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Résumé du projet de recherche (Langue 1)
L'évolution des supports de diffusion de l'information, en particulier la démocratisation du Web, a fortement modifié le contexte de
l'acquisition d'information, tant en termes de volumes que de fiabilité. Le nombre de sources augmente considérablement, tout un
chacun disposant de moyens de production et de publication d'informations. La question de la foi à porter à une telle information,
une information de source ouverte, devient alors essentielle, en particulier pour les situations à risques. Elle soulève, notamment,
le problème de la résolution de conflits et d'incertitudes du traitement d'informations contradictoires ou incomplètes, ainsi que les
problématiques de phénomènes liés aux mouvements informationnels tels que l'amplification, le buzz ou la rumeur. La cotation
d'informations (Besombes & Revault d’Allonnes, 2008 ; Capet & Revault d’Allonnes, 2013) fournit des outils à même de répondre à
ce besoin. Cette tâche vise à évaluer la qualité d'une information et, en particulier, la confiance que l'on peut lui accorder (Revault
d’Allonnes, 2011). Dans ce but, de nombreux critères peuvent être pris en compte, parmi lesquels la fiabilité des sources qui
produisent l'information, leur compétence, la certitude qu'elles expriment, la vraisemblance de ce qu'elles disent au regard de
connaissances a priori ou l'existence de confirmations ou d'infirmations. La cote associée aux informations peut alors aider à lever
les contradictions, en pondérant les diverses informations, et conduire à une évaluation des risques. La formalisation de la cotation
d'informations, qui repose sur celle de la notion de confiance, a été effectuée dans de nombreux cadres théoriques, parmi lesquels
on peut citer la logique multi-valuée (Revault d’Allonnes et al., 2007) la théorie de l'évidence (Cholvy, 2010 ; Pichon et al., 2012), la
théorie des possibilités (Lesot et al., 2011 ;2013) ainsi que les logiques modales (Demolombe, 2001 ; Herzig et al., 2010). Ces
dernières exploitent l'introduction de modalités représentant, par exemple, {`la source croit'}, {`la source sait'}, {`la source dit'}, dont
certaines combinaisons permettent de modéliser des états ou attitudes tels que sincérité ou infaillibilité, celles-ci influençant la
confiance à accorder à la source et donc à ses dires. La logique modale reste, néanmoins, insuffisante parce qu'elle ne permet pas
de représenter une croyance graduelle : elle ne permet pas l'emploi d'un degré pour enrichir les assertions en exprimant que {`la
source croit {{plus ou moins}}'}. Des approches tenant compte de cette gradualité ont été proposées (Demolombe, 2004 ; 2009),
mais l'étude formelle de leurs pondérations en tant que logique n'a pas été effectuée.

Résumé du projet de recherche (Langue 2)

L'objectif global de la thèse est de proposer et de développer un cadre formel de logiques modales pondérées et de le mettre en
application pour la cotation. Sur un plan théorique, le travail de thèse consistera d'abord à proposer une extension pondérée des
logiques modales. Pour cela, les extensions floue (Godo et al., 2003 ; Mironov, 2005 ; Bou et al., 2009 ; Hájek, 2010) et possibiliste
(Farinas del Cerro & Herzig, 1991 ; Boutilier, 1994 ; Liau & Fan, 2005) existantes seront étudiées et comparées, en particulier
selon la sémantique qui leur est associée et l'interprétation donnée aux poids introduits. Une extension permettant de modéliser les
différentes facettes de la confiance considérées dans le cadre de la cotation sera proposée, à la fois en ce qui concerne la logique
modale adaptée et la sémantique des poids, éventuellement en combinant différents types de coefficients selon les besoins
d'expressivité. Les propositions porteront également sur le raisonnement dans le cadre de la logique proposée et l'inférence de
nouvelles formules. Cette tâche sera abordée à la fois d'un point de vue théorique et algorithmique : il s'agira de proposer une
procédure efficace et expressive pour la gestion de connaissances représentées par des formules de logique modale pondérée et
des déductions auxquelles elles conduisent. Parmi les champs d'application de cette logique modale pondérée, dont
l'accroissement de l'expressivité par rapport à la logique modale classique permet, de façon plus générale, de s'appliquer à de
multiples problématiques, le cas de la cotation sera examiné. Il faudra alors, en particulier, définir les modalités pertinentes pour
modéliser les différents points vue nécessaires sur les faits, ainsi que leurs relations. Ainsi, une extension multi-modale, selon le
principe des logiques BDI (Cohen & Levesque, 1990), du formalisme proposé précédemment sera effectuée. Les relations entre
modalités devront entre autres permettre de déduire des connaissances sur les sources, comme, par exemple, leur sincérité à
partir des relations entre ce qu'elles croient et ce qu'elles disent. Une approche pluridisciplinaire, en collaboration avec des experts
de psychologie cognitive, sera mise en œuvre afin d'établir ces relations et d'en garantir la validité. Les propositions seront
intégrées à un outil de simulation réaliste, permettant d'opérer la cotation d'informations, éventuellement incomplètes ou
contradictoires, dans un contexte complexe. L'outil permettra de traiter des formules enrichies représentant tant des faits que des
points de vue des sources sur ces faits. Il implémentera les opérateurs logiques proposés et, en particulier, l'algorithme de
raisonnement. Enfin, l'outil permettra de coter les informations traitées. Il prendra également en compte l'aspect séquentiel et l'ajout
de nouveaux faits et assertions, fournissant un cadre d'étude de la dynamique de la conviction au cours du temps.
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