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Résumé
L’apprentissage par renforcement relationnel étend l’ap-
prentissage par renforcement à des problèmes où les états
et les actions sont décrits dans un langage logique d’ordre
un. Plusieurs travaux du domaine se sont concentrés sur
l’apprentissage direct d’une fonction valeur, qui permet la
sélection de la meilleure action à appliquer dans chaque
situation donnée, sans faire l’usage d’un modèle d’action.
Nous proposons d’apprendre un modèle relationnel des ac-
tions avec pour objectif ultérieur d’implémenter un sys-
tème d’apprentissage par renforcement indirect. Nous dé-
crivons ainsi un système permettant l’apprentissage incré-
mental d’un modèle de la dynamique des interactions d’un
agent avec son environnement, à partir de triplets (état, ac-
tion, état suivant) collectés au fil de l’expérience de l’agent.
Les états et les actions sont décrit dans un formalisme à la
STRIPS.
Nous présentons ici des algorithmes pour le cas détermi-
niste ainsi que pour le cas stochastique. La validation expé-
rimentale est menée sur le monde des blocs habituellement
employé en apprentissage par renforcement relationnel.

Mots Clef
Apprentissage par renforcement indirect, représentation re-
lationnelle, ordre 1, modèle d’action.

Abstract
Relational Reinforcement Learning generalizes Reinforce-
ment Learning to the case where states and actions are
expressed in a first-order logic language. Many research
works have focused on learning a value function, allowing
the selection of the best action to apply in a given context,
without making use of an action model.
In this paper, our goal is to learn a relational action model
in order to have this model available to the relational rein-
forcement learning system, with the aim of implementing a
indirect relational reinforcement learning system.
We describe in this work an incremental learning system
able to learn relational action models from examples of the
form (State,Action,New State), where States and Actions
are expressed in a STRIPS-like formalism and study how
this algorithm may adapt to noisy learning environments.
We also provide first experiments and results in a simple
relational domain, with and without noise.

Keywords
Indirect reinforcement learning, relational representation,
first order, action model.

