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Parseur d’articles scientifiques en format texte (carnet du produit)

Les  chercheurs  du  Laboratoire  Informatique  d’Avignon (LIA) pour  avancer  dans  leurs  recherches,
doivent lire les articles scientifiques publiés dans le monde. Malheureusement ils n’ont pas le temps de
tout lire et voudraient à avoir un système qui les présente un aperçu de l’article. Cela leur permettra de
gagner du temps. Souvent, les articles scientifiques sont en format PDF qui est loin d’être portable et
loin  d’être  facile  à  analyser  par  les  systèmes  de  Traitement  Automatique  de  Langues  (TAL).  Ils
préfèrent donc avoir une version des articles en format texte (.txt) ce qui permet aux systèmes TAL de
travailler correctement. D’où l’idée de faire une transformation de PDF a texte. Cependant cela n’est
pas sans problèmes : pensez à la gestion de textes en double colonne, aux formules mathématiques, aux
figures, etc. Le résultat peut être un fichier texte assez compliqué. 

Le LIA considère qu’un minimum acceptable consiste à avoir les sections de l’article PDF dans une
version  texte  bien  découpée.  Cela  constitue  un  analyse  capable  d’identifier  le  titre,  les  auteurs,
l’introduction, le développement, etc.

Le LIA a besoin d’un analyseur (parseur ou  parser en anglais) de documents texte convertis à partir
d’un PDF. L’objectif étant de découper le mieux possible les sections d’un article (voir un exemple
page suivante). Le LIA nécessite un système écrit dans un langage de programmation adéquat (voir
plus loin) et fonctionnant sur un SE GNU/Linux.

Le système final et les versions intermédiaires doivent être placés sur Github ; chaque version dans une
branche différente. Vous devrez créer un dépôt Github publique au début de la première séance et le
partager  avec votre  enseignant.  Le fichier  README.md doit  contenir  une explication générale  du
système et la procédure nécessaire pour lancer les programmes. 

Il faut documenter les différents événements de la méthode Scrum en ajoutant sur l’ENT des photos et
captures d’écran de votre travail :  réunions de planification de sprint,  mêlée quotidienne,  revue de
sprint, rétrospective du sprint.
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*** Sprint 1

Tout se passe au niveau terminal et ligne de commande     : pas de convertisseurs PDF en ligne
 
Sur ENT vous disposez d’un corpus de 10 fichiers PDF d’articles scientifiques. Le parseur doit agir sur
la version plein texte de ces articles. Ce corpus sera nommé corpus d’apprentissage.

Vous disposez de 2 outils libres pour la conversion PDF à texte : pdftotext et pdf2txt avec des
options de lancement qu’on aimerait tester...

Lequel de 2 logiciels est le plus adapté ? Quels options ? On l’ignore. 

Vous  devez  tester  tous  les  deux pour  convertir  les  PDF du  corpus d’apprentissage en  plain  texte.
Ensuite, vous devez évaluer qualitativement les sorties afin de décider lequel utiliser : les frontières des
phrases sont bien respectées ? Les mots sont mal découpés ? Les lignes (ou phrases) sont  entremêlées
par rapport au PDF ?, etc. 

Groupe1 : Séance 1 (28/11) Remise : Séance 1 (28/11)
Groupe3 : Séance 1 (25/11) Remise : Séance 1 (25/11)
Alt-Grp4 : Séance 1 (21/11) Remise : Séance 1 (21/11)

Note : le propriétaire du produit (le LIA) a décidé de bonifier les équipes Scrum de la façon suivante :

• L’équipe ayant obtenu la meilleure Précision aura 2 points de plus sur la note finale. 
• L’équipe ayant obtenu la 2ème meilleure Précision aura 1 point de plus sur la note finale. 

La  précision correspond  à  une  mesure  du  découpage  exact  des  sections,  et  elle  sera  définit
formellement ultérieurement. Cette bonification aura lieu lors de l’évaluation finale du produit.

Consignes
• Équipes : 3 ou 5 personnes (pas un nombre paire)
• Méthodologie agile : SCRUM
• Définir le maître SCRUM
• Le maître  SCRUM doit  rendre (sur  ENT) un  petit  rapport  simple (1-2 pags max) avec les

options de lancement des outils, ainsi que leurs avantages et inconvénients. Le rapport peut
être fait à la main sur papier (déposer une image)

• Aucune conversion PDF-texte en ligne via navigateur n’est acceptée
• Soyez agiles !

Vous êtes en compétition ! Attention aux fuites des idées ou de logiciel !


