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Résumé : TAAABLE est un système de raisonnement à partir de cas (RÀPC) qui adapte des recettes de cuisine
pour répondre à des requêtes culinaires. TAAABLE combine différentes approches issues des systèmes à base
de connaissances telles que le RÀPC, la représentation des connaissances, l’extraction de connaissances à
partir de données, et le traitement automatique des langues. Dans cet article, nous décrivons brièvement les
principaux modules du système : le système de RÀPC, les différents processus d’adaptation, les conteneurs de
connaissances exploités et la façon de les acquérir.
Mots-clés : raisonnement à partir de cas, ontologies, annotation sémantique, wiki sémantique, RDF(S), extrac-
tion de connaissances, traitement automatique des langues.

1 Introduction

TAAABLE est un système de raisonnement à partir de cas (RÀPC) qui retourne des recettes
de cuisine en réponse à des requêtes posées par des utilisateurs, à partir d’un ensemble limité de
recettes. Si aucune recette ne satisfait exactement la requête, TAAABLE recherche des recettes
similaires et les adapte pour satisfaire la requête. TAAABLE a été initialement développé pour
participer au Computer Cooking Contest (http://computercookingcontest.net/),
une compétition annuelle organisée dans le cadre des conférences ICCBR (International Confe-
rence on Case-Based Reasoning). TAAABLE participe à cette compétition depuis sa création en
2008 et a déjà remporté plusieurs prix. Le fonctionnement du système TAAABLE est décrit en
section 2 ; les principes de mise en œuvre sont décrits en section 3. Pour de plus amples détails,
nous renvoyons à (Cordier et al., 2014). Nous concluons par une discussion sur les liens entre
TAAABLE et le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et notamment comment les travaux
menés dans cette application de cuisine ont donné naissance à des outils génériques utilisables
dans d’autres domaines.

2 Description du système TAAABLE

TAAABLE est un système de RÀPC qui retourne des recettes de cuisine qui satisfont un
ensemble de contraintes données par un utilisateur, telle que la présence ou l’absence d’ingré-
dients, le type et l’origine du plat, la compatibilité avec certains régimes (végétarien, sans alcool,
etc.). La FIGURE 1 présente l’interface de TAAABLE (accessible à http://tuuurbine.
loria.fr/taaable/) sur un exemple d’interrogation demandant un cocktail contenant de
la bière, du jus d’ananas, de la grenadine mais sans liqueur. La recette « Cocktail mexicanos »
contenant du sirop de fraise, de la bière, du jus d’ananas et pas de liqueur est retournée avec
l’adaptation qui consiste à remplacer le sirop de fraise par du sirop de grenadine.
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FIGURE 1 – Exemple d’adaptation dans l’interface du système TAAABLE.
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FIGURE 2 – Un extrait de la hiérarchie des aliments avec les coûts de généralisation utilisés
comme connaissance de remémoration.

3 Mise en œuvre du système TAAABLE

3.1 Processus de remémoration

Comme la plupart des systèmes de RÀPC (Riesbeck & Schank, 1989), TAAABLE utilise une
ontologie pour retourner les cas sources qui sont les plus similaires au problème cible (i.e. la
requête). À partir de la requête qui est composée d’une conjonction de contraintes, le système
recherche dans la base de recettes disponibles (i.e. la base de cas) si des recettes satisfont les
contraintes. Si tel est le cas, elles sont retournées à l’utilisateur, sinon le système recherche des
recettes similaires (i.e. des recettes qui satisfont partiellement la requête cible) et va adapter
ces recettes pour en créer de nouvelles. La recherche de recettes similaires est guidée par une
ontologie composée de plusieurs hiérarchies de spécialisation, sur les aliments, les types de
plats, les origines des plats, etc. La recherche consiste à relaxer les contraintes en généralisant
la requête de l’utilisateur. Dans les hiérarchies, chaque lien qui relie un concept à ses parents
est associé à un coût qui traduit l’effort d’adaptation (cf. FIGURE 2). Le coût de généralisation
d’une requête est calculé à partir de ces coûts de généralisation. L’objectif est de trouver la
généralisation la plus spécifique (i.e. dont le coût est minimal) pour laquelle il existe des recettes
dans la base de cas. Dans l’exemple de la FIGURE 1, la généralisation de Grenadine en
SiropFruit permet de retrouver la recette “Cocktail mexicanos”.
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3.2 Adaptation des ingrédients

TAAABLE exploite actuellement trois types d’approches pour adapter une recette aux ingré-
dients souhaités ou non par l’utilisateur.

Le premier type d’adaptation consiste, après généralisation de la requête dans la phase de
remémoration, à utiliser une phase de spécialisation pour rechercher dans les cas sources, quels
ingrédients jouent le rôle d’ingrédients qui viennent d’être généralisés. Dans l’exemple de la re-
cette « Cocktail mexicanos », l’ingrédient qui joue le rôle de SiropFruit est SiropFraise.
Le système dispose donc d’un chemin SiropFraise v SiropFruit w Grenadine qui
lui permet de proposer de remplacer le sirop de fraise par le sirop de grenadine.

