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Résumé1 
Notre objectif est la construction de descriptions argu-
mentées décrivant des scènes d’accidents de la route dont 
le but est de donner la meilleure image possible du com-
portement du protagoniste qu’on choisit de défendre. 
Nous avons développé différentes stratégies argumentati-
ves (insinuation, justification, appel aux normes coutu-
mières) pour la présentation d’éléments susceptibles de 
nuire à l’objectif argumentatif souhaité. Ce travail permet 
de fournir un certain nombre de paramètres pertinents à 
prendre en compte dans l’élaboration et l’évaluation de 
systèmes visant à la compréhension d’argumentations en 
langage naturel (LN). 
 
Mots Clef 
Stratégies argumentatives, statut argumentatif, règles 
d’inférence, langage naturel, pragmatique. 
 
Abstract 
Our goal is to produce "biased descriptions" that describe 
a car accident in order to give the best possible image of 
one of the protagonists. We developed various 
argumentative strategies (insinuation, justification, 
reference to customary norms) to imply the facts that 
cannot be simply omitted but have the ’wrong’ orientation 
w.r.t. the protagonist we defend. This work contributes in 
providing a number of relevant parameters to take into 
account in developing and evaluating systems aiming at 
understanding natural language argumentations. 
 
Keywords 
Argumentative strategies, argumentative label, inference 
rule, natural language, pragmatics. 
 
1 Introduction 
La description exhaustive d’un événement, à supposer 
qu’elle soit possible, serait indigeste et inintéressante. Ré-
diger une description impose donc de faire des choix entre 
ce qui sera exprimé explicitement dans le texte et ce qui est 

                                                           
1 Une version anglaise de cette communication, intitulée 
Strategies to defend a protagonist of an event a été présentée à ICTAI 09 

laissé à inférer par le lecteur. Comme la langue dispose 
d’un vaste ensemble de moyens lexicaux, syntaxiques, 
stylistiques pour exprimer des idées très voisines, rédiger 
une description impose en outre de choisir des mots, des 
tournures, un niveau de langue. Tous ces choix ne peuvent 
être totalement impartiaux, et de toute façon il n’existe pas 
de description totalement neutre. 
L’objectif de notre travail est de fournir une description qui 
donne au lecteur la meilleure image possible du com-
portement de l’un des protagonistes de l’événement. 
Trouver les bons arguments, leur équilibre ainsi que l’ordre 
dans lequel il faut les mettre afin d’avoir l’effet souhaité 
n’est pas une tâche triviale et nécessite un raisonnement 
spécial qui, à notre connaissance, est peu étudié en IA (voir 
[8]). 
L’argumentation est un champ d’étude classique pour 
l’IA 2. (voir par exemple [5] [12]), mais la façon de 
l’aborder diffère sensiblement du cadre de notre étude : les 
auteurs supposent généralement une connaissance préalable 
d’une relation d’attaque entre les arguments, et les 
arguments sont censés exister indépendamment de leur 
utilisation dans l’argumentation. L’objectif est de défendre 
une thèse dans un dialogue orienté vers un certain but, tous 
les arguments susceptibles de porter atteinte à cette thèse 
doivent alors être attaqués. Ces travaux utilisent des outils 
essentiellement logiques et ne sont pas concernés par des 
préoccupations linguistiques i.e., par l’impact de la langue 
sur le processus d’argumentation. Plus généralement, 
l’argumentation est aussi vue comme un domaine situé à la 
croisée de disciplines diverses : sciences de la 
communication, logique, rhétorique, linguistique, socio-
logie, psychologie. L’objectif dans cette optique est 
d’élaborer un texte argumenté pour ou contre une thèse. 
Ceci est très proche de ce que nous visons dans notre tra-
vail, mais les modèles développés dans ces disciplines ne 
se prêtent malheureusement pas facilement à une mise en 
œuvre informatique. 
Notre objectif est de produire des descriptions qui, tout en 
restant véridiques, permettent de déclencher des inférences 

                                                           
2  L’intérêt ainsi que l’utilisation de l’argumentation dans les sous 
disciplines de l’IA ne cessent d’accroître ; pour plus de détails voir [2] 
[http://www.cmna.info/]. Pour un aperçu sur les travaux récents qui lient 
entre l’argumentation et l’IA, voir [14]. 
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chez le lecteur, le conduisant à conclure de la façon la plus 
favorable possible pour l’agent défendu. Nous souhaitons 
générer finalement cette description en langage naturel 
(LN), mais comme la génération du LN est en soi une tâche 
très difficile, nous limitons provisoirement notre ambition à 
la génération d’une liste ordonnée de propositions. Parmi 
les exemples de travaux intéressants sur la génération du 
LN qui prennent en compte les aspects pragmatiques de la 
situation de communication, on peut citer [8] et [11]. Le 
premier de ces travaux fournit une liste de paramètres 
caractérisant la sortie du système qui répond au mieux à 
l’objectif d’un rédacteur dans un grand nombre de 
situations. Le deuxième se concentre, comme nous le 
faisons, sur des questions plus spécifiques : son étude porte 
sur les textes procéduraux, et la notre sur des descriptions 
d’accidents de la route.  
La section 2 décrit plus précisément notre tâche ainsi que 
ses motivations. La section 3 présente l’architecture 
générale du système dans lequel les stratégies 
argumentatives sont intégrées. La section 4 présente les 
stratégies argumentatives elles-mêmes. La section 5 est 
consacrée au langage de représentation ainsi qu’à son 
implémentation. La section 6 présente un exemple détaillé. 
La section 7 décrit une expérience psychologique construite 
dans le but de valider notre travail. 
 
