle de 
décision suivante : 

REGLE-DEC-CHO=-SC : rdec28 
PERCU : décider-Interp(AI,A2, [direct,inquirel ,?Valeur) 
CONDITIONS : SOCIAL-POSITION(1nt-Rel, (Al, Role-1) ,(le-2) , [ t t ' 1 ) 

& 
INT-REL (Int-Rel, [ . . . , (~ole-1, Role-2 ,peer) , . . . ] ) & 



EMûTION (A2, colere, ?Just , ?t) 
=> 

DECISION : décider-Intexp (A1 ,A2, [direct, inquiref , inquire) 

Cern règle de choix d'interprétation précise que si un agent reçoit une question sut sa capacité à 
effectuer une certaine action, gu'il est dans une position neutre et p'il est m colère, dors il 
interprète In question comme étant une demande dt capacité. L'interprétation é m r  décidée, le 
module d ' i n f ' c e  a~plique au ooint 8 le schéma de conversation sc13 et c o d t  le message 

L A  a k 

KQML+ intentiollzlel : 

(mes tian 

Une autre fois, p u  application du modèle dJhterp&ation s h t i q u e ,  il y a d'abord mise à jour 
au point 9 de la trace d'interaction implicite : 

ïNQUIRE( Aï, 



et mise à jour au point 10 du modèle mental : 

Puisque l'agent A2 vient de recevoit une proposition, il y a changement au point 11 du stanit de 
négociation : 

Le conaôle est passé ensuite au module de positionnement ahn d'évaluer ce qui a été proposé et 
de rCngir m conséquence. Le moduie de positionnement commence par fàîre avancer le temps. Il 
fait appel au point 14 au module de décision afin d'accomplir cette évhtion et de trouver un 
positionnement en réponse à la question de Al .  Le résultat de cet appel est retouaié en 15 p u  
application de la règie de positiomement suivante : 

REGLE-DEC-POS : rdecl9 
PERCU : décider-posit ( Al, 

M t  
wer, 
inquire, 
Avoir-Capacite(-, OBJ (?THM) , - )  , 
?Valeur 1 

CONDITIONS 

=> 
DECISION : 

: CAN(A2, ?'MM) 
EMOTION(A2, colexe, ?Justif, ?t) 

décider-posit(Al, 
r 

peer , 
inquire, 
Avoir-Capacite (-, 08J (?THM) , -) , 
[a, ju, geer, assert, a voir-Capacite (-, O B 3 [ )  , - 1 , FaIse1 



Cette règle de positionnement précise que si un lgmt reçoit une question sur sa capacité à 
effectuet une certaine action et p'il a effectivement cette capacité mais qu'il est m colère, llon il 
propose un assertif dam lequd il retourne Ia d e u r  booléene dénotant une "non-capauté". Au 
point 16, ces dZ5kntes informations de retour permettent de construire le message KQML+ 
correspondant à l'intention de comznunication réponse. Ce message ut le suivant : 

(assert 
: sender A2 
: receiver AI 
:content Avoir-CapacitC ( 

AGT (A21 , 
TFM (imprimer (AGT (A2 1 . OBJ(document-5 1 ) , 
False) 

:in-reply-to dl 
1 

Au poht 17 et 18, le module de positionnement, à partir du modèle d'interprétation sémantique, 
met à jour k -ce implicite et le modèle mental. 

Ensuite, au point 20 le module de choix du schéma de comersation se charge de trouver le 
schéma de conversation à appliquer m tenant compte du contexte social et du contexte de 
personnalité de Al. Le module choisit alors le schéma de conversation sc9 par exécution du 
moteut d'inférence. A ce stade, au point 21, le message KQML+ qui devra être envoyé à l'agent 
destinataire est consmit selon l'application du schéma de conv~ation choisi : 

(assert 
: sender A2 
: receiver Al 
:content  voir-Capacite ( 

AGT (A2 1 , 
THM ( imprimer (AGT (A2 1 ,0BJ (document-5 1 ) ) , 
False) 

:in-reply-to dl 
1 

Avant de passer le contrôle au moduie suivant, le module de choix du schéma de convusation 
met à jour au point 22 le statut de négociation : 

De la même manière qu'auparavent, au point 24, il y a mise à jour de h trace d'intexaction à partk 
du modèle de i'interprétation sémantique. La trace d'interaction explicite est alors augmentée de la 
structure suivante : 

PROPOSE ( AS, Al, peer , t2, D e g r e -  f i (normal) , 
ASS( A2,  =, 

t2, 
Avoir-Capacité( AGT(A2), 



Fidemenr, au point 26 le module de génération de i'aae de discous se charge d'envoyer le 
message K Q W  public à i'ngau Al. 