1 Introduction
L’apprentissage par renforcement (AR) considère des sys-
tèmes informatiques engagés dans une boucle sensori-
motrice avec leur environnement. On cherche à les voir
acquérir par apprentissage un comportement adéquat. Les
techniques d’AR habituelles exploitent des représentations
des états par attributs/valeurs [1] comme par exemple des
vecteurs numériques. La plupart des travaux en AR visent
ainsi à découvrir des algorithmes d’apprentissage efficaces
exploitant ces représentations propositionnelles. Souvent,
on a recours à l’apprentissage d’une fonction valeur qui
permet de décider quelle action est la plus adéquate dans
un état donné.
Plus récemment, des travaux de recherche s’intéressent à
l’extension d’algorithmes classiques d’apprentissage par
renforcement pour qu’ils puissent traiter des représenta-
tions relationnelles et ont permis le développement de tech-
niques d’arbres de régression relationnelle [2] ou de sys-
tèmes d’apprentissage à base d’instances [3] relationnelles,
pour l’apprentissage de fonctions valeur dans un cadre re-
lationnel. Utiliser des langages relationnels – plus riches –
pour représenter les actions et les états permet au système
de régression d’identifier des motifs plus généraux, ouvrant
ainsi des possibilités de transfert et de passage à l’échelle
au-delà de la portée des systèmes d’apprentissage par ren-
forcement traditionnels.
La plupart des travaux en apprentissage par renforcement
relationnel cherchent à apprendre directement la fonction
valeur [4], en exploitant uniquement les interactions avec
l’environnement à mesure qu’elles se déroulent, sans avoir
recours à un modèle d’action qui permettrait au système
d’anticiper les conséquences de ses actions, rendant ainsi
la tâche plus aisée. Quelques travaux exploitent de tels mo-
dèles [5] mais très peu abordent la question de l’apprentis-
sage de ce modèle de la dynamique des interactions entre
l’agent et son environnement.
Dans cet article, nous présentons des algorithmes pour
l’apprentissage incrémental de tels modèles exploitant des
représentations relationnelles exprimées dans des langages
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d’ordre 1, avec pour objectif la construction d’un sys-
tème d’apprentissage par renforcement relationnel indirect.
Nous proposons donc un algorithme d’apprentissage d’un
modèle d’action i) à partir d’exemples positifs uniquement
ii) incrémental iii) guidé par les données et ascendant.
En outre, puisque la plupart des environnements réels sont
bruités, nous ne nous limitons pas au cas déterministe et
proposons également des solutions pour le cas où un bruit
interviendrait sur les conséquences des actions entreprises.
Nous décrivons donc une adaptation de notre premier al-
gorithme pour traiter un certain type de bruit, dit bruit
d’action. Cet algorithme est à notre connaissance un pre-
mier algorithme d’apprentissage relationnel capable, dans
un contexte d’apprentissage par renforcement, d’induire
des règles d’actions incrémentalement et en présence de
bruit. Nous avons évalué notre approche sur un ensemble
de problèmes issus du monde des blocs, avec et sans bruit,
et les résultats obtenus sont très encourageants.
Après avoir décrit formellement dans la section 2 les repré-
sentations employées en apprentissage par renforcement
relationnel, on présente un premier algorithme incrémen-
tal (section 3) permettant d’apprendre un modèle d’action
dans un cas déterministe, c’est-à-dire lorsque les consé-
quences des actions dans n’importe quel état donné sont
toujours les mêmes. Le modèle appris est un ensemble de
règles, contrairement à des travaux comme [6] qui em-
ploient des arbres de décision. Nous prêtons aux règles des
avantages en termes de capacité à généraliser, mais égale-
ment des avantages en terme de lisibilité des modèles pro-
duits.
Comme le cas déterministe est peu réaliste, nous proposons
section 4 d’aborder la question d’environnements bruités.
Les travaux les plus proches [7] emploient des bruits ad-
hoc et apprennent un modèle complet de la distribution de
probabilités sur des données hors ligne. On se propose d’in-
troduire un bruit indépendant de l’environnement sans ap-
prendre la distribution de probabilité complète des règles,
car une telle distribution pourrait rendre le modèle trop
complexe pour être exploitable en pratique. De plus, on se
place dans un cadre incrémental pour simuler au plus près
l’interaction entre un système et son environnement. Nous
nous penchons donc dans la section 4 sur la question de
l’apprentissage – incrémental – d’un modèle d’action in-
complet mais permettant d’anticiper les conséquences les
plus probables des actions entreprises, puisque c’est ce qui
nous sera le plus utile dans un système d’apprentissage par
renforcement indirect.
Nous proposons dans la section 5 une étude expérimentale
mettant en évidence la pertinence des solutions proposées
dans le monde des blocs, qui se trouve être l’environnement
habituellement employé en apprentissage par renforcement
relationnel. Enfin, même si le bruit d’action introduit est
assez général, nous discutons dans la section 6 des limites
actuelle de notre approche et en particulier du modèle de
bruit utilisé, et nous donnons quelques directions à suivre
pour des travaux futurs sur le sujet.

FIG. 1 – Exemple d’action dans le monde des blocs

2 Langages de représentation
Notre système observe des états et des actions. Nous avons
choisi un langage de représentation riche, restriction de la
logique d’ordre un pour représenter ceux-ci.
Nous introduisons brièvement les principales notions de lo-
gique d’ordre un utilisé dans la suite du papier. Les objets
sont dénotés par des constantes, leur identifiant débute par
un caractère en minuscule(a, b, f , . . .). Les variables, qui
peuvent s’instancier à des objets quelconque du domaine
ont leur identifiant commençant par un caractère majuscule
(X , Y , Z,. . .). Un terme est ici une constante ou une va-
riable. Les relations qui relient des objets (eg, on) ou des
actions (eg, move) sont notées par des symboles de prédi-
cat. Un atome est un symbole de prédicat appliqué à des
termes (eg, move(a, b)). Un atome instancié ou fait est un
atome sans variable. Un littéral est un atome ou la négation
d’un atome.
Les actions sont décrites dans un langage de type Data-
log (pas d’autre symbole de fonction que des constantes).
De même que dans [5, 7], nous explorons l’apprentissage
dans un langage à base de règles qui fait la supposition
que lorsque un agent émet une action dans un monde, ce
qui n’est pas explicitement affecté par l’action demeure in-
changé.

Définition 1 Une règle d’action r est un triplet (P,A,E)
tel que :
– P représente les préconditions de la règle, exprimées

sous la forme d’une conjonction de littéraux qui doivent
être satisfaits pour appliquer la règle

– Act est un littéral décrivant l’action effectuée
– E décrit les effets de l’action. Les effets peuvent être dé-

crits par deux ensembles de littéraux : Add (resp. Del)
est l’ensemble de littéraux devenant vrais (resp. faux)
après l’exécution de l’action.