2 Motivation et description de la tâche 
Notre travail a deux motivations : (i) clarifier l’intuition qui 
permet de distinguer entre une bonne et une mauvaise 
argumentation, (ii) plus concrètement, contribuer à la 
construction d’un système d’aide à la rédaction de des-
cription textuelles "bien" argumentées. Pour construire une 
description argumentée bien équilibrée, il faut un point de 
départ. Nous supposons donc disposer d’une description 
"complète3" et neutre, d’un événement qui s’est réellement 
produit. 
Notre objectif est de nous servir de cette description pour 
construire un texte qui : (i) contient suffisamment 
d’informations pour qu’un lecteur puisse reconstituer les 
grandes lignes de cet événement, (ii) ne contient aucune 
contre-vérité, (iii) donne au lecteur la meilleure image 
possible du comportement d’un des protagonistes de 
l’événement. 
Techniquement, nous fournissons manuellement : 

– Une liste L de propositions décrivant l’événement dans 
ses moindres détails, 

– Un sous-ensemble de L, appelé "liste minimale" et noté 
LM, considéré comme suffisant pour permettre au lecteur 
de comprendre en gros ce qui s’est passé. Nous ne nous 
intéressons pas à automatiser la construction de la liste 

                                                           
3 Complète ne doit pas être confondu ici avec exhaustif : nous avons 
exprimé des doutes sur la possibilité d’une description contenant la 
vitesse exacte des véhicules à chaque instant, la largeur des voies, la 
présence des piétons, … Nous visons une description contenant tous les 
détails qui pourraient s’avérer pertinents dans une argumentation. 

minimale (ce qui peut être une tâche très difficile) ; nous 
nous contentons de la construire manuellement et de 
l’utiliser en entrée de notre système avec la liste E. 

Nous avons choisi comme domaine d’application celui des 
accidents de la route (on dispose de 160 textes décrivant 
chacun une situation différente d’un scénario d’accident de 
la route). Les conducteurs impliqués dans un accident 
rédigent des rapports courts décrivant les circonstances de 
cet accident, et les envoient à leurs compagnies 
d’assurance. Ils essaient naturellement de présenter les 
choses de la façon la plus avantageuse pour eux. L’aspect 
argumentatif est donc omniprésent dans ces textes. Un 
corpus de tels textes a déjà été étudié de différents points de 
vue [1]. Nous l’avons utilisé dans notre travail pour 
analyser les stratégies que les conducteurs ont tendance à 
adopter pour donner une bonne opinion de leur conduite 
[3]. Certains conducteurs sont vraiment habiles et 
fournissent ce qui nous semble une version optimale, 
d’autres sont moins doués : ils insistent tant, par exemple, 
sur certains points, que cela en devient presque suspect. 
Dans tous les cas, cette étude préliminaire nous a permis de 
déterminer sur quels paramètres jouer, afin de produire un 
certain effet sur le lecteur. Le corpus nous a ainsi servi 
comme source d’inspiration pour différentes situations 
d’accidents. Il est aussi utilisé lors de la validation de notre 
système.  Le choix de ce domaine est également justifié par 
son contexte lexical et sémantique assez restreint, tout en 
présentant des situations d’accident suffisamment variées, 
ce qui permet d’alimenter largement notre étude par des cas 
et des besoins d’argumentation divers. 
 
3 Architecture du système 
Comme le montre la figure 1, le processus de génération de 
descriptions argumentées nécessite plusieurs étapes. Le 
système reçoit en entrée les listes "L" et "LM" mentionnées 
au §2. La sortie est une description argumentée de 
l’accident, donnée sous la forme d’une liste ordonnée de 
propositions. 
Le système se compose de trois modules (voir la section 
5.3 pour les détails de l’implémentation) :  

– Le premier module permet l’attribution d’une étiquette 
pour chaque fait donné en entrée du système. Cette éti-
quette permet de déterminer son statut, c’est-à-dire la 
façon dont il faut le présenter pour qu’il contribue posi-
tivement au but de l’argumentation. 

– Le deuxième module est consacré au traitement des faits 
qui ne sont pas en faveur de la conclusion souhaitée, mais 
qui doivent figurer dans la description finale. 

– Le dernier module est dédié à l’amélioration de la qualité 
de la sortie finale du système : filtrage et élimination des 
faits redondants, ordonnancement des arguments et 
raffinement lexical. 

3.1 Le statut argumentatif 
La figure 2 montre les différents statuts argumentatifs ainsi 
que leur évolution tout au long de la chaîne de traitement.
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Figure 1 : Architecture générale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Les statuts argumentatifs. 
 
1. Faits en faveur de la conclusion souhaitée : Un fait en 

faveur de la conclusion souhaitée reçoit le statut ar-
gumentatif "bon", soit parce qu’il est intrinsèquement 
considéré comme positif, soit parce que dans un contexte 
donné, il contribue à éviter l’accident. Par exemple, "A 
vérifie que la voie est libre" est intrinsèquement bon pour 
A, tandis que "A a freiné soudainement" pourrait être 
inapproprié, si A savait que la route était glissante. Les 
faits qualifiés comme bons apparaissent par défaut dans 
la description finale, parce qu’ils ont en général une 
influence positive, mais ils peuvent éliminés s’ils n’ont 
aucun effet ou si leurs surabondance risque de provoquer 
un effet inverse (voir la section 4.4 et la validation de 
cette hypothèse à la section 7). 