A 4 3  Troisième &tape : Cas de dialogisation pour Al 

L'agent Al  reçoit au point 1 le message KQML+ réponse de A2 : 

(assert 
: sender 
: receiver 
:content   voir-Capacité( 

AGT(AS) , 
TIM(imprimer(AGT(A2) , O B J ( d o ~ t - 5 )  ) ) , 
False) 

: in-reply- to dl 

Il y a dots automatiquanent au point 2 mise à jour de h mce d'interaction explicite m utüisant le 
modèie d'interprétation sémantique : 

PROPOSE ( AS, Al, peer , t2, Degre-fi (normal) , 
ASS( A2, 

Al, 
t2, 
Avoir-Capacité( AGT(A2), 

THM(bprher(AGT(A2) ,OBJ(document-5) 1 1 ,  
False) ) ) 

Le contrôle est passé au module d'inférence de I'implicite idin de rettower l'intention de 
communication de A 2  C'est le module d'infamce de l'implicite qui se charge au point 4 de 
retrouver le schéma de conversation qui aurait pu être appliqué par A2. Le module d'inférence 
applique au point 5 le schéma de conversation sc45 et construit le message KQML+ 
intentionnel : 

(assert 
: sender A2 
: receiver Al 
:content   voir-CapacitO (AGT (A21 , 

T H M ( i m p r i m r ( ~ ~ ~  (A21 ,OBJ(document-5) 1 1 , 
False) 

: in-reply-to dl 

Une autre fois, par application du modèie d'interprétation sémantique, ii y a d'abord mise à jour 
au point 6 de h trace d'interaction impliate : 



et mise à jour au point 7 du modèie mental : 



Au point 8, le module de positionnement prend le contrôle m recevant k message KQML+ 
intentionnel Au point 9, le rnodde de positionnement fiit avancer le temps de 1 et endenche au 
point IO les vmtications concemnnt le mécanisme de dialogisation et de vioIatim sociale, Il 
s'avèxe que Pagent A2 n'a pas cornprL Entention puisgusil a pmposé un assatif alors qu'il devait 
se positionner par rapport au directif. C'est un cas de réajustement Au point 12, le module de 
positionnemeat fàit appel au module de décision pour décider si oui ou non il faut apporta un 
réajustement pour exprimer l'intention de manière plus expliate. Comme l'agent Al airnemit 
beaucoup (Degré > 0.8) que L'impression soit effectuée, ie module de décision décide au point 13, 
par application de la règle de déosion rdec35, de s e f o d e r  son intention de 
colnmunica~on (~eformuler ( A l ,  imprimer (AGT (A2 ) , OE3J (document-5 ) ) , ?Valeur)) : 

REGLE-DEC-REF : rdec35 
PERCU : Reformuler ( A l ,  ?Prop , ?Valeur) 
CONDITIONS : APPRECIATES(A1, ?Prop, ?Degre) & 

?Degre > 0 . 8  
=> DECISION : Reformuler (AI, ?Prop m e )  

Avant de refonnder, le module de positiomement met à jouz l'attente interactiomelle puisqu'de 
n'a pas été remplie i ce tour : 

INT-EXPECT( Al, 
ACCEPT (AS, Al, peer , tl , 

DIR (Al,A2, tl, imprimer (AGT (A2 ) , OBJ (document- ) ) ) , 
unfulf illed, 
t3 

Il y a égaiement mise à jour du statut de négociation en prenant en compte le fait que l'agent est 
dans un cas de réajustement : 

Au point 16, le message KQML+ correspondant i l'intention de communication de réajustement 
est consîxuit : 

(direct : sender Ai 
: receiver A2 
:content imprher(AGT(A2),08J(documerit-5)) 
:reply-with d2 

1 

Au point 17 et 18, le module de positiomement, à partir du modèle d'interprétation sémantique, 
met à jour h trace implicite et le modèle mental. Puisqu'il s'agit d'un cas de dialogkation, la mise à 
jour des étzts meataux consiste à éliminer les états mentaux qui ont été rajoutés lors de i'iaférence 
de l'intention (point 7) puisqu'ils ne conespondent pas à une réponse correcte. 

Ensuite, au point 20 le module de choix du schéma de conversation se charge de wwer le 
schéma de convusation à appliquer en tenant compte du contexte social et du contexte de 
peno~a l i t é  de Al et sutout du statut de négociation de réajustement Le module choisit alors le 



schéma de convmation sc46, qui est un schéma de feajustemenq par exécution du mot= 
d'inférmce. À ce stade, au point 21, le message KQML+ qui devra être envoyé à I'wt 
destinataire est construit selon l'application du schéma de conveaation choisi : 

(direct : sender Al 
:receiver A2 
:emballage ('Non, Non !',nul) 
:content imprimer (AGT (AS) , O W  (document-5) ) 
: reply-wi th à2 

1 

Avant de passer le contrôle au module suivant, le module de choix du schéma de conversation 
met à jour au point 22 le statut de négociation : 

De la même manière qu'auparavant, au point 24, ü y a mise à jour de ia tnce d'interaction à partir 
du modèle de l'interprétation sémantique. La trace d'interaction urplipte est alors augmentée de la 
structure subante : 

PROPOSE ( A l ,  A2, peer, t3, Option-Refus (non) , Degre-fi (poli) , 
Df~(A1,A~,t3,~rimer(AGT(A2),OBJ(document-5)) 1 )  

Finalement, au point 26 le module de génération de l'acte de discours se charge d'envoyer le 
message KQMLf public à l'agent Al. 