Le deuxième type d’adaptation exploite des règles de substitutions d’ingrédients par d’autres
ingrédients dans un contexte donné (Gaillard et al., 2011). Par exemple, remplacer JusAnanas
et SiropFraise par JusOrange et Grenadine est un exemple de règle d’adaptation dans
le contexte des Cocktail. L’adaptation à partir de règles est en réalité directement intégrée
au processus de remémoration en recherchant des cas indexés par les ingrédients substituants
pour une requête contenant les ingrédients substitués, par exemple, en cherchant des recettes
contenant JusAnanas et SiropFraise pour une requête sur JusOrange et Grenadine.

Le troisième type d’adaptation utilise un opérateur de révision des croyances (Cojan & Lie-
ber, 2014). Le cas source, la requête et les connaissances du domaine sont représentés en logique
propositionnelle. Le principe de l’opérateur de révision est de modifier a minima le cas source
afin qu’il satisfasse la requête.

3.3 Adaptation des quantités

La substitution d’ingrédients par d’autres ingrédients nécessite de gérer l’adaptation des
quantités, pour conserver un certain équilibre dans la recette adaptée. Ainsi, lors d’une sub-
stitution de la bière par du champagne (liquide plus alcoolisé et plus sucré que la bière) dans un
cocktail, il est intéressant de conserver le taux d’alcool, le taux de sucre, ainsi que le volume ini-
tial du cocktail. TAAABLE utilise pour cela un autre moteur de révision dans un formalisme de
conjonctions de contraintes linéaires. Les contraintes qui sont impliquées dans la construction
du résultat sont le cas source (e.g. la quantité initiale de chaque ingrédient de la recette à adap-
ter), le résultat de l’adaptation (e.g. la quantité de bière est 0), et les connaissances du domaine
(e.g. la quantité d’alcool par volume de champagne est 12 g, la quantité de sucre dans le cocktail
est égal à la quantité de sucre apportée par chaque ingrédient, etc.). Étant donné cet ensemble de
contraintes, le moteur de révision calcule les nouvelles valeurs de quantités en minimisant les
changements des valeurs du cas source. Par exemple, 12 c` de bière seront remplacés par 5, 5 c`
de champagne, la quantité du sirop de fraise passera de 3 c` à 1, 9 c` (en raison d’un apport plus
important de sucre par le champagne, par rapport à la bière) et la quantité de jus de fruit passera
de 12 c` à 20 c` pour conserver la quantité de liquide dans le cocktail.

3.4 Adaptation du texte de préparation

Lorsqu’on remplace un ingrédient par un autre, le texte contenant les instructions de prépa-
ration doit également être adapté. Différents niveaux d’adaptation sont possibles, pouvant aller
de la simple substitution de chaînes de caractères (e.g. remplacer « sirop de fraise » par « sirop
de grenadine » dans une recette de cocktail) à des substitutions plus complexes. Par exemple,
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(Dufour-Lussier et al., 2010) détaille comment adapter des parties complètes de textes. Cette
adaptation utilise une représentation formelle du texte de la préparation sous forme d’arbres
obtenue à partir de méthodes de traitement automatique des langues et quelques heuristiques
particulières (Dufour-Lussier et al., 2014).

3.5 La base de connaissances

Les connaissances exploitées par TAAABLE sont stockées, en accès libre, dans WIKITAAABLE
(http://wikitaaable.loria.fr/), un wiki sémantique qui favorise l’édition collabo-
rative des connaissances. On peut distinguer quatre types de connaissances :

1. une ontologie du domaine de la cuisine, composée d’environ 3200 concepts, organisés
en plusieurs hiérarchies avec spécialisation mutiple : sur les aliments (cf. FIGURE 2),
les types de plats, les origines des plats, etc., et d’une base terminologique qui associe à
chaque concept une forme textuelle préférée et des variantes terminologiques ;

2. la base de cas qui contient actuellement 1666 recettes décrites chacune par leur titre, le
type de plat produit, les ingrédients requis, les étapes de préparation, etc. ;

3. les connaissances d’adaptation qui sont des règles de la forme “dans un contexte C, rem-
placer Xi par Yi” où C est une conjonction de concepts de l’ontologie ou une recette
particulière, Xi sont les ingrédients substitués et Yi les ingrédients substituants ;

4. les connaissances de remémoration qui sont stockées sous la forme d’un coût associé aux
relations de généralisation/spécialisation et aux règles d’adaptation (cf. FIGURE 2).

L’acquisition des connaissances a été réalisée manuellement, automatiquement et semi-
automatiquement selon les types de connaissances.

L’ontologie du domaine et la base terminologique associée résulte principalement d’une
expertise manuelle à partir de ressources disponibles sur le web tels que le Cook’s thesau-
rus (http://www.foodsubs.com/), l’USDA Nutrient database (http://www.nal.
usda.gov/), Wikipedia et différents sites de recettes de cuisine. Une approche exploi-
tant l’analyse formelle de concepts, une méthode de classification qui permet d’organiser
des objets par rapport à leurs propriétés (Ganter & Wille, 1999) a également été utilisée
pour structurer plus finement la hiérarchie des aliments en introduisant des concepts inter-
médiaires en fonction de comment les aliments sont utilisés dans les recettes (Dufour-Lussier
et al., 2011). Par exemple, le concept FromageFrais peut être subdivisé en plusieurs sous-
concepts, par exemple, en FromageFraisQuiPeutEtreTranché (e.g. Mozzarella),
FromageFraisQuiPeutEtreBattuEtMélangé (e.g. Mascarpone), etc.