2. Faits en défaveur de la conclusion souhaitée : De 
façon symétrique, un fait reçoit le statut argumentatif 
"mauvais", soit parce qu’il est considéré intrinsèquement 
comme négatif ("A roulait en sens interdit"), ou parce que 
dans un contexte précis, il rend l’accident plus probable. 
Naturellement, la présence de ces faits dans la description 
finale peut nuire au but de l’argumentation ainsi qu’à la 
conclusion souhaitée. Deux cas sont à considérer :  

(a) Fait "mauvais" qui doit figurer dans la descrip-
tion finale : Si un fait n’est pas en faveur de la 
conclusion souhaitée, mais qu’il appartient à la liste 
minimale, il doit apparaître, explicitement ou implici-
tement, dans la description finale. Trois techniques sont 

envisagées pour réduire l’impact d’un tel fait : 
l’insinuation, la justification ou l’appel à ce que nous 
appelons "normes coutumières". La première technique 
consiste à évoquer de manière  implicite ce fait 
indésirable tandis que les deux autres le mentionnent 
explicitement, tout en essayant de le mettre dans un 
contexte approprié, afin de minimiser son effet négatif. 
Nous présentons ces techniques dans la section 4. 
(b) Fait mauvais qui peut être passé sous silence : Le 
silence fait partie des stratégies argumentatives, et c’est 
parfois la meilleure d’entre elles. Ainsi, si un fait n’est 
pas en faveur de la conclusion désirée, et qu’il 
n’appartient pas à la liste minimale, alors il vaut mieux 
ne rien dire à son sujet, à moins que son exploitation 
par des stratégies argumentatives (insinuation, 
justification ou normes coutumières) ne fasse que son 
utilisation dans la description finale soit en définitive 
bénéfique pour notre argumentation. 
 

4 Stratégies argumentatives 
Selon les dictionnaires, argumenter consiste à fournir des 
arguments pour ou contre une thèse. Une interprétation 
simple de cette définition serait de dire que la meilleure 
argumentation est celle qui ne présente que les faits en 
faveur de la conclusion visée (faits bons à dire) et qui passe 
sous silence les autres. Or malheureusement, certains faits 
s’avèrent indispensables pour la compréhension des 
descriptions générées, alors qu’ils sont étiquetés "mauvais à 
dire". 
Les trois techniques identifiées ci-dessus sont appliquées 
dans l’ordre de priorité suivant : l’insinuation, la justifi-
cation et l’utilisation de normes coutumières. Nous avons 
jugé la technique d’insinuation plus prioritaire, parce 
qu’elle ne mentionne pas explicitement les éléments insi-
nués, mais fait en sorte qu’ils puissent être décelés après 
réflexion du lecteur. L’effort demandé au lecteur ne nous 
paraît pas trop contraignant, et est préférable au risque de 
l’indisposer en les exprimant ouvertement, ce qui irait à 
l’encontre de notre but d’argumentation. 
Nous ne disposons pas de règles d’insinuation pour tous les 
cas de figure présents dans notre corpus. A défaut de ce 
type de règles dans un cas donné, nous faisons appel à la 
deuxième technique : la justification. Cette technique est 
largement utilisée en pratique : nous essayons souvent de 
coupler les faits indésirables avec d’autres faits afin de les 
rendre les plus acceptables possible. La troisième technique 
fait appel aux normes coutumières, et peut être vue comme 
un cas particulier de la justification. 
 

4.1 L’insinuation 
L’insinuation d’un fait f1 consiste à le remplacer par un 
autre fait f2 tel que : 
– f2 est présent dans la liste factuelle, 
– f1 peut être inféré à partir de f2, 
– f2 est jugé avoir un impact moins négatif que f1 par rapport 
au but de l’argumentation. 
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Règles générales 
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Liste de faits effectifs L 

Liste Minimale ML  

Règles d’insinuation 

Règles basées sur les 
normes coutumières 

Règles de 
justification  

Liste de ce qui peut être dit 

Description argumentée (version 
préliminaire) 

Description argumentée (version finale) 
 

Règles rédactionnelles 

Favorable B 

Un fait f 

Non favorable M 

A passer sous silence S Doit être dans la 
description finale 

f sera insinuer I f sera justifier J 
 f fera référence aux 
normes coutumières N 
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La relation " f1 peut être inféré de f2" est basée soit sur des 
connaissances du domaine soit sur la flexibilité sémantique 
et pragmatique du langage naturel. 
L’insinuation, qui permet de faire indirectement com-
prendre certains faits et de les présenter d’une manière 
souple et atténuée, se rapproche significativement du 
concept d’implicite qui a fait l’objet de plusieurs études et 
qui a suscité beaucoup d’intérêt [10] [4]. 
La règle qui lie f2 à f1 peut être exprimée par une règle 
d’implication stricte ou d’équivalence entre ces deux faits " 
f2 →f1" ou " f1 ↔ f2", ou f1 est inféré par défaut à partir de f2. 
Par exemple, étant donnée la règle suivante : "la personne 
qui veut accéder à une route principale est moins priori-
taire qu’une personne qui roule déjà sur cette route". Si le 
conducteur A que nous défendons n’a pas respecté cette 
règle, il est préférable de dire "A voulait accéder à une 
route principale", que de dire "A n’avait pas la priorité" : 
bien que tout le monde sache qu’on n’a pas la priorité 
quand on veut accéder à une route principale, cette dernière 
expression possède un impact beaucoup moins négatif. Une 
autre règle dit que : "Il faut signaler tout changement de 
direction avant de tourner". Si l’adversaire signale 
correctement son changement de direction, alors 
l’expression explicite de ce fait (noté f1) présente 
l’adversaire comme quelqu’un qui respecte les règles de 
conduite ce qui n’est pas favorable à l’auteur. Au lieu de 
mentionner explicitement le fait f1, l’auteur peut l’insinuer 
en utilisant l’expression plus neutre f2 : "l’autre conducteur 
a voulu tourner" qui sous-entend le fait f1 (comment 
l’auteur peut savoir que l’adversaire voulait tourner sans 
l’avoir vu signaler ?) mais qui a un impact très différent sur 
le lecteur. 
 
