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Contexte : Développement d'outils de collecte de données sur internet qui nécessitent une phase de
nettoyage des pages Web afin d'en extraire le contenu pertinent.
Objet : Évaluation des méthodes de nettoyage existante et exploration d'une approche tenant compte
de la structure arborescente des pages (DOM HTML).
Environnement informatique : HTML/XHTML/CSS ; Python ou Apache UIMA (Java)
Description :
Le domaine du traitement automatique des langues naturelles fait de plus en plus appel à des
ressources extérieures collectées sur le Web. En ce sens, le Web constitue un corpus accessible à faible
coût et d'une taille sans précédent (cf. http://ngrams.googlelabs.com/info). L'exploitation de cette
ressource nécessite toutefois de lever un certain nombre de freins technologiques. Certains de ces freins
relèvent directement de la linguistique informatique (identification de la langue des documents, de leur
genre, de leur thématique...), d'autres sont transversaux à plusieurs domaines (parcours des sites,
nettoyage des pages, interprétation de la structure visuelle...).
Le problème de nettoyage des pages HTML/XHTML est l'objet de plusieurs travaux, notamment
[Freitag1998], [Cohen2002], [Gupta2003] et [Yang2003]. Une campagne d'évaluation internationale a
notamment été lancée pour ce problème (http://cleaneval.sigwac.org.uk/). Certains robots de parcours
du Web (crawlers) intègrent des outils permettant de filtrer le contenu des pages Web, notamment WebHarvest
(http://web-harvest.sourceforge.net/)
ou
WebSphinx
(http://www2.cs.cmu.edu/~rcm/websphinx/). Cependant, il n'existe pas à notre connaissance de système aboutit et
librement disponible qui puisse être directement évalué pour la tâche d'extraction du contenu depuis
des flux HTML.
L'objectif des étudiants sera dans un premier temps d'effectuer un état de l'art des techniques et
des outils existants pour l'extraction de contenu depuis des arbres HTML/XTML bien formés. Ils
expérimenteront et évalueront dans un second temps ces différentes techniques en implémentant un
prototype de nettoyeur.
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