L’action n’a pas d’autres effets que ceux décrits dans sa
partie effet. Pour qu’une action r soit bien formée, Del(r)
doit être un sous-ensemble de P (r), et Add(r) doit avoir
une intersection vide avec P (r). P , A et E doivent tous
être connectés, mais P (r) et E(r) peuvent faire référence
à des objets n’apparaissant pas dans Act(r).
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Action move (A,B)
Pt on(A, f), on(B,X)
At move(A,B)
Et+1 on(A,B),¬on(A, f)

TAB. 1 – Règle d’action (état Pt, action At, effet Et+1)

Les règles sont apprises à partir d’exemples décrivant un
état, une action exécutée dans cet état et enfin les modi-
fications permettant de construire le nouvel état résultant
de l’action. Les états sont des interprétations relationnelles,
comme définies dans l’apprentissage à partir d’interpréta-
tions [8, 9]. Chaque état est représenté par une interpréta-
tion, ie un ensemble de faits. L’action est représentée éga-
lement par un fait.

Définition 2 Un exemple e est un triplet (S,A,O) tel que :
– S est l’état du système avant que l’action soit exécutée

(ensemble de littéraux instanciés)
– Act est le littéral décrivant l’action (littéral instancié)
– O décrit les effets des actions. De même que pour une

règle d’action, les effets sont décrits par deux ensembles
de faits : Add (resp. Del) est l’ensemble de littéraux
devenant vrais (resp. faux) après exécution de l’action.
Pour simplifier, O sera représenté par un ensemble de
littéraux instanciés, dont les littéraux positifs appar-
tiennent à Add et les littéraux négatifs à Del (voir table
2).

Noter que pour tout exemple e, Del(e) est un sous-
ensemble de S(e) et Add(e) ∩Del(e) = ∅.

Action move (d,c)
st on(a, f), on(b, f), on(c, b), on(d, f)
at move(d, c)
ot+1 on(d, c),¬on(d, f)

TAB. 2 – Exemple sous la forme (état st, action at, effet
ot+1) dans une représentation relationnelle pour le monde
des blocs de la figure 1.

Nous introduisons deux notions de couverture entre
une règle d’action r et un exemple (S,A,O) : une
couverturepre qui permet de décider si, étant donnée
r, l’action A est applicable dans l’état S, et une
couverturepost, qui permet de décider si r permet d’expli-
quer un changement d’état observé O étant donné l’appli-
cation de l’action A sur l’état S. Notons que des objets
(variables) peuvent être présents dans les préconditions et
les effets des règles actions sans apparaître dans le littéral
d’action, d’où l’utilisation de deux substitutions σ et θ....

Définition 3 Une règle r couvrepre un exemple e ssi il
existe des substitutions injectives σ et θ telles que i)
Act(r)σθ = Act(e) ii) P (r)σ = S(e)

Une règle r couvrepost un exemple e ssi il existe une sub-
stitutions injectives σ et θ telles que i) Act(r)σ = Act(e)
ii) E(r)σθ = O(e).
Une règle r couvre un exemple e ssi r couvrepre e et r
couvrepost e pour les mêmes substitutions injectives σ et θ.

Les deux relations couvrepre et couvrepost s’appuient sur la
notion de généralité (ou de subsomption) utilisée couram-
ment en Programmation Logique Inductive, la subsomp-
tion sous OI (Object Identity) [10].

Définition 4 Une formule G OI-subsume une formule S
ssi il existe une substitution σ telle queGσ ⊆ S avec σ une
substitution injective (deux variables différentes ∈ dom(σ)
sont assignées avec des termes différents).

Exemple 1 p(X,Y ) ne subsume pas (au sens de l’OI)
p(a, a) carX et Y ne peuvent pas être assignées à la même
constante.