4.2 La justification 
La justification est appliquée quand on ne connaît pas de 
moyen pour insinuer un fait qui est défavorable et qui 
appartient à la liste minimale. 
La justification d’un fait f1 consiste à choisir dans la liste 
effective d’entrée un autre fait (ou un ensemble de faits) f2, 
tel que l’ajout de f2 à f1 provoque une meilleure impression 
que si f1 était mentionné seul. Il faut bien entendu qu’existe 
une relation entre les deux faits f1 et f2 : cela peut être une 
relation de causalité, d’explication, ou de conséquence. Ces 
relations peuvent aussi exprimer des intentions, des buts et 
des croyances. 
Cette information est très utile pour le troisième module du 
système, en effet, le type de la relation entre ces deux faits 
détermine le choix des éléments syntaxiques qui permettent 
d’obtenir l’effet souhaité sur le lecteur. 
 
4.3 L’utilisation de normes coutumières 
Pour argumenter, nous faisons souvent appel à des "normes 
coutumières" (appelées également règles informelles). Les 
normes coutumières sont des règles de comportement qui 
ne figurent dans aucun code, mais qui sont très largement 
reconnues comme légitimes. Cette légitimité est d’ailleurs 

souvent implicitement invoquée dans notre corpus comme 
une excuse pour justifier la violation d’une vraie norme. 
Des études socio-psychologiques ont été effectuées sur les 
comportements de conducteurs de voitures dans des 
intersections pour déterminer à quel point l’utilisation de 
ces règles informelles est influencée par des paramètres 
divers comme l’âge, le sexe, la profession, la position du 
sujet dans l’intersection [7]. L’idée est de justifier un 
comportement fautif f1 par le fait que l’adversaire n’a pas 
respecté une norme coutumière f2. Contrairement à la 
technique de justification discutée dans la section 
précédente, il n’existe pas de vraie relation entre f1 et f2, 
puisque le fait que l’adversaire n’a pas respecté une norme 
coutumière ne donne à l’auteur aucun droit particulier. La 
technique argumentative consiste à sous-entendre que 
l’adversaire a violé une telle norme, ce que l’on présente 
comme le non respect d’un devoir, alors qu’il ne s’agit pas 
réellement d’un devoir mais juste d’une action qu’on 
s’attend à ce que l’adversaire effectue. 
Comme mentionné plus haut, le type de relation entre les 
faits fournit des lignes directrices pour l’étape de généra-
tion. L’utilisation des normes coutumières fait souvent 
appel au phénomène syntaxique de la concession. La 
concession consiste à coupler deux éléments opposés dans 
le but de mettre la lumière sur l’un d’entre eux. Un grand 
nombre de connecteurs peuvent être utilisés pour lier les 
faits utilisés dans les règles à base de normes coutumières 
(mais, tandis que, ...). 
 
4.4 Module d’amélioration 
Le résultat des deux premiers modules de notre système est 
une liste comportant les faits susceptibles de figurer dans la 
description argumentée. Le troisième module qui est en 
cours de finalisation a pour objectif d’améliorer la sortie de 
notre système. La première opération faite à ce niveau est 
une opération de filtrage dont le but est de choisir quelle 
information garder et laquelle éliminer afin d’éviter à la 
fois le manque et l’excès d’informations qui risquent tous 
les deux d’aller à l’encontre du but recherché. Des règles de 
filtrage sont mises en œuvre afin d’effectuer ces choix. Une 
fois la liste finale établie, l’étape suivante est de proposer 
des liaisons (à l’aide de connecteurs) entre les faits afin 
d’améliorer la cohérence de la présentation. Nous profitons 
ainsi des orientations argumentatives de ces connecteurs. 
L’ordre dans lequel les éléments de la description sont 
disposés est un facteur majeur pour la construction d’une 
bonne argumentation. Nous avons constaté, en analysant 
les textes, que les auteurs ont recours à différentes straté-
gies d’ordonnancement, selon qu’ils se considèrent ou non 
fautifs, dans le but de présenter les choses sans choquer le 
lecteur par la gravité des erreurs qu’ils ont commises, et 
surtout pour ne pas mettre ces erreurs en relief. Souvent la 
simple juxtaposition dans l’ordre chronologique suffit à 
créer, entre deux propositions, plusieurs types de rapports : 
addition, consécution, opposition et parfois  
cause/conséquence. Une stratégie utile, dans le cas où 
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l’auteur est fautif, consiste à exprimer en premier lieu 
l’intention des actions effectuées afin de susciter la 
confiance du lecteur et de lui faire partager son point de 
vue. Ensuite, on décrit la faute commise, et on termine par 
décrire le choc comme ayant eu des conséquences mini-
mes, et en montrant surtout que d’autres décisions auraient 
pu avoir des conséquences plus graves. D’autres facteurs 
participent à l’ordre "optimal" ; les règles utilisées au cours 
des modules précédents peuvent imposer des 
enchaînements particuliers : prémisses - conclusions par 
exemple dans le cas des règles de justification. 
Cette tâche a comme but la proposition d’une structuration 
(schéma ou plan), pour la description finale. Une fois qu’on 
dispose de ce plan, il ne reste plus qu’à relier les faits dans 
l’ordre choisi. Nous rappelons que nous ne comptons pas 
aller jusqu’à la génération de textes, mais nous envisageons 
de proposer une planification qui peut être le début de cette 
génération (génération de phrases simples), ce qui sera sans 
doute bénéfique pour l’étape de la validation. Cette 
dernière étape est couplée avec la tâche du raffinement 
lexical (choix des mots) qui est assez importante : il est 
bien connu que toute argumentation nécessite un choix 
minutieux des mots. Les mots peuvent évoquer certains 
concepts qui valorisent le point de vue de l’auteur et 
permettent ainsi de diriger la perception du lecteur dans un 
sens désiré. Par exemple, selon la personne que nous 
voulons défendre, nous pouvons sélectionner un ensemble 
de verbes qui expriment la même réalité : un choc entre 
deux voitures, de manière à minimiser l’incident (par 
exemple, j’ai touché l’autre voiture) ou à le grossir (il est 
rentré dans ma voiture). 
 