A.4.4 Quatrième étape : Compréhension de 
l'intention pour A2 

L'agent A2 reçoit au point 1 le message KQML+ réponse de Al  : 

( d i r e c t  : sender Al 
: receiver A2 
:emballage ( "Non, Non ! " ,nul) 
:content imprimer(AGT(AS),OBJ(document-5)) 
: reply-wi th d2 

1 

Il y a dors automatiquement au point 2 mise à jour de la trace d'interaction explicite en utilisant le 
modèle d'interprétation sémantique : 

Le coneôle est passé au module d'iaférence de l'implicite afin de retrouver l'intention de 
communication de Al. C'est le module d'inféraice de I'impliate qui se charge au point 4 de 
retrouver le s c h h  de conversation qui aurait pu être appliqué par Al. Le module de 
positiomemmt fnit appel au moteu d'idéxence. Le résultat d'exécution du moteur d'inférence 



est le schéma de conversation sc46 qui est un s c h b  de réajustement Le module d'iofkmce 
appEque au point 5 le schéma de conversation et construit le message KQML+ intentionnel : 

(direct : sender Al 
:receiver A2 
: content imprimer (AGT (A2) , OBJ(document-5) ) 
: reply-wi th d2 

1 

Une autre fois, par application du modèle d'interprétation sémantique, il y a d'abord mise à jom 
au point 6 de la m c e  d'interaction implicite : 

et mise i jour au point 7 du modüe m m d  p u  rajout des états mmtaux conceniant In proposition 
d'un dkectif : 

BEL(A2, GOAL(=, 
physical, 
GOAL (AS, physical, imprimer (AGT (AS) , OBJ (document-5) ) , active, t3 ) r 

active, 
t3) 1 

BEL (A2, EXPECT ( A l ,  
WAL(AS,physical, imprimer(AGT(A2) ,OBJ(document-5) 1 ,active, t31, 
pending, 
t3) 1 



De plus, pulqu'il s'agit d'un cas de dialogkation, h mise à jour de h trace implicite et du modèle 
mental consiste également i éliminer l'attente interactiomde et les états mentaux tributa~es de la 
proposition d'un assertif. En effet, la proposition de I'assertif a été effectuée après une mauvaise 
compréhension de l'intention de l'aum agent. Étant dom6 que &tenant i'intention est 
comprise, ces Cléments n'ont plus lieu d'exista. Au point 8, il y a changement du stznit de 
négociation : 

Le contrôle est passé ensuite au module de posîîio~emmt afin d'évaluer ce qui a été proposé et 
de réagir m conséquence. Le modulc de positiomment commence par fpire avancer le temps. Ii 
f i t  appel au point 11 au module de décision afin d'accomplir cette évaluation et de trouver un 
posiuomement en réponse à h requête de Al. Le résultat de cet appel est retourné en 12 pax 
application de la règle de positiommimt suivante : 

REGLE-DEC-POS : rdec37 



PERCU : décider-posit(AI,A2,peer8direct,?Prop,?Va~e~~) 
CONDITIONS : ~ocu~-msr(rrautxztt-~el, (~1,~ole- l -nomai)  , (~2.~ole-2-no+ma~l, [ t, t * 1 ) & 

INT-REL (Int-Rel. [ . . . , ( R o l e - 1 ,  Role-2, peer) , . . . 1 ) & 
cooperatif (A2, emotion,[?PropllFalse) 

DECISION : d~c ider -pos i t (A1 ,A2 ,power ,d i rec t ,?Prop~se )  & 
décider-posit( Al. M. poarer, 

direct. 
(ALAZ.power,assert* 

~ ~ l n a t - R d .  lAl.Rale-1-fribl.1, tCU.nole-2-.ugl. t t * .  t"1). 
?Valeur2 1 1 

REGLE-DEC-POS : rdec31 
PERCU : cooperatif (A, emotion,[?Prop] , ? V a l e u r )  
CONDITIONS : EMOTION(A,colere,?Just,?t) 

=> 
DECISION : cooperatif(~,emotion,~rop],Fa~se) 

Cette rigk de posi t io~emmt précise que si un agent reçoit une requête à accompk une c e d n e  
action, que les deux agerm sont dans une position netme, que l'agent est en col&, alors il refuse 
le directif et propose par In même occasion de changer la position de pouvoir. Au point 13, ces 
différentes idonnatiom de retour peanettent de cons& le message KQML+ comspondant à 
htention de communication répoare. Ce message est le suivant : 

(refuse : sender A2 
: receiver A l  
:content 1Iilprher(AGT(A2),0BJidocument-5)) 
: reply-with ci2 

