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« Forcer l’acceptabilité dans un débat argumenté » 
 
 
 
Description : 
 
Le contexte de ce stage est celui de débats argumentés entre agents. Chaque agent possède un système 
d’argumentation propre, autrement dit, un ensemble d’arguments (dont la structure et le contenu exact sont 
abstraits), et une relation d’attaque entre arguments. Un tel système 
d’argumentation peut être représenté sous forme d’un graphe orienté.  
Certains arguments sont, aux yeux de l’agent, plus acceptables que d’autres. 
Cette notion d’acceptabilité est capturée par une sémantique. Par exemple, un 
argument qui n’est pas attaqué sera toujours acceptable, alors qu’un argument 
qui est attaqué, et dont l’attaquant n’est pas contrecarré, ne pourra l’être.  
 
Au cours du débat, les agents révèlent publiquement des arguments et des attaques, qui peuvent être déjà 
connus ou non des autres agents. La sémantique, appliquée à ce système d’argumentation public, permet 
alors de savoir quels sont les arguments publiquement acceptables. Un agent peut souhaiter qu’un argument 
qui ne serait pas publiquement acceptable, le soit (parce qu’il représente au mieux le point de vue qu’il peut 

avoir dans le cadre du débat, par exemple).  
Quels arguments et attaques doit-il alors révéler pour obtenir 
cette acceptabilité ? Comment minimiser, optimiser, ce qui 
doit être révélé ? Comment raisonner sur les arguments et 
attaques des autres agents, qui ne sont pas connus 
publiquement, mais qui peuvent influencer l’acceptabilité de 
l’argument ?  

 
Pour répondre à ces questions, des travaux sur la modélisation des dialogues argumentés entre agents [1] 
seront à élargir pour prendre en compte des approches de mise à jour des systèmes d’argumentation [2]. Une 
logique d’observation pourra être également intégrée au cadre pour raisonner sur les éléments publics et les 
éléments privés des agents.  
Le travail de modélisation pourra être complété par une implémentation du cadre obtenu.  
 
Ce sujet de recherche s’inscrit dans le cadre du projet AMANDE (Advanced Multilateral Argumentation for 
DEliberation), supporté par l’Agence Nationale pour la Recherche.  
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