5 Langage de représentation 
5.1 Réification 
Nous utilisons un langage de premier ordre réifié, c’est-à-
dire que pour exprimer que la propriété P s’applique à trois 
arguments x, y et z, on n’écrit pas P(x, y, z), mais vrai(P, x, 
y, z) : le nom P du prédicat devient un argument du 
nouveau prédicat vrai. Cette technique permet de quantifier 
sur les noms des prédicats. 
Cependant, un inconvénient de la réification est qu’elle 
force une arité fixe pour le prédicat vrai. Afin de surmonter 
cette difficulté, nous introduisons une fonction binaire 
combine, qui construit un objet qui représente la 
combinaison de ses deux arguments. Une propriété ayant 
quatre arguments Q(x, y, z, t) est ainsi écrite après réifica-
tion : vrai(combine(Q, x), y, z, t). 
Dans notre système, les prédicats ont la forme : vrai(X, P, 
A, T) dont les arguments ont la signification suivante : 

– X est l’étiquette argumentative du fait représenté par les 
autres arguments. X peut prendre les valeurs suivantes : 

1. E, le fait est effectivement vrai. C’est l’étiquette initiale pour 
tous les faits donnée en entrée. 

2. B, le fait est en faveur de la conclusion souhaitée. 
3. M, le fait n’est pas en faveur de la conclusion souhaitée. 
4. S, il est préférable de ne rien dire à propos du fait. 

5. Mi, le fait appartient à la liste minimale LM. 
6. I, il est préférable d’insinuer le fait. 
7. J, le fait doit être justifié. 
8. N, on doit faire appel à une norme coutumière lors de la pré-

sentation du fait. 
9. D, le fait apparaît dans la description finale. 

– P est une propriété simple (nom d’un prédicat) ou complexe 
(résultat de la fonction combine) ; P peut désigner une action, un 
événement ou un effet. 
– A est l’agent concerné par la propriété P. 
– T est un paramètre temporel. 

L’aspect temporel est crucial pour notre raisonnement, 
puisque notre représentation doit refléter l’ordre dans 
lequel les événements se produisent réellement. Une 
représentation linéaire et discrète du temps est suffisante 
pour nos besoins, d’où T est un entier. 
 
5.2 Modalités 
L’argumentation puise une partie de sa force dans l’utili-
sation de modalités qui modifient l’impact des propositions 
nues. La nature subjective de quelques-unes d’entre elles 
joue un rôle central dans le processus argumentatif. 
La réification permet de représenter les modalités comme 
des prédicats du premier ordre. En effet, pour affecter une 
modalité Mod à une proposition P(x, y), on écrit juste : 
Mod(X, P, x, y) où X est, comme précisé auparavant, 
l’étiquette argumentative exprimant le statut (jugé bon ou 
mauvais à dire ou à insinuer) de la modalité. Ainsi, Vrai est 
l’une de nos modalités ; les autres sont : 

– Doit(X, P, A, T) : à l’instant T, l’agent A a le devoir de 
faire en sorte que la propriété P soit vraie. 
– En_Mesure(X, P, A, T) : à l’instant T, l’agent A a la 
capacité de faire en sorte que la propriété P soit vraie. 
– Intention(X, P, A, T) : à l’instant T, l’agent A a 
l’intention de faire en sorte que la propriété P soit vraie. 
– Croire(X, P, A, T) : à l’instant T, l’agent A croit que la 
propriété P est vraie 

Deux autres prédicats sont utiles : Qualification qui a les 
mêmes arguments que Vrai : 
– Qualification(X, combine(P, qualif),A,T) qualifie la 
propriété P ; cette qualification est "argumentativement" 
étiquetée X pour un agent A à l’instant T. 
– Connexion relie deux propositions et marque leur rela-
tion. On écrit Connexion(X, P1, A1, T1, P2, A2, T2, 
Type_rel) où P1 et P2 sont des propriétés, A1 et A2 sont des 
agents, T1 et T2 sont des états temporels, Type_rel est un 
argument exprimant le type de la relation entre les deux 
propositions P1 et P2 : but, intention, cause, … 
 