1 
+ 
(assert 

: receiver A l  
:content ç~b~~~~fil~~(~~i~.gur-c~uagw. IN, coîîague-C.iblel. IAZ. co~lme-.upl. tea. -1 I 
: in-reply- t o  d3 

1 

Au point 14 et 15, le module de positionnement, à partir du modèle d'interprétation sémantique, 
met à jour h trace implicite et le modèle mentai 

Ensuite, au point 17 le module de choix du schéma de convetsation se charge de trouver le 
s c h h  de conversation à appliquer m tenant compte du contexte social et du contexte de 
personnalité de A 2  Le momile choisit alors le schéma de conversation sc39 p u  exécution du 
moteur d'inférence. À ce stade, au point 18, le message KQML+ qui devra Cm envoyé à l'agent 
destinataite est consauit selon l'application du schéma de conversation choisi : 

(refuse : sender A2 
: receiver Al 
: emballage (Non-possible, nul ) 
:content imprher(AGT(~2),0BJ[document-5)) 
: reply-wi th d2 



Avant de passer le contcOle au moduIe suivant, le module de choix du schéma de coaversation 
m a  à jour au point 22 le statut de négociation : 

STATUT (int5, AS, final-temporaire, t4) 

De la même manière qu'auparavant, au point 21, il y a mise à jour de h trace d'interaction à partir 
du madüe de I'intezprétation sémantique. La trace d'interaction explicite est dors augmmtée de la 
stmcture suivante : 

Il y a particulièrement rajout au point 22 d'une attente interactionnde concemant k proposition 
de changer la position s o d e  entre les deux agents : 

Finalement, au point 23 le module de génération de l'acte de discoun se charge d'envoyer le 
message KQML+ public à ragent Al. 

A.4.5 Cinquième étape : Cas de violation sociale pour 
Al 

L'agent Al  reçoit au point 1 le message KQML+ réponse de A2 : 

(refuse : sender A2 
: receiver Al 
:emballage (Non-possible,nul) 
: content imprimer (AGT (A2) , OBJ(document-5) ) 
:reply-with d2 

Il y a alors automatiquement au point 2 mise à jour de la trace d'interaction explicite en utilisant le 
modüe d'interprétation sémantique : 

REFUSE (A2, Al, power, t4, Degre-f i (normal) , 
DIR(AI,AStt3,irnprber(~G~(A2),0~J(documet-) 1 )  

Le contrôle est passé au module d'idérence de l'implicite a h  de retrouver i'intmtion de 
communication de A2 C'est le module d'infbmce de l'implicite qui se charge au point 4 de 
retcouver le schéma de conversation qui aurait pu être appliqué par A2. Le module d'inférence 
applique au point 5 le schéma de conversation retrouvé s J 9  et construit le message KQML+ 
intentionnel : 



: sender A2 
:receiver Al 
:content imprimer (AGT(A2) ,0W (document-5) ) 
:reply-with ci2 

(refuse 

in-reply- to d3 

Une autre fois, p u  application du modèle d'intuprétation sémantique, il y a d'abord mise à jour 
au point 6 de h trace d'intcnction implicite : 



et mise à jour au point 7 du modèle mmtaL 

Au point 9. le moduie de positionnement fPit avancez 1e temps de 1 et eadeache au point 10 les 
vérifcations c o n c ~ t  le miclnisrne de dialogkation et de violation sociale, Il s'avére que l'agent 
A2 essaie de violer la position s o d e  en place puiscp'il a refusC le d i r e d  proposé et cpJil 
propose lui même de changer la position s o d e  dans l a ~ d e  il aunit  le pouvoir par rapport à Al. 
C'est donc un as de violation sociale. Au point 12, le module de positionnement fiit appel au 
module de décision pour déader si oui ou non il faut réagit par nppoa à cette viohtion et refuser 
1P nouvelle position sociale. Comme Pagent Al  &agit à toute violation sociale, le module de 
décision décide au point 13, par application de la règle de décision rdec39, de rCngir à cette 
violation (~6agir-violation-sociale (Al, AZ . imprimer (AGT (A2) , O B J  (document-5 ) , 
? V a l e u ) )  : 

REGLE-DEC-REF : rdec3 9 
PERCT3 : Réagir-violation-sociale(Al,A2,?Prop,?Valeu~) 
CONDITIONS : 

DECISION : Réagir-violation-sociaIe(Al,AS,?~rop,True) 

Avant de seformuler, le nodule de positionnement met à jour l'attente intexactiomelle puisqu'elle 
n'a pas été rempiie à ce tour : 

INT-EXPECT( Al, 
ACCEPT (A2 .Al, peer, t3, 

DIR(Al,A2,t3,imprimer(AGT(A2),0BJ(documet-) ) ) ) ,  
unfulf illed, 
t 5  

Il y a également mise à jour du s a t u t  de négociation en prenant en compte le hit que l'agent est 
dans un cas de réajustement : 

STATUT (intl, Al, refus-violation-social, t5) . 

