
Sujet de thèse : Intégration cognitive d’arguments
L’objectif de cette thèse est de développer un modèle computationel de l’intégration cog-

nitive d’arguments basé sur le système dual de Kahneman en psychologie cognitive.
Nous avons déjà proposé un modèle computationnel de l’intégration cognitive d’arguments

fonction du profil de l’utilisateur (ses connaissances, ses associations d’idées, ses intérêts,
son attention, etc.) et son système d’inférence. Notre hypothèse de recherche était que le
raisonnement était fait à deux niveaux : d’une part sur le plan purement logique et d’autre
part en suivant des associations d’idées.

Plus précisément, un agent rationnel peut être représenté par une base de connaissances
logiques (avec des observations factuelles du monde et des connaissances génériques, “les oi-
seaux volent”), ses associations d’idées (“chat” est relié à “dormir”) et ses opinions (“J’aime les
chats”). Les associations peuvent relier deux informations, ou une information et l’opinion que
l’agent en a. Les associations dépendent du profil de l’agent (expert, non expert, etc.).

Un paramètre important pour la modélisation est la disponibilité cognitive de l’agent, qui
dépend de l’intérêt de l’agent par rapport à l’argument, l’attention qu’il peut y consacrer
(basée sur son humeur, ses connaissances, le locuteur, le thème de l’argument, etc.). Cette
disponibilité cognitive peut être utilisée pour filtrer les raisonnements possibles que l’agent est
capable de faire.

Dans cette thèse nous étudierons comment les techniques d’apprentissage (qui associent
une entrée à une sortie) comme par exemple les réseaux de neurones, peuvent être intégrées à
ce modèle, pour représenter les associations d’idées mais aussi pour apprendre les opinions et la
disponibilité cognitive de l’agent. Nous nous attacherons à développer un modèle d’un système
de raisonnement alliant les associations et la logique en fonction de la disponibilité cognitive.
Une grande part du travail consistera à étudier quand et comment passer des associations
d’idées à des inférences logiques explicites et réciproquement.
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