L’alimentation de la base de cas fait appel à un processus automatique d’annotation séman-
tique pour passer des recettes sous forme textuelle à une représentation formelle. L’annota-
tion des ingrédients consiste à associer un quadruplet de la forme (<quantité>, <unité>,
<aliment>, <modifieur>) à chaque ligne d’ingrédient. Par exemple, “1kg de tomates,
coupées en tranches” se verra associé à (1, kg, Tomate, en tranches). Ce processus d’an-
notation est intégré au wiki avec des procédures de complétion et de validation du résultat, afin
d’ajouter les aliments absents de l’ontologie, de nouvelles formes terminologiques, ou encore
corriger une recette contenant des erreurs de typologie. L’annotation du texte de la préparation
est un processus automatique, comme mentionné en section 3.4.
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L’acquisition de règles d’adaptation peut se faire par l’édition manuelle d’une nouvelle page
de règle d’adaptation dans le wiki. De plus, lorsque TAAABLE propose une adaptation, l’utili-
sateur peut aussi évaluer l’adaptation proposée. S’il la juge correcte, l’adaptation est ajoutée au
wiki. S’il la juge incorrecte, un processus d’acquisition de connaissances d’adaptation guidé par
l’échec est déclenché (Badra et al., 2009). Cette approche d’extraction de règles d’adaptation,
qui utilise la recherche de motifs fréquents, est également reprise plus globalement pour extraire
des règles d’adaptation génériques (Gaillard et al., 2012), i.e. applicable dans un contexte assez
large (e.g. les cocktails) et des règles d’adaptations spécifiques pour adapter une recette parti-
culière à des contraintes additionnelles (Gaillard et al., 2011), e.g. adapter la recette “Gâteau
au chocolat” avec la contrainte “sans œuf”.

Pour plus de détails sur la construction de la base de connaissances, voir (Cordier et al.,
2014).

4 Conclusion et discussion

TAAABLE est un système de RÀPC dont la construction a eu recours a un nombre important
de principes, méthodes et techniques du domaine de l’IA tel que la représentation de connais-
sance, la construction d’ontologie, l’extraction de connaissance à partir de données, l’annotation
sémantique, le raisonnement. Une ontologie pour représenter la connaissance du domaine de la
cuisine, ainsi qu’une base terminologique établissant les liens entre textes et concepts de l’on-
tologie ont été construites. Ces ressources, stockées dans un wiki sémantique, sont utilisées par
un processus d’annotation qui permet de construire, à partir de recettes textuelles, une repré-
sentation formelle également stockée dans le wiki. L’acquisition de connaissances a également
fait appel à des processus d’extraction de connaissances à partir de données, pour enrichir l’on-
tologie en y ajoutant des concepts afin d’obtenir une structuration plus riche, ou encore pour
acquérir des règles d’adaptation. Un processus de RÀPC ainsi que différentes approches pour
l’adaptation des ingrédients, des quantités, du texte, qui exploitent ces connaissances, ont été
mis en œuvre.

Le travail réalisé depuis 2008 autour de TAAABLE a conduit à la création de deux outils
génériques qui sont distribués sous licence libre GPL :

– TUUURBINE (http://tuuurbine.loria.fr/), un système de RÀPC générique
pour le web sémantique (Gaillard et al., 2014) qui raisonne sur des connaissances stockées
en RDF. TUUURBINE utilise des technologies du web sémantique telles que RDF(S), des
RDF store, SPARQL et implémente un mécanisme d’inférence générique qui consiste à
remémorer des cas similaires et à remplacer des caractéristiques de ces cas pour répondre
à une requête donnée. La recherche de cas similaires utilise le principe de généralisa-
tion/spécialisation à partir de coûts de généralisation et de règles d’adaptation tel que ceux
décrits en 3. La version actuelle de TAAABLE est en fait une instanciation de TUUURBINE
qui utilise les connaissances stockées dans le RDF store associé à WIKITAAABLE (WI-
KITAAABLE utilisant Semantic Media Wiki qui stocke ses données sémantiques dans un
RDF store).

– REVISOR (http://revisor.loria.fr), une bibliothèque d’opérateurs de révision
et d’adaptation par révision (Cojan et al., 2013). La version courante de TAAABLE uti-
lise des éléments de REVISOR pour l’adaptation des ingrédients et pour l’adaptation des
quantités.
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Actuellement, les ressources (connaissances et logiciels) disponibles à travers le système
TAAABLE servent de support à de nouveaux travaux de recherche et une thèse est en cours
sur le raisonnement exploitant des connaissances provenant d’une e-communauté, en gérant la
fiabilité des connaissances par des interactions sociales. Des évaluations mesurant la satisfaction
de l’utilisateur ont été réalisées (Gaillard et al., 2015).
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