Au point 16, le message KQML+ correspondant à l'intention de communication de refus de 
violation s o d e  et de seproposition du directif est constxuit : 

(direct : sender Al 
: receiver A2 
:content imprimer (AGT (A2) , OBJ(document-5) ) 
: reply-wi th d2 

(refuse 
: sender Al 
: receiver A2 
: content ~ ~ f i f ~ ( c o ~ l . g u . - c o ~ ~ e g u e .  t~.coUegue-tai.ble). tm,co~sgua-rupl. [ta. -1 I 
:in-reply-to ci3 



Au point 17 et 18, le module de p o s i t i o ~ e m a ~  à p& du modèie d'interprétation sémantique, 
met à jour h trace implicite et Ir modüe mental- Au point 19, le module de choix du schéma de 
convezsation prend le contrôle en secevant le message K m +  intmtionnd 

Ensuite, au point 20 le module de choix du schéma de conversation se charge de trouver le 
schéma de conversation à appliqyer en tenant compte du c o n t e  s o d  et du contexte de 
personnalité de A l  et surtout du statut de négociation de violation socde- Le module choisit alors 
le schéma de conversation sc49, qui est un schéma de refus de violation soàale, par exécution du 
moteur d'inférence. À ce stade, au point 21, le message KQML+ qui devra être envoyé à l'agent 
destinataire est construit selon l'application du schéma  de conversation choisi : 

(assert 
: sender X 
: receiver Y 
:performatif -exprimé (rappeler, nul) 
:relation-sociale-exprim&e collegue 
: content Ç ~ c I A L - ~ o ~ ~ ~ ~ u ~ ~ w - ~ o u ~ ~ .  (AL ca~.gua-nad). ( ~ 2 . ~ 0 u . g u ~ ~ r a r ~ i  . 1-. t s  1 1 

:in-reply-to d3 

(direct 
: sender Al 
: receiver A2 
:emballage ("s'il te plaitm.nul) 
: content imprimer(AGT(A2) .OBJ(document-5) ) 
: reply-wi th d2 

1 

Avant de passer le contrôle au moduie nWant, le module de choix du schéma de convusacion 
met à jour au point 22 le statut de négociation : 

De k m h e  manière qu'auparavmt, au point 24 et 25, il y a mise à jour de k trace d'interaction à 
p h  du modüe de l'interprétation sémantique et rajout de l'attente interactionneile. La trace 
d'interaction urpliate est alors augmentée des structures suicrantes : 

PROPOSE (Al. AS, peer , t5. Op tion-Refus (non) , Degre-fi (poli) , 
DIR(A1,AS,tStimpr~er(AGT(~),OBJ(documnt-5))) 

m - E X P E C T  ( Al, 
ACCEPT(AS,Al,peer,t5, 

DIR(A1,A2,tS,imprher(AGT(A2).0BJ(docu~nent-S))), 



Finalement, au point 26 le module de +émtion de I'actt de discours se charge d'envoyer le 
message KQML+ public à l'agent Al. 

A.4.6 Sixième étape : Réponse positive de A2 

L'agent A2 reçoit au point 1 le message KQML+ réponse de Al : 

(assert 
: sender X 
: receiver Y 
:perf ormatif-exprim6 (rappeler, nul) 
:relation-sociale-exprim&e collegue 
:content ~POSfiTOs(collcpur-coUegue. i~l.~ollague-nor~.l). t~Z.colteaue-(1o~~. [-.hl I 

: in-reply- to ci3 
1 
+ 
(direct 

: sender Al 
: receiver A2 
:emballage ("s'il te plaitm,nul) 
: content imprimer (AGT(A2) ,OBJ(document-5) ) 
: reply-with d2 

1 

Il y a don automatiquement au point 2 mise à jour de la trace d'interaction explicite en utilisant le 
modèle d'interprétation sémantique : 

Le contrôle est passé au module d'inférence de I'implicite a h  de retrouver l'intention de 
cornmunication de Al. C'est le module d'inférence de l'implicite qui se diuge au point 4 de 
retrouver le schérna de conversation qui aurait pu Cae appliqué par Al.  Le module de 
positionnement fgt appel au moteut d'infience. Le résultat d'exécution du moteur d'infkence 
est 1e schéma de conversation sc49 qui est un schéma de refus de la violation sociale. Le module 
d'inférence applique au point 5 le schéma de conversation et constniit le message KQML+ 
intentioand : 

(direct : sender A l  
: receiver A2 
: content imprimer (AGT (AS) , OBJ ( d o c w a t - 5 )  ) 
: reply-with d2 



+ 
(refuse 

: sender Al 
: receiver A2 
: content --R)SITLQ((WU-U.~W. r ~ ~ . ~ ~ u ~ e l i h l ~ ~ .  ma- ~ u . g u t ~ b .  th. -1 1 
:in-reply-to d3 