Il a été montré [10] que l’ensemble des généralisations
sous OI d’une conjonction de littéraux est l’ensemble de
ses sous-ensembles (à un renommage de variable près) et
l’opérateur de généralisation complet est la règle d’aban-
don de littéraux. Cependant, comme noté par exemple
dans [11, 12], la généralisation de deux exemples n’est
pas nécessairement unique, contrairement à l’apprentissage
de type attribut/valeur, et calculer leur moindre généralisé
peut produire plusieurs moindres généralisés.
A travers l’exploitation des interactions entre l’environne-
ment et le système, on désire que ce dernier soit capable
de construire incrémentalement un modèle de ses actions.
Dans une situation donnée, c’est-à-dire un état associé à
une action, le système pourra alors prédire le nouvel état
attendu. Dans les sections suivantes, nous décrivons le mé-
canisme d’apprentissage d’un ensemble de règles capable
de décrire la dynamique des actions. Nous supposons dans
un premier temps que les exemples fournis au système
d’apprentissage sont non bruités. Dans un deuxième temps,
nous relâcherons cette hypothèse et adapterons notre al-
gorithme d’apprentissage incrémental pour faire face à un
type de bruit dans les exemples.

3 Apprentissage relationnel incré-
mental dans le cas non bruité

Le système prend en entrée des exemples sous la forme de
triplets (S,A,O), où S est un état (ensemble de faits) et
A est un littéral clos décrivant l’action et O est la descrip-
tion de toutes les modifications (ajouts et effacements) pour
calculer le nouvel état après application de l’action. Ces tri-
plets sont présentés au système incrémentalement, chaque
exemple étant susceptible de déclencher un pas d’appren-
tissage. Le but du système d’apprentissage est de former un
ensemble de règles décrivant les actions ; c’est-à-dire les
états dans lesquels elles se déclenchent ainsi que leurs ef-
fets. La méthode que nous avons choisie est guidée par les
données et ascendante : le point de départ est un ensemble
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de règles vide, puis l’interaction entre le système d’ap-
prentissage et son environnement sous la forme d’exemples
produira des règles à l’aide d’un calcul de moindre généra-
lisé sous identité objet.
Afin de faciliter l’explication de l’algorithme d’apprentis-
sage incrémental (algorithme 1) nous introduisons la no-
tion d’exemple contradictoire pour un ensemble de règles
d’action RA.

Définition 5 Un exemple e = (S,A,O) contredit une
règle r = (P,Act, E) si r couvrepre e pour les substitu-
tions σ et θ et que r ne couvrepost pas e étant donné les
mêmes substitutions.

A l’arrivée d’un nouvel exemple, le système vérifie d’abord
si cet exemple contredit une ou plusieurs règles de RA
(lignes 1-4). Si les effets observés pour r ne correspondent
pas aux effets prévus par la règle, les préconditions de
la règle doivent être spécialisées pour rejeter E(e)1. Soit
Ex(r) l’ensemble des exemples qui ont guidé la créa-
tion puis la généralisation de r. Si toutes les généralisa-
tions minimales des états associés aux exemples de Ex(r)
couvrentpre E(e). Il existe de nombreuses manières de spé-
cialiser une théorie incorrecte qui ont été étudiées dans le
cadre de l’apprentissage supervisé. Nous préconisons l’uti-
lisation d’un algorithme de révision de théorie, tel que celui
décrit dans [13] ou s’appuyant sur un algorithme de calcul
de généralisation “disjonctive” à base de calcul de moindre
généralisés [14] pour spécialiser les préconditions de r.
Si l’exemple e n’est pas couvert par RA, au moins une des
règles de RA doit être généralisée. Les règles de RA sus-
ceptibles d’être généralisées sont celles, qui modulo une
substitution inverse, couvrentpost e (la substitution inverse
permet de généraliser le cas échéant des constantes appa-
raissant encore dans la règle en variables). Ensuite, pour
chaque règle r ainsi sélectionnée (ligne 5), un moindre gé-
néralisé g est calculé entre les préconditions de r et E(e),
prenant en compte les substitutions σ et θ précédemment
calculées pour le test de couverturepost. Si le moindre gé-
néralisé obtenu n’est pas vide ou en contradiction avec les
post-conditions de la règle (ligne 7), alors nous obtenons
une nouvelle règle ayant pour pré-conditions le moindre
généralisé calculé g, et pour action et post-conditions celles
de r, éventuellement généralisées par ρ−1. Cette nouvelle
règle r′ remplace alors r dans l’ensemble de règles RA.
Si aucune règle ne peut être ainsi généralisée (ligne 13), e
est alors considéré comme une règle et est ajouté tel quel à
l’ensemble des règles.
Nous avons choisi comme algorithme de généralisation des
préconditions des règles sélectionnées un algorithme de
moindre généralisé. Ce choix est motivé par le fait que
nous ne disposons que d’exemples positifs. Comme aucun
négatif n’est disponible pour contrôler le niveau de généra-
lisation, nous avons choisi une approche prudente par petit
pas de généralisation. En effet un moindre généralisé entre