5.3 Implémentation 
Clairement, une stratégie argumentative peut être jugée 
appropriée uniquement en l’absence d’autres faits : si ces 
faits avaient été présents, ils auraient pu être pris comme 
base d’une meilleure façon de présenter la situation. Ainsi, 
l’argumentation fait partie de la famille des raisonnements 
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non-monotones [5]. Parmi le nombre important de 
formalismes conçus pour rendre compte de la non-
monotonie, nous avons choisi les défauts semi-normaux de 
Reiter [15].  La raison principale de ce choix est qu’en 
général, une "théorie" des défauts peut avoir des "exten-
sions" multiples, et ceci est adéquat pour traiter le LN, où 
un texte donné peut avoir différentes lectures ; l’absence de 
semimonotonicité correspond à la possibilité d’ordonner les 
connaissances par défaut : les défauts "forts" dominent les 
défauts plus "faibles". 
Deux types de règles d’inférence sont considérés : les 
règles strictes, représentées comme des implications ma-
térielles sous la forme : (A → B), et les règles ayant des 
exceptions, représentées par des défauts normaux et semi-
normaux de Reiter : pour simplifier l’écriture, les défauts 
normaux A : B/B sont écrits A : B et les défauts semi-
normaux A : B ∧ C/B sont écrits A : B[C] . 
Pour l’implémentation de notre système, nous avons opté 
pour le paradigme de "programmation par ensemble de 
réponses (Answer Set Programming) (ASP)" [6]. L’ASP 
utilise la négation par l’échec pour représenter les défauts 
et effectuer du raisonnement non-monotone. Différents 
outils ont été développés dans le cadre de l’ASP. Nous 
avons utilisé dans notre travail les outils Smodels et Lparse 
4. Ainsi, nos règles d’inférences ont été traduites en règles 
Smodels 5 ; ce logiciel calcule alors les "modèles stables" : 
un modèle stable correspond à l’ensemble des littéraux 
appartenant à une extension de la théorie des défauts sous-
jacente. 
Nous disposons d’un ensemble de règles d’inférence (non-
monotones) que nous avons écrites à la main, après l’étude 
et l’analyse de notre corpus de textes et en se basant sur nos 
connaissances de bon sens du domaine de la route. Le 
nombre de règles d’inférence actuellement en œuvre est 
d’environ 230 : 132 règles générales, 19 règles 
d’insinuation, 56 règles de justification, 5 règles de normes 
coutumières et 17 règles rédactionnelles. Nous avons 
effectué des tests préliminaires de notre système sur quel-
ques descriptions objectives, et nous avons trouvé nos 
premiers résultats plutôt encourageants (voir section 6 ci-
dessous). 
 
6 Exemple 
L’exemple suivant raconte l’histoire d’une personne qui a 
voulu accéder à la route depuis chez elle mais n’a pas 
vérifié que la voie était bien libre. Or une voiture circulait à 
grande vitesse sur cette voie ; quand la personne s’en est 
aperçue, elle a été obligée de braquer afin d’éviter 
l’accident, et elle a heurté une borne qui longe le trottoir. 
Nous avons à notre disposition un analyseur qui transforme 
les textes des accidents de la route écrits en langage naturel 
dans un ensemble de prédicats de notre langage de 

                                                           
4 SMODELS et LPARSE sont disponibles sur le Web à l’adresse : http 
://www.tcs.hut.fi/Software/smodels/. 
5 Il y une traduction simple du fragment de la logique des défauts que nous 
utilisons dans notre système en ASP, pour plus de détails voir [13]. 

représentation [9]. Cependant, comme les textes du corpus 
contiennent déjà l’aspect argumentatif et que l’entrée de 
notre système doit être neutre, nous avons traduit ma-
nuellement cette histoire en un ensemble de 31 proposi-
tions. Chaque proposition est étiquetée par le label E (ef-
fectivement vrai). 
Le premier traitement à effectuer sur l’entrée consiste à 
détecter les statuts argumentatifs "bon" et "mauvais" de ces 
propositions. Pour cela nous avons regroupé dans des 
classes sémantiques quelques propriétés. La classe P1 
regroupe les propriétés que nous avons jugées bonnes pour 
leurs agents. Si l’agent possédant une telle propriété est la 
personne que l’on défend, alors le fait correspondant reçoit 
le statut B. D’une façon similaire, pour les propriétés 
intrinsèquement défavorables pour leurs agents (regroupées 
dans la classe P2), les faits correspondants reçoivent le 
statut M. Formellement : 

P1(P)∧ vrai(E, P, personne6 , T)→vrai (B, P, personne, T) 
P2(P) ∧ vrai (E, P, personne, T)→vrai (M, P, personne, T) 

Par défaut, ce qui est bon (resp. mauvais) pour l’agent 
défendu est mauvais (resp. bon) pour son adversaire 

vrai (B, P, personne, T) : vrai (M, P, adv, T) 
vrai (M, P, personne, T) : vrai(B, P, adv, T) 

Mais l’étiquetage peut être plus contextuel, par exemple ne 
pas signaler l’intention de tourner avant de tourner est une 
mauvaise chose : 

vrai(E, non(combine(signaler, action_tourner)), personne, 
T)∧ vrai(E, action_tourner, personne, T+1)→vrai(M, 
non(combine(signaler, action_tourner), personne, T) 

En appliquant nos règles sur ces 31 propositions on obtient 
l’étiquetage suivant : 