1 

Figure k7. Exécudon &s moakhs Ile commtlnU.atrOnpm I'agentA.2 mr tmrps 16 

Une autre fois, pax application du modèie d'interprétation sémantique, il y a d'abord mise à jour 
au point 6 de h trace d'interaction implicite : 

ASS (A2 , Ai, t 4 , so~~~-nisfi~onccoliegue-co~l.que, W. co~.oua-frthl.). W. so~rgue-rrrp). th. -1 I 1 ) 



et mise à jour au point 7 du modèle mentaL Au point 8, il y a changement du statut de 
négociation : 

STATUT (intS ,A2, refus-violation-sociale, t5) 

Le conkôie est passé ensuite au module de positionnement afm d'évaluer ce qui a été proposé et 
de réagir en consécpence. Le module de positionnement commence par Enin avanm k temps. Il 
hit appel au point 11 au module de décision a h  d'accomplir cette évaluation et de &ouver un 
positionnemmt m réponse à la requête de Al. Le résultat de cet appel est retourné 12 p u  
application de la règle de positioaoement suivante : 

REGLE-DEC-POS : rdec9 
PERCU : décider-posit(Al,AS,peer,direct,?~rop,?Valeur) 

décider-posf t (Al, A2, peer, assert, SOCIAL-POSITION (Al , A2, - 1  , refuse) 
CONDITIONS : SOCIA~~-POSITION( Int-Rel, (Al, Role-1-nonual) , (A2, Role-2-normal) . [ t, t' 1 1 

& 

INT-REL (Int-Rel, [ . , , , (Role-1, Role-2 ,peer) , . . . j ) 
=> 

DECISION : décider-posit(A1,AS,peer~direct,?Prop,accept) 

Cette règle de positionnement précise que si un agent se voit refuser une proposition de 
changement social, qu'il reçoit une requête à accomplit une cemine action, que les deux agents 
sont dans une position neutre, dors il accepte cette fois-ci le directif. Au point 13, ces différentes 
idonnations de retour pennenent de construire le KQML+ conespondant à I'intention de 
communication réponse. Ce message est le suivant : 

(accept : sender A2 
: receiver Al 
:content imprimer (AGT (AS) ,OBJ(document-5) ) 
: reply-wi th d2 

1 

Au point 14 et 15, le module de positionnement, à partir du modèle d'intexprétation sémantique, 
met à jour la trace implicite et le modèle mental. 

E d t e ,  au point 17 le rnodt.de de choix du schéma de conversation se charge de trouver le 
schéma de convessation à appliquer ui tenant compte du contexte sociai et du contexte de 
personnalité de A 2  Le module choisit alors k schéma de conversation sc26 par exécution du 
moteur d'inférence. À ce stade, au point 18, le KQML+ qui devra être envoyé à l'agent 
destinataire est construit selon l'application du schéma de conversation choisi : 

(accept : sender A2 
:receivex Al 
:content imprimer (AGT (A2) ,0BJ (document-5) ) 
: reply-with à2 

Avant de passer le contrôle au module suiPa* le module de choix du schéma de convexsation 
met à jour au point 22 le statut de négociation : 

STATUT(int5 ,A2, final-temporaire, t6) 



De la même manière qu'auparavant, au point 21, l y a mise à jour de h trace d'interaction à p h  
du modüe de 1'intefprétaiïon sémantique- La tratce d'interaction orpliate est alors augmentée de la 
structure suivante : 

Finalement, au point 23 le module de génération de l'acte de discours se charge d'envoyer le 
message KQML+ public à i'agent Al. 

A.4.7 Septième étape : Fin de l'interaction 
L'agent A l  reçoit au point 1 le message KQML+ réponse de A2 : 

(accept : sender A2 
: receiver Al 
:content imprher(AGT(A2),0B3(document-51) 
: r e p l y - w i  th d2 

1 

Il y a alors automatiquement au point 2 mise à jour de In -ce d'interaction explicite en utilisant le 
modèie d'intexprétation sémantique : 

ACCEPT (A2, A l ,  peer, t6, Degre-f i (normal) , 
DIR(A1,A2,tS,irnprimer(AGT(A2),OBJ(document- 1 )  

Le contrôle est p w é  au module d'inférence de l'implicite a h  de retrouver l'intention de 
communica~on de Al. C'est le module d'inférence de l'implicite qui se charge au point 4 de 
retrowu le schéma de conversation qui aunit pu être appliqué par A2. Le module d'inférence 
applique au point 5 le schéma de conversation retrouvé sc26 et construit le message KQML+ 
inten tionnei : 

(accept 

Une autre fois, 

: sender A2 
: receiver Al 
: content imprimex (AGT (A2 ) , OBJ(document-5 ) ) 
:reply-with d2 

par application du modèle d'interprétation sémantique, il y a d'aboid mise à jour 
au point 6 de la -ce &interaction implicite : 

et mise à jour au point 7 du modèle mentai. 