1On rappelle qu’une règle dans le cas non bruité est déterministe et
décrit complètement les effets résultants de l’application de l’action.

les préconditions de la règle trop spécifique et un exemple
négatif intuitivement va généraliser les préconditions de la
règle au minimum pour qu’elle couvre ce nouvel exemple
positif.
Un algorithme de généralisation guidé par les données
permet d’effectuer une exploration ciblée de l’espace des
généralisations des préconditions. Cette exploration est
certes coûteuse dans un tel langage (nombre exponentiel
de moindres généralisés dans le pire des cas), mais en pra-
tique de faible nombre et unique dans le cas du monde des
blocs et va nous permettre de converger assez rapidement
vers les préconditions correctes. D’autre part, des travaux
récents permettent de voir que des algorithmes guidés par
les données à base de moindre généralisés (en présence
d’exemples négatifs) se comportent particulièrement bien
pour des problèmes d’apprentissage relationnel complexes
[15].

Algorithme 1 Apprentissage incrémental sans bruit
ENTRÉES: Un exemple e, un ensemble de règles d’ac-

tions RA
SORTIES: Un nouvel ensemble de règles RA′ cohérent

avec e
1: pour toute règle r ∈ RA telle que e contredit r faire
2: Construire un ensemble de règles R d’actions mini-

mal tel que R couvre Ex(r) et rejette e
3: RA← RA− r ∪R
4: fin pour
5: pour toute règle r ∈ RA telle qu’il existe une substi-

tution ρ, rρ−1 couvrepost e étant données σ et θ faire
6: g ← lggOI(P (r)ρ−1, S(e)), étant données σ et θ
7: si g 6= ∅ et g OI-subsume Del(r) alors
8: mod← true
9: r′ ← (g,A(r)ρ−1, E(r)ρ−1)

10: RA← RA− r ∪ r′

11: fin si
12: fin pour
13: si mod = false alors
14: r ← e
15: RA← RA ∪ r
16: fin si

Exemple 2 Nous supposons que nous avons une règle r
pour déplacer des blocs comme suit :
- A : move(A,B)
- P : on(A,C), on(C,D), clear(A), clear(B), on(D,F ),
on(B,F )
- E : on(A,B), clear(C),¬clear(B),¬on(A,C)
et que l’exemple suivant e survient :
- A : move(a, d)
- S : on(a, c), on(c, f), clear(a), on(d, b), on(b, f),
clear(d)
- O : on(a, d), clear(c),¬clear(d),¬on(a, c)

σ = {A/a,B/d,C/c}, ρ = ∅ comme il n’y a pas de
constantes dans l’action et dans l’effet de la règle à
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généraliser. Selon cette substitution,
P (r) : on(A,C), on(C,D), on(D,F ), clear(A), clear(B),
on(B,F ) doit être généralisé pour couvrir
on(a, c), on(c, f), clear(a), on(d, b), on(b, f), clear(d).
La généralisation OI obtenue est
on(A,C), on(C,D), clear(A), clear(B), on(B,F ).
Quand un nouvel exemple e′ se présente :
- A : move(c, a)
- S : on(c, f), clear(c), on(a, d), on(d, b), on(b, f),
clear(a)
- O : on(c, a),¬clear(a),¬on(c, f)
on ne peut trouver de substitution σ telle que l’effet de la
règle et l’effet de l’exemple puissent s’apparier. En consé-
quence, l’exemple e′ devient une règle et est ajouté à RA.
Cette règle sera généralisée ultérieurement lorsqu’un bloc
sera bougé de la table vers une pile, indépendamment de
sa taille en nombre de blocs.

