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Dans le cadre de l'apprentissage, la programmation logique inductive

(PLI) se propose d'utiliser un formalisme de logique du premier ordre. Même

si l'on se r�eduit le plus souvent aux clauses de Horn, ce formalisme poss�ede

un tr�es grand pouvoir expressif ; en outre, il autorise l'utilisation d'une

th�eorie du domaine et fournit des r�esultats parfaitement lisibles. Tradition-

nellement, un probl�eme en PLI peut être formalis�e comme suit [MR94].

�

Etant donn�es un ensemble E+ d'exemples et un ensemble E�

de contre-exemples pour le concept �a apprendre, une th�eorie du

domaine B, il s'agit de trouver une hypoth�ese H telle que

B [H j= e+; 8e+ 2 E+ (H est compl�ete),

B [H j= e�; 8e� 2 E� (H est correcte).

Un probl�eme majeur en PLI est pos�e par la taille tr�es importante, parfois

in�nie, de l'espace de recherche et l'on appelle biais tout moyen de rendre

la recherche plus e�cace [Mit80]. On en distingue deux sortes selon qu'ils

suppriment a priori certaines clauses de l'espace (biais de langage) ou qu'ils

orientent la recherche en d�esignant les clauses les plus prometteuses (biais

de recherche).

Les biais peuvent être totalement arbitraires ; dans ce cas il s'agit d'a

priori sur le probl�eme �a r�esoudre (par exemple, on peut poser que les d�e�-

nitions cherch�ees ne soient pas de taille sup�erieure �a 2). Naturellement, ces
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biais peuvent aussi être li�es �a la connaissance du domaine : ainsi, il est pos-

sible de sp�eci�er que tous les param�etres du concept (la tête de la clause)

doivent être utilis�es et donc apparâ�tre dans le corps (on dit alors que la

clause est range-restricted).

Si l'utilisation de biais permet la recherche dans un espace immense, elle

am�ene de nouveaux probl�emes : il faut pr�evoir l'inuence de chaque biais en

termes d'e�cacit�e (l'�elagage produit par un biais est-il su�sant pour rendre

la recherche possible ?), et de qualit�e de l'apprentissage (l'espace �elagu�e

contient-il toujours une d�e�nition du concept ?).

Nous allons ici fournir une m�ethode qui permet de r�epondre �a ces ques-

tions pour les biais qui s'expriment comme des propri�et�es que doit pr�esenter

la d�e�nition du concept cherch�e : il s'agit des biais de langage, auxquels

on ajoute les exigences li�ees aux exemples, exigences qui correspondent aux

notions (ou �a des notions a�aiblies) de la correction et de la compl�etude.

Notre tâche se divisise donc en deux parties. Tout d'abord, nous de-

vons être capables de repr�esenter un ensemble de clauses. C'est la m�ethode

des grammaires [Coh94] que nous avons choisie pour cela (l'am�enagement

e�ectu�e pour pouvoir utiliser des grammaires hors-contexte en PLI est que

les symboles sont des litt�eraux). D'autre part, nous devons maintenant, ex-

primer les e�ets des biais sur cet espace en termes d'e�cacit�e et de qualit�e.

Avec notre choix d'utiliser des grammaires, il s'agit de trouver les mots du

langage d'une grammaire donn�ee v�eri�ant les propri�et�es choisies.

La technique la plus simple consiste �a d�evelopper exhaustivement le lan-

gage de cette grammaire, puis tester chacune des clauses obtenues contre

les propri�et�es choisies. Cette m�ethode n'est �evidemment pas viable, en par-

ticulier dans le cas o�u la grammaire d�enote un langage in�ni. L'id�ee est

alors de mettre en place un moyen de communication �a l'int�erieur même

des grammaires dans le but d'amener �a chaque terminal des informations

sur les litt�eraux le pr�ec�edant et ainsi, ne pas �enum�erer toutes les clauses du

langage.

Dans ce but, nous nous proposons d'exploiter un formalisme qui est

couramment utilis�e pour sp�eci�er la syntaxe et la s�emantique des langages

de programmation : les grammaires attribu�ees. Il s'agit d'une extension

des grammaires hors-contexte o�u l'on associe aux symboles de la grammaire

des attributs, un attribut pouvant repr�esenter une quantit�e quelconque. Les

valeurs de ces attributs sont d�e�nies par des r�egles s�emantiques associ�ees �a

chaque r�egle de la grammaire. On distingue deux types d'attributs selon

qu'ils sont d�e�nis en fonction de leurs descendants (synth�etis�es) ou de leurs

ancêtres (h�erit�es).
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Pour v�eri�er les propri�et�es, nous associons un attribut h�erit�e C

h

et un

attribut synth�etis�e C

s

�a chaque symbole (terminal ou non-terminal) de la

grammaire hors-contexte. Ces attributs vont nous permettre de transporter

des contextes, c'est-�a-dire une description de la partie de la clause d�ej�a con-

struite, une description qui s'exprime en termes de satisfaction des propri�et�es

voulues pour les d�e�nitions de concept.

Par exemple, consid�erons la propri�et�e vraie pour les clauses de taille

inf�erieure ou �egale �a n. Pour la v�eri�er, on va inscrire dans le contexte, le

couple compos�e de n et du nombre de litt�eraux d�ej�a pr�esents dans le corps

de la clause.