Au point 9, le module de positionnemmt fut avancer le temps de 1 et endendie au point 10 les 
véencations concernant le mécanisme de ddogisation et de violation sociale. Puisque l'agent A2 
s'est bien posi t io~é par rapport au directif et que ce positionnement ne laisse pas entendre une 



325 

violation sociale, dors il s'agit d'un cas 'normal'. Le modde de positionnement met à jour l'attmte 
interactim& Cette fois-ci, l'attente est remplie : 

INT-EXPECT ( Al, 
ACCEPT (AS. Al, peer, t3, 

DIR(Ai,A2,t3,imprimer(AGT(A2).0BJ(document-5) I l ) ,  
fulf illed, t7 

Il y a égaIernent mise à jour du statut  de négociation en prenant m compte le f i t  que l'agent est 
dans un cas n o d  : 

STATUT(intl,Al, finale, t5) . 



Étant donné que l'attente est rernplic (dans le modèk mental, ie but initial réussit &&ment), 
l'interaction concernant l'intention de comrnUn1cation initiale de Al s'arrête à ce niveau 

k4.8 Conclusion 
Dans cette annexe, et afin d'illustrer de &ère détlillée, le fonctiomemait des agents, nous 
avons présenté un exemple d'interaction entre deux agents. Nous nous sommes attachés plus 
particulièremest à visunliser le contenu des dmas modèies de connnissances et des modules de 
traitement au fur et à mesure de I'interaction. 



Annexe 5 

Déroulement des exemples dans le 
prototype POSTAGE 

Dans cette annexe, nous présentons le contenu des modèles mentaux et des traces d'interaction 
pour les exemples 2 3  et 4 du chapitre 8 6 8.3.3). Nous listons les stnictures qui sont générées à 
In fin d'exécution de chaque étape. L'exemple 1 n'est pas considéré puisqu'aucune structure n'est 
générée (les préconditions n'é~nt pas vérifiées). Nous urpliqyer0n.s l'étape 1 de l'exemple 2 a h  
que le lecteur puisse mieux lire les stnxctures informatiques ; la lecture des autres exemples étant 
sitailate. 

(reply-with reply-wi~U1 
( t h  1) )  

A.5.1 Exemple 2 

1 Exemple 2 : étape 1 - proposition d'un 1 



L'interaction intl est établie entre viviane et 
~ u y .  Cintention de communication initiale de 
viviane est représentée par le langage 
KQML+ message-nami. L'intention de 
viviane est de faire une assertion 
(per~ormative assert) quuit à k disponibilité 
des copies d'examen (id-content GC- 

dispoafbilite-copies--en). En termes de 
positionnmiaits, ce message conespond au 
positionnunent P O S ~  +-4 de proposition 
PROPOSE de l'EC comm-statei. Ce dernier 
concerne l'assertion ASS de viviane envers 
9~ de la dqonibilité des copies d'examen. 
En termes d'états mentaux, ce 
positionnement correspond à l'attente 
attente6 et au but but7 a& de viviane à ce 
que guy adopte la croyance crmces.  Par 
choix d'une certaine formulation, l'intention 
de communication de viviane sera exprimée 
par k message KQML+ m e s s a g e - ~ ~ ~ ~ + 8  qui 
contient le performatif -exprimé porter- 

connaissance. En termes de posibonnements, 
ce message correspond au positionnement 
positii de proposition de PEC corn-statero. 
Ce dernier concerne l'assertion de viviane 
envers ~ U Y  avec un degré de force iIlocutoire 
n0-i (iitancié i partir du schéma de 
conversation uaiisé) de la disponi'bilité des 
copies d'examen. La missive envoyée par 
vlviana eSt missive12 COmpsrnuit les 
salutation, corps et formule-finale et 
conc~-mant le message-KQML+E. viviane a une 
attente hteractionnde attente-ints à ce que 

I'EC couan-.tate3 soit accepté ACCXJT. Le 
s*itut de négociation concemant l'interaction 
inti à ce stade ci est un statut d'attente pout 
vidune, 

ExempIe 2 : Ctape 2 - acceptation de 
Passertif par Guy 



1 Exemple 2 : Ctape 3 - & de l'interaction 1 



(CaM-SrNm 
(iû eos~st8tel41 
(LU-point ml 
(-t-1 vivf.ol) 
(aume-2  ml 
(id-eontrnt CC-dtoaozbftite-Copiu-rrrrimi 
( t i a e  III 

A.5.2 Exemple 3 
Exemple 3 : Ctape 1 - proposition de 

directif par Viviane 

iI[OLa-- 
(type p r i o r c d  
(id i r i u n c W I  
(perforutivm d i r r c t l  
t8aia.r V i f r n * )  
(x.ctf- hrigittel 
(id-content a-pif -hrœhrrru-prges-rrbl 
tragly-ritb reuly-witJi21 
(the Ill 

(GOAL (id but51 
(.grnt brigittsl 
(eual-type phy.iqua) 
(prop CC-= j-broehiPe8-paqam-ueb) 
tg&-statw utive) 
( t h e  11) 