4 Apprentissage relationnel incré-
mental dans le cas bruité

4.1 Modèle de bruit

Dans la section précédente, nous avons proposé un algo-
rithme pour le cas déterministe. Comme cette propriété est
peu fréquente dans les environnements réels, nous abor-
dons ici la question des environnements bruités. Nous cher-
chons ainsi à permettre l’apprentissage d’un bon modèle
même lorsque l’issue des actions est incertaine.
La méthode que nous présentons repose sur quelques mé-
canismes clés :
– Un mécanisme de couverture permettant de créer une

nouvelle règle quand un exemple non pris en compte par
le modèle est observé. Ce mécanisme fait intervenir un
calcul de moindre généralisé [16]

– Un mécanisme de renforcement positif et négatif des
règles jugées respectivement adéquates ou erronées ainsi
qu’un mécanisme unique d’affaiblissement progressif
des règles tant inutilisées que ne participant pas à la jus-
tesse du modèle appris

– Un mécanisme de sélection des règles trop affaiblies
Dans la suite de l’article, nous introduisons une notion de
bruit d’action : l’agent émet une action, cependant une
autre peut être exécutée sans qu’il en soit informé. Pour ce
faire, nous permettons que la véritable action exécutée par
l’environnement ne soit pas celle présentée dans le triplet
exemple (S,A,O) non bruité – c’est-à-dire l’action effec-
tivement choisie par le système – mais une autre choisie
parmi les actions possibles dans l’état S. Les effets décrits
pour l’action sont quant à eux ceux de l’action véritable-
ment exécutée et pas ceux de l’action perçue.
L’exemple du tableau 3 est bruité car l’action précisée est
move(a, c) alors que les effets décrits sont ceux d’une
autre action licite à partir de l’état S, move(a, f).

Action move (a,c)
S on(c, f), clear(c), on(a, d), on(d, f), clear(a)
A move(a, c)
O on(a, f),¬clear(d)

TAB. 3 – Exemple d’action bruité

4.2 Algorithme

Dans un environnement avec un bruit d’action, l’algo-
rithme incrémental précédent devient inefficace. La condi-
tion pour généraliser une règle dans notre méthode est la
compatibilité entre le couple (action,effet) d’une règle et
celui d’un exemple rencontré. Or, introduire du bruit d’ac-
tion crée de nouveaux couples (actions, effets) non per-
tinents. Ces nouveaux couples auront pour effet d’intro-
duire de nouvelles règles très spécifiques et d’augmenter
ainsi la taille de l’ensemble de règles. Au delà du problème
de complexité d’exploitation de cet ensemble de règles de
taille importante, notre système de généralisation ascen-
dant et incrémental sera amené à couvrir des exemples
bruités.

Nous proposons de mettre en place un système de tempéra-
ture de règles tendant à limiter le nombre des règles de l’en-
semble de règles. Celui-ci doit être capable d’une part de
privilégier les règles couvrant le plus d’exemples possibles,
car ces règles sont supposées décrire des actions plus vrai-
semblables et d’autre part de pénaliser les règles ne prédi-
sant pas les bons effets résultant de l’application d’une ac-
tion à un état donné. Enfin, et de même qu’en apprentissage
par renforcement [1], on privilégie une règle ayant cou-
vert récemment un exemple à une règle ayant couvert un
exemple plus ancien. Chaque nouvelle règle ajoutée à l’en-
semble de règles possède une température (λr ligne 17)....
A chaque pas d’apprentissage, c’est-à-dire à la présenta-
tion d’un nouvel exemple e , notre algorithme recherche
les règles applicables à l’exemple e, c’est-à-dire les règles
qui couvrentpre e. Si une de ces règles associe les bons ef-
fets à e, elle sera renforcée (ligne 3). Si en revanche, elle
est contredite par e, elle sera dévaluée (ligne 5). Si aucune
règle de RA ne couvrepre e, RA doit être généralisée. La
généralisation des règles (lignes 8 à 15) est similaire à l’al-
gorithme dans le cas sans bruit, mais en plus, chaque règle
susceptible d’être mise à jour par l’exemple présenté, ou
simplement plus générale que l’exemple présenté voit sa
température multipliée par un facteur λinc (ligne 9). En-
suite, on diminue toutes les températures des règles de l’en-
semble de règles d’un paramètre (λdec) (ligne 22), et enfin
toutes les règles dont la température est inférieure à un seuil
λmin sont supprimées de l’ensemble de règles (ligne 23).
Ce mécanisme relativement simple de sélection permet de
faire décroître rapidement la température des règles “iso-
lées”, c’est-à-dire dont la dernière mise à jour ou utilisation
est plus ancienne.
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Algorithme 2 Apprentissage incrémental avec mécanisme
d’oubli
ENTRÉES: Un exemple e, un ensemble de règles d’ac-

tions RA
SORTIES: Un nouvel ensemble de règles RA′ cohérent

avec e
1: pour toute règle r ∈ RA telle que r couvrepre e faire
2: si e contredit r alors
3: λr ← λr/λinc