1. vrai(M,sur_sa_voie,adv,1). 
2. vrai(B,rouler,adv, 1). 
3. vrai(B,sur_sa_voie,personne,1). 
4. vrai(B,rouler, personne,1). 
5. vrai(B,combine(sortir,domicile),personne,1). 
6. vrai(M,non(combine(voir,adv)),personne,1). 
7. vrai(M,combine(prioritaire,personne),adv,1). 
8. doit(M,arrêter, personne,1). 
9. intention (B,combine(prendre,route),personne,2). 
10. vrai(M,sur_sa_voie,adv,2). 
11. vrai(B,rouler,adv,2). 
12. qualification(B,combine(rouler,rapidement),adv,2). 
13. vrai(B,sur_sa_voie,personne,2). 
14. vrai(M,rouler, personne,2). 
15. vrai(M,non(combine(vérifier,voie)),personne,2). 
16. doit(M,combine(distance_suffisante,borne),personne, 2). 
17. doit(M,arrêter,personne,2). 
18. intention(B,combine(éviter,adv),personne,3). 
19. vrai(M,braquer,personne,3). 
20. vrai(M,sur_sa_voie,adv,3). 
21. vrai(B,rouler,adv,3). 
22. vrai(B, combine(éviter,adv),personne,3). 
23. vrai(M, non(sur_sa_voie),personne,3). 
                                                           
6 Par convention, personne représente le protagoniste que nous avons 
d´cid´de d´fendre, et adv, son adversaire. 
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24. vrai(M,non(combine(distance_suffisante,borne)),personne,3). 
25. vrai(M,non(combine(voir,borne)),personne,3). 
26. vrai(M,non(arrêter),personne,3). 
27. doit(M,non(combine(heurter,borne)),personne,3). 
28. vrai(M,sur_sa_voie,adv,4). 
29. vrai(B,rouler,adv,4). 
30. vrai(M,combine(heurter,borne),personne,4). 
31. vrai(B,combine(longer,borne),trottoir,4). 

L’étape suivante consiste à sélectionner parmi les faits 
jugés "mauvais" ceux qui peuvent être passés sous silence 
et ceux qui doivent figurer dans la description finale sous 
une forme ou une autre. L’idée de base est capturée par la 
règle suivante : 

vrai(M, P, A, T) ∧vrai(Mi, P,A, T) → vrai(I, P,A, T) 

[Si un fait est étiqueté mauvais (M) mais qu’il appartient à 
la liste minimale (Mi) alors il aura l’étiquette I, c.-à-d., il est 
candidat pour être insinué.] 
Nous avons sélectionné dans la liste minimale les faits 
suivants : la personne a quitté son domicile (5) ; une autre 
voiture roulait sur la voie (11) ; la personne n’a pas vérifié 
que la voie était bien libre (15) ; elle a braqué (19) ; elle a 
heurté une borne (30). Parmi les 18 faits étiquetés M, seuls 
les faits 15, 19, 30 vont avoir le label I. Si ces faits sont 
omis, l’histoire devient incompréhensible. Mais comment 
devons-nous les présenter au mieux ? 
Considérons d’abord le fait n°15 : la personne n’a pas 
vérifié que la voie était libre. Une conséquence est qu’elle 
n’a pas vu à temps son adversaire. Mais il pourrait y avoir 
de nombreuses autres raisons qui font qu’elle n’a pas vu 
son adversaire. Il est donc préférable de n’expliciter que la 
conséquence et de garder la prémisse implicite, en laissant 
au lecteur le soin de deviner la raison pour laquelle elle n’a 
pas pu voir à temps son adversaire. La règle est : 

vrai(I ,non (combine (vérifier, voie)), personne, T) : vrai(S, 
non(combine (vérifier,voie)),  personne, T)  ∧  

¬ enmesure(D,combine(voir, adv), personne, T) [vrai(B, 
combine (voir, adv),personne, T)] 

[Par défaut passer sous silence le fait de ne pas avoir vérifié 
que la voie est libre si vous voulez insinuer ce fait et 
essayer de n’exprimer que le fait de ne pas être en mesure 
de voir votre adversaire. Ce défaut est bloqué s’il est 
prouvé que vous étiez en mesure de voir votre adversaire]. 
Pour le fait n°19, nous n’avons pas de règle d’insinuation, 
on essaye alors de chercher une justification. L’idée sera 
d’essayer de justifier cette mauvaise action par l’intention 
d’éviter une conséquence plus grave si cette action n’avait 
pas été entreprise. Enfin, pour le fait n°30, étant donné que 
c’est un effet indésirable d’une action effectuée pour de 
bonnes raisons, il faut essayer de le présenter comme une 
conséquence inévitable d’un bon choix. 
Les autres propositions étiquetées "mauvais" seront passés 
sous silence. Ceci est capturé par la règle : 

vrai(M, P, A, T) : vrai(S, P, A, T)[-vrai(Mi, P, A, T), -
vrai(D, P, A,T)] 

[Par défaut passer sous silence (S) tout fait étiqueté mau-
vais (M), ce défaut est bloqué si ce fait appartient à la liste 
minimale ou s’il est utilisé par l’une des trois techniques 
mentionnées plus haut ; dans ce cas il sera étiqueté par le 
label D]. Comme dit plus haut, les bons faits apparaissent 
par défaut dans la description finale, mais ils peuvent être 
omis s’ils risquent de provoquer des effets négatifs (nous 
avons mis des règles au niveau du module 3 pour faire ces 
choix).Par manque d’espace, nous ne pouvons pas donner 
plus de détails. La règle de base est la suivante : 

vrai (B, P, A, T) : vrai(D, P, A, T)[-vrai(S, P, A, T)] 

Finalement, on obtient une liste de 11 propositions mises 
ici sous forme de phrases : 

L’autre voiture roulait 
Je roulais 
Je suis sortie de mon domicile 
L’autre voiture arrivait vite 
Je n’étais pas en mesure de voir l’autre voiture 
J’ai braqué {pour} éviter l’autre voiture 
Je n’ai pas heurté l’autre voiture 
L’autre voiture roulait 
Je n’étais pas en mesure d’éviter la borne 
La borne longe le trottoir. 
 