Intuitivement, un symbole S

i

va op�erer dans le contexte S

i

:C

h

(contexte

qui est h�erit�e de ses pr�ed�ecesseurs) ; si tout se passe bien, S

i

informe ses

successeurs de son travail �a travers le contexte S

i

:C

s

. Plus formellement,

pour chaque r�egle S

0

! S

1

: : :S

n

de la grammaire hors-contexte, on retrouve

la r�egle s�emantique suivante :

S

0

:C

s

= S

n

:C

s

S

1

:C

h

= S

0

:C

h

S

i

:C

h

= S

i�1

:C

s

pour i > 1

S

i

:C

s

= valide(S

i

; S

i

:C

h

) pour S

i

terminal

Dans le cas d'une d�erivation vide S

0

!, on a simplement S

0

:C

s

= S

0

:C

h

.

La fonction valide teste chaque non-terminal vis-�a-vis des propri�et�es pr�e-

sentes dans le contexte. Plus pr�ecis�ement, cette fonction va, pour chaque

information I

j

de S

i

:C

h

, consid�erer la propri�et�e P

j

, c'est-�a-dire tester et

mettre �a jour I

j

en fonction du nouveau litt�eral S

i

. Dans le cas de la

limitation de la taille des clauses �a n, valide prend en entr�ee un contexte

et y pr�el�eve le couple (n,taille actuelle de l'hypoth�ese) ; si cette derni�ere ne

vaut pas d�ej�a n, on lui ajoute 1 (pour prendre en compte l'ajout de S

i

) et

cette nouvelle valeur constitue alors le contexte synth�etis�e.

Si valide �echoue c'est que l'ajout du litt�eral est incompatible avec le

d�ebut de la d�e�nition par rapport �a l'une des propri�et�es consid�er�ees et, par

suite, cette combinaison est abandonn�ee. Grâce �a ces grammaires attribu�ees,

nous allons pouvoir stopper au plus tôt la construction d'une clause non

satisfaisante.

D'un point de vue pratique, de telles grammaires (avec attributs et une

instruction valide) peuvent être r�ealis�ees sous forme de DCG (toute impl�e-

mentation de PROLOG poss�ede un module capable de d�evelopper le lan-

gage d�enot�e par une DCG). Si l'on suppose donn�ee une grammaire hors-

contexte, le passage �a une DCG simulant une grammaire dot�ee d'une in-
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struction valide, se fait en ajoutant deux variables �a chaque non-terminal, la

premi�ere repr�esentant le contexte h�erit�e, la seconde le contexte synth�etis�e.

Les terminaux eux, ne sont pas modi��es mais sont suivis d'une instruction

valide. Cette instruction r�ecup�ere le dernier contexte et construit, si l'ajout

est e�ectivement valid�e, le nouveau contexte (qui est donc propag�e dans la

suite de la r�egle).

Cette m�ethode de v�eri�cation des propri�et�es nous permet de r�eduire le

coût de v�eri�cation d'une propri�et�e. D'une part, pour une clause donn�ee, le

test ne porte pas sur l'ensemble de ses litt�eraux mais sur le dernier ajout�e

et sur l'information repr�esentant le d�ebut de la clause (le coût n'est donc

pas d�ependant de la taille de la clause). D'autre part, le r�esultat de ce test

�el�ementaire circule �a l'aide des attributs, et sera donc connu par toutes les

hypoth�eses construites par ajout sur la clause test�ee.

Autre aspect positif, on ne consid�ere que les clauses du langage v�eri�ant

nos propri�et�es et les clauses ne les v�eri�ant pas construites par adjonction

d'un unique litt�eral �a une clause v�eri�ant les propri�et�es. En particulier, cela

signi�e que si l'on utilise une propri�et�e qui n'est vraie que pour un ensemble

�ni de clauses, nous sommes capables d'isoler les clauses satisfaisantes d'un

espace in�ni en n'observant qu'un nombre �ni de clauses.

Ces consid�erations ne sont vraies que dans le cas o�u l'on est autoris�es

�a abandonner d�e�nitivement une hypoth�ese ne satisfaisant pas l'une des

propri�et�es. Autrement dit, nous n'allons tester que les propri�et�es telles que

l'application de la d�erivation sur une clause non satisfaisante ne peut amener

que des clauses non satisfaisantes.

Le pas suivant consiste donc �a caract�eriser �a l'aide de nos grammaires les

op�erateurs habituellement utilis�es. La grammaire elle-même va repr�esenter

l'espace potentiellement engendrable par l'op�erateur consid�er�e. Ensuite, il

faut traduire le comportement de l'op�erateur dans cet espace et cela �a travers

la strat�egie de d�erivation.

Ainsi la grammaire suivante, indique que l'on peut introduire n'importe

quel litt�eral construit �a partir d'un symbole de pr�edicat et des variables

quelconques.

concept(

~

V ) ! litt�eraux(

~

V )

litt�eraux(L) ! []

litt�eraux(L) ! fvariables(

~

V ; L;NL)g; [P (

~

V )]; litt�eraux(NL)

Pour simuler l'ajout de FOIL [Qui90], il reste �a indiquer que l'ajout ne peut

se produire qu'en �n de clause : cela est r�ealis�e si l'on d�erive notre langage
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en utilisant une strat�egie gauche-droite, profondeur d'abord (la strat�egie de

PROLOG).

A terme, nous serons donc capable de construire automatiquement des

syst�emes PLI, simplement �a partir de la donn�ee du probl�eme, simulant tel

ou tel autre syst�eme.
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