4: sinon
5: λr ← λr × λinc

6: fin si
7: fin pour
8: pour toute règle r ∈ RA telle qu’il existe une substi-

tution ρ, rρ−1 couvrepost e étant données σ et θ faire
9: λr ← λr × λinc

10: g ← lggOI(P (r)ρ−1, S(e)), étant données σ et θ
11: si g 6= ∅ et g OI-subsume Del(r) alors
12: mod← true
13: r′ ← (g,A(r)ρ−1, E(r)ρ−1)
14: RA← RA− r ∪ r′

15: fin si
16: fin pour
17: si mod = false alors
18: r ← e, λr ← 1
19: RA← RA ∪ r
20: fin si
21: pour toute règle r ∈ RA faire
22: λr ← λr − λdec

23: si λr < λmin alors
24: RA← RA− r
25: fin si
26: fin pour

5 Évaluation

Pour évaluer notre démarche, nous avons confronté notre
système d’apprentissage à des environnements non brui-
tés et bruités. Comme classiquement dans un cadre d’ap-
prentissage par renforcement relationnel, nous mettons en
oeuvre un monde des blocs. Il s’agit d’un monde complè-
tement relationnel, où les états sont décrits à l’aide de litté-
raux et d’objets. Les objets de ce monde sont des blocs
et le sol, les blocs sont soit sur le sol, soit sur d’autres
blocs. Il est possible de bouger les blocs libres (au sommet
d’une pile) sur la table ou sur d’autres blocs libres. Un état
dans le monde des blocs est décrit avec des littéraux on/2,
clear/1 et bloc/1 et d’un littéral d’action move/2

5.1 Protocole expérimental

Les états sont générés aléatoirement en posant les blocs sur
la table ou sur d’autres blocs itérativement pour un nombre
de blocs définis. Les actions sont choisies aléatoirement
parmi les actions possibles dans un état donné.

Lorsqu’on introduit un bruit d’action dans l’environne-
ment, l’action perçue par le système n’est pas forcément
l’action exécutée, ce qui implique un effet différent que
l’effet escompté. Ce bruit d’action peut intervenir dans
l’environnement à une certaine probabilité donnée.

Les températures λ initiales sont toutes fixées à 1. Le pa-
ramètre λmin représentant le seuil au dessous duquel une
règle est oubliée est fixé à 0. Le paramètre λdec représen-
tant la valeur d’affaiblissement et λinc la valeur de sélec-
tion.

Dans le cadre de l’évaluation, le système peut être interrogé
à tout moment entre deux pas d’apprentissage afin d’être
utilisé ou de tester sa précision. Pour un couple (état, ac-
tion) fourni par l’environnement, le système tente de four-
nir la conséquence de l’action, c’est-à-dire le nouvel état
dans lequel le système devrait se trouver après avoir ap-
pliqué l’action. Pour ce faire, le système sélectionne parmi
l’ensemble de règles du système toutes les règles couvrant
le couple (état, action). Ensuite si plusieurs règles couvrent
le couple (état, action), le système doit effectuer une sélec-
tion. Le système sélectionne alors la règle dont la tempéra-
ture est la plus forte. La règle retournée parmi l’ensemble
des règles à un instant donné permettra de prédire le nouvel
état attendu pour le couple (état, action) en substituant les
variables de la règle par les objets du couple (état, action)
de l’exemple correspondant.

Pour évaluer notre système, nous nous intéressons à la pré-
cision de l’ensemble de règles apprises à un instant donné,
en fonction du nombre d’exemples présentés. Par précision
du modèle, on entend le quotient du nombre de fois où le
modèle permet de prédire les bons effets (et uniquement
ceux-ci) pour les couples (état, action) présentés sur le
nombre de couples (état, action) présentés. Chaque courbe
représente une moyenne sur 10 apprentissages complets.
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FIG. 2 – Différentes tailles de monde de blocs dans le cas
sans bruit.