(GOAL (id hltll 
taguit viviane) 
(grog but5 i 
tgor2-rtatu8 utLve1 
(tua I I I  

Exemple 3 : Ctape 2 - interprétation 
iittérale de Brigitte 



Exemple 3 : étape 3 - re-expression du 
directif par Viviane 





Exemple 3 : étape 4 - interprétation 
littéraie et accepation du directif par 

Brigitte 

(+yp. Uri-t.1 
(id positll 
(mit -1 
(agent-1 *.ru1 
[rgont-2 bri@i tee) 
rierfrr-pasician urq~ 
i id-co~iai-staee (avoir-capadte GC-unj-ùrocburas- 

-es-urbll 
( t h  111 

(Cam-SlmTE 
(id cm-8tateSI 
IiU-point A s )  
(8gellt-l hr4i t t . l  
(agent-2 vivianr) 
(id-eoritmt OC-ci~.citr-Truel 
(tfnr 21 1 



taOOl-sTam 
(id coae-8urrtl) 
t f l l -pafnt  onl) 
(.g.nt-1 vivi.ru) 
rcg.nt-2 brfgitee) 
(id-contant a-aaj-brachirru-0.gu-vib1 
t t f i i a  31) 

(cœnt-9PATe 
(id coiiemut.U) 
(ill-point DW) 
(rg.at-1 viviuae) 
(.gaie-2 hrigitte1 
(-.-fi qlql 
(i d-coacmt =-P. j-broc--pngu-uœb) 
(tfw 3)) 

t BEL 

Exemple 3 : Ctape 5 - fin de Pinteraction 
par Viviane 



1- (typaprbüc1 
(id poclit201 
(gorit mmsm 
(mgœlt-1 vivimr) 
(aueut-2 hrioftte) 
(id-coiin-sut. -sutel91 
C t f r  3 ) )  

C C a g t - S m  
( id  --scat.13) 
till-paint D m )  
t.QCPc-l viviaae) 
C-t-2 brfgfttel 
t id-cuntot G C - r i u j - ~ u - ~ u e ]  
t a  1)) 



(id art271 
(mgalt hrfoicte) 
( d - w a -  *fqur) 
tprop Gc-a~j-brockuru-p.qu-wbl 
( & - m u c r u  .~ t l lm)  
itfpl 41) 

A.5.3 Exemple 4 

1 Exemple 4 : étape 1 - proposition d'un 1 
1 directifpar Nadir 1 

Exemple 4 : 2 -  Ctape reius du directif et 
proposition d'une position sociae de défi 

(id in01 
(agaat-1 l u r L J  
(agent-2 d r J  1 

tmG-ilssçlrr;a 
[type public) 
t id ma8.rgc-ltOlQA48) 
(0.rfoxmmtivo d i r r t J  
tiender nadir) 
(rumiver furfPiJ 
(perf0nMti-h - ni11 
~ ~ . g .  aLÏ pi11 
(id-contat --sage-bureau-cd) 
(raply-uith rrply-uLth42 1 
(Lima 111 



(id ait601 



( Exemp1e 4 : Ctape 3 - refus de la violation 

I so&e et rep+sition du directif par 
Nadir 1 

tmssxvp 
(id intsiw631 
(Malt ardirl 
i id-inu.rgm-niPCrI, ~ u 8 8 r g e - m S 8  

m S r q e - m S 9  I 
t s r l u ~ t i o a  *Monsieur bouzouk* J 
(cure8 'Je MW rappelLa qua je suis votre 

ditecteur e t  M t r e  rœfw pmc 
ma- de Cocu~œne... je 
rw ordomu de p u s u  mu bur.ui du 
corurfi âiscipifnrire*) 

( f o ~ 1 e - f i M l e  *Au trvofr.') 
(+ipl 31) 



[ Exemple 4 : étape 4 - acceptation du 1 
directif bar garim 







(wu, 

ExempIe 4 : étape 5 - fin de l'interaction 
par Na& 

IICOIL-aœssRcK 
t type privacal 
( i d  œ s i r g t - m 4 )  
t p e r f m t t l m  I U e r t I  
(8- kufP) 
(rceiorc rudLrl 
t id-concent po8itfan-8ocirle-def isa ) 
trwely-ufth r.gly-vftâU 
(th= 21 t 



(CœmGsTXm 
(id c--sUte541 
ï i 11-point DIRI 
Iwrnt-1 -1 
tagent-il hriml 
(id-eontait gC-gusrge-hueau-cd1 
(tiu 1)) 

(Wçrr twpa Private) 
(id porit59) 
(posit PIIOmsEl 
(agcnc-1 kuiml 
fagant-2 nidir) 
(social-position p e u l  
(id--stati comn-state581 
t t imm III 

(Cam-PPZLTZ 
(id coiPai-st8t.581 
Iill-gaint ASSI 
(agent-1 luriPl 
(ag-t-2 rudtrl 
(id-tontait position-.ocirled.fi681 
(cior 211 
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