7 Validation 
Nous avons mené une expérience psychologique afin de 
raffiner quelques paramètres du système, et nous avons 
analysé ses premiers résultats. Cette expérience à été su-
pervisée par des chercheurs en Psychologie cognitive 
auprès de qui nous avons validé les protocoles ainsi que la 
démarche à suivre pour l’effectuer. 
L’expérience consiste à donner à chaque sujet 5 présenta-
tions que nous notons (0), (A), (+), (-), (B) d’un texte 
donné, mais les sujets ne voient pas cette notation. (0) est 
un rapport original pris dans notre corpus, (A) est le résultat 
actuel de notre système quand on lui demande une 
description en faveur de l’auteur (A), ce même résultat 
auquel on ôte deux faits favorables est noté (-) ; si au 
contraire, on lui ajoute deux faits favorables, on obtient le 
texte noté (+), et (B) est le résultat du système quand on lui 
demande de défendre l’autre protagoniste, mais on inverse 
dans ce cas les pronoms de manière à ce que le texte soit 
toujours présenté comme s’il avait été écrit par l’auteur. 
L’une des hypothèses est que B sera unanimement 
considéré comme la présentation la plus mauvaise quand 
l’objectif est de défendre l’auteur. Chaque sujet lit les 5 
présentations (présentées dans un ordre aléatoire afin 
d’éviter d’éventuels effets d’ordre) et répond à trois ques-
tions : 
– Pour chaque présentation, est-elle très favorable, 

favorable, neutre, défavorable ou très défavorable pour 
l’auteur ? 

– Selon cette présentation, quel est le pourcentage de 
responsabilité de l’auteur dans l’accident ? 

– Trier les 5 présentations, de la plus favorable à la plus 
défavorable pour l’auteur. 
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Nous avons recueilli les réponses de 62 sujets pour trois 
textes, i.e., 186 réponses (l’un des textes est celui pris 
comme exemple dans la section 6). Pour la première 
question, toutes les réponses, sauf une, perçoivent une 
différence entre les présentations. Mais cette différence ne 
change pas nécessairement le degré de responsabilité : 28 
réponses donnent 100% de responsabilité à l’auteur quelle 
que soit la présentation. L’appréciation des sujets est très 
variable, certains d’entre eux préfèrent les rapports courts, 
d’autres votent systématiquement pour les rapports longs. 
Contrairement à nos attentes, quelques réponses (11 ré-
ponses) préfèrent la présentation (B), sans doute parce que 
les sujets en question apprécient la stratégie consistant à 
donner tous les arguments en faveur d’un protagoniste. Une 
moyenne de tous les choix aplatit les différents profils des 
sujets ; néanmoins, un résultat clair de l’expérience est que 
la présentation (+) est la mieux classée pour tous les textes 
(son rang moyen est 1,99 / 5), suivie de près par la sortie de 
notre système (rang moyen de (A) = 2,55 / 5) et du rapport 
original (rang moyen de (0) = 2,74 / 5). Les présentations (-
) et (B) sont clairement rejetées (respectivement 3,64 / 5 et 
4,08 / 5). Un autre résultat intéressant est que 114 réponses 
préfèrent (+) à (A), 47 ayant la préférence inverse ; 128 
préfèrent (A) à (-), 38 faisant le choix contraire. Cela 
signifie que, selon la grande majorité des sujets, (A) n’a pas 
encore atteint le nombre optimal d’arguments positifs, 
après lesquels l’ajout d’arguments fait plus de mal que de 
bien. Nous ne fournissons pas la valeur de significativité de 
ces écarts ; cette valeur serait fallacieuse, car il ne faut pas 
oublier que de nombreux facteurs difficilement pondérables 
jouent un grand rôle dans ces résultats : selon la force de 
conviction des arguments ajoutés à (A) afin d’obtenir (+) ou 
soustraits de (A) pour obtenir (-), ils auraient été 
radicalement différents. Le principal fait encourageant 
révélé par cette expérience est que notre système réussit à 
produire des descriptions (A) ayant une qualité argumen-
tative du même ordre et même légèrement supérieure aux 
textes (0) écrits par des conducteurs humains, pour lesquels 
persuader la compagnie d’assurance constitue un véritable 
enjeu ! 
 
8 Perspectives 
L’objectif de notre travail est de rassembler dans la même 
architecture diverses techniques inférentielles et linguis-
tiques, afin de reproduire une forme de base de l’argu-
mentation utilisée par les humains dans la vie quotidienne. 
Outre un certain nombre d’améliorations mentionnées dans 
le papier, une analyse plus détaillée des résultats de 
l’expérience psychologique décrite précédemment 
permettra une meilleure connaissance des critères 
influençant les lecteurs, et une aide précieuse dans la 
conception de stratégies argumentatives. 
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