5.2 Résultats
On teste tout d’abord le système dans le cas sans bruit, dans
des mondes au nombre de blocs différents.

On observe alors (voir figure 2) la convergence du système
vers un taux d’erreur nul, la précision de l’ensemble de
règles est alors garantie. Pour différentes tailles de monde
des blocs, on observe approximativement la même courbe
de convergence, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire
de plus d’exemples d’apprentissage même si le monde
contient plus d’objets et en conséquences plus d’états
possibles. Ainsi dans un monde de 6 blocs il y a 4000
états possibles, alors que dans un monde de 10 blocs il y
en a près de 59 millions. Voici un exemple d’ensemble
de règles appris sur un monde de 6 blocs après 50 pas
d’apprentissage :

r1 :
– P : on(B,D), on(A,C), clear(B), clear(A),
bloc(A), bloc(B), bloc(C)

– A : move(A,B)
– E : on(A,B), clear(C),¬on(A,C),¬clear(B)
r2 :
– P : on(A,C), clear(A),
bloc(A), bloc(C)

– A : move(A, floor)
– E : clear(C), on(A, floor),¬on(A,C)
r3 :
– P : on(A, floor), clear(B), clear(A)
bloc(A), bloc(B)

– A : move(A,B)
– E : on(A,B),¬on(A, floor),¬clear(B)
Le modèle décrit est sans erreur de prédiction, il décrit par-
faitement les effets de l’action move dans tous les cas.
Pour étudier l’influence du bruit, on décide de fixer le
nombre de blocs à 8 et de faire différentes expériences
avec différents taux de bruit (figure 3). Nous notons que
le nombre de pas d’apprentissage est nettement plus grand
que dans le cas sans bruit (environ trois fois supérieur avec
un taux de bruit de 20%). L’introduction du bruit a pour

FIG. 3 – Monde de 8 blocs avec différents taux de bruits.

FIG. 4 – Variation de λdec dans un monde de 6 blocs avec
20% de bruit, λinc = 3.

effet de multiplier le nombre de règles possibles ce qui
pose problème pour la taille de l’ensemble de règles appris
que le système limite avec le mécanisme de température
(λinc = 2 et λdec = 0.2). Malgré cela, pour la prédic-
tion, lorsque le bruit augmente, le système a une plus forte
chance de sélectionner une autre règle que la bonne.

On cherche à évaluer simplement l’influence des para-
mètres de température. Pour cela, nous fixons le nombre de
blocs à 6 et faisons varier les paramètres λdec et λinc. On
fixe d’abord λinc à 3 et on fait varier λdec pour un monde de
6 blocs avec un bruit de 20% (figure 4). On fait de même

FIG. 5 – Variation de λinc dans un monde de 6 blocs avec
20% de bruit, λdec = 0.2.
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en fixant λdec à 0.2 et en variant λinc (figure 5). Ces ex-
périences ne permettent pas d’obtenir les paramètres opti-
maux pour le monde observé, cependant elles permettent
d’illustrer l’influence de la température sur le système.
Sur la figure 5, les résultats sont très mauvais pour de
faibles valeurs de λinc (1.1), et s’améliorent nettement pour
λinc = 3 et 5 : il faut une forte pénalisation (variation né-
gative de λinc) lorsqu’une règle couvre un exemple contra-
dictoire et un fort renforcement (variation positive de λinc)
dans le cas où la règle prédit bien dans ce monde des blocs.
Parallèment, λdec va permettre de rejeter les règles qui
ne sont jamais utilisées ni généralisées. Les résultats sont
meilleurs pour de faibles valeurs de λdec.
Ces expériences montrent que le nombre d’exemples d’ap-
prentissage nécessaires pour que notre méthode converge
est relativement peu sensible à la complexité du monde
modélisé (nombre de blocs dans ce cas). L’algorithme
converge rapidement par rapport au nombre d’exemples
présentés, cependant l’exploration aléatoire de l’espace des
états ne permet pas de rencontrer toutes les configurations
possibles assez rapidement. L’introduction d’une explora-
tion active permettrait de mieux couvrir l’espace.

6 Conclusion
Nous avons montré que notre système est capable d’ap-
prendre incrémentalement un modèle d’action dans un lan-
gage relationnel et qu’il résiste au bruit. Il s’agit d’une
avancée vers un système d’apprentissage par renforcement
indirect qui se servira du modèle d’action pour pouvoir an-
ticiper ces actions et parvenir à un but. Au delà de l’explo-
ration active de l’espace pour améliorer le système, l’intro-
duction d’actions illégales (interdite dans l’environnement,
comme dans le monde des blocs, empiler la table sur un
bloc) ou d’utres types de bruit (comme un bruit de percep-
tion des états) permettrait d’étendre notre méthode à des
environnemnents plus complexes.
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