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GROBID 
du PDF au document structuré



GROBID = structuration automatique 
de documents

http://grobid.science-miner.com

GeneRation Of BIbliographic Data
Un outil Open Source de structuration de PDF pour les 
publications scientifiques - débuté en 2008 (d’abord en hobby ;)
Démo libre:

http://grobid.science-miner.com
http://grobid.science-miner.com


Problème

Difficulté d’exploitation du format PDF / pauvreté et incohérence 
des metadonnées
➡ PDF : format non adapté à l’exploitation informatique du 

contenu, les structures élémentaires sont absentes
➡ les techniques modernes d’exploitation de corpus 

nécessitent des pleins textes et des métadonnées de très 
bonne qualité

➡ ~91% des pleins textes d’ISTEX uniquement disponibles en 
PDF

➡ XML éditeurs natifs très hétérogènes et souvent incomplets



Objectif

Offrir une infrastructure logicielle Open Source et libre 
permettant des applications sur des corpus scientifiques qui 
seraient autrement impossibles
Exemples : 
➡ besoins des références bibliographiques et des affiliations 

pour appliquer des techniques bibliométriques
➡ liens avec des bases de références (CrossRef, brevets, etc.)
➡ pleins textes structurés pour la fouille de textes
Automatisation via apprentissage automatique



GROBID

Extraction, normalisation et 
structuration du texte :
➡ métadonnées d’en-tête
➡ références bibliographiques
➡ corps de texte structuré
Des nouveautés :
➡ Extraction des figures et tables
➡ PDF enrichis par des 

annotations



“Converting PDF to XML is a bit like converting hamburgers into cows.”

Michael Kay (http://lists.xml.org/archives/xml-dev/200607/msg00509.html) Inspired from: Duncan Hull

du PDF au TEI ?

http://lists.xml.org/archives/xml-dev/200607/msg00509.html
http://lists.xml.org/archives/xml-dev/200607/msg00509.html


GROBID “core” utilise 13 différents modèles CRF (dont 2 pour 
les brevets)
➡ ex. reconstruction du plein texte complet : 55 étiquettes 

finales, 16 étiquettes intermédiaires, 11 modèles entrainés 
sur ~12 000 exemples annotées d’entrainement

Données de résultat et d’apprentissage en TEI

L’apprentissage exploitent typiquement :
➡ information de position 
➡ information lexicale (vocabulaire, gazetteers)
➡ information de layout (taille de fonte, bloc, etc.)



Ref. Segmentation

Author header Affiliations
Address

Date

Citation

Figure TableAuthor citation

FulltextHeader

Segmentation

Cascade de modèles CRF linéaires



Segmentation

cover header body foot-notes head-notes biblio Annexes

<teiHeader> <body>
<note>

@place=”foot” 
@place=”head”

<listBibl> <div>
@type=”annex”

Header

authorstitle affiliations abstract keywordsdate

<title> 
@type=”main” <author> <affiliation> <abstract> <date> <keywords>



<teiHeader> <body>
<note>

place=”foot” 
place=”head”

<listBibl>

Header

authorstitle affiliations abstract keywordsdate

<title> 
type=”main” <author> <affiliation> <abstract> <date> <keywords>

Author header

forenametitle middlename lastname suffix

<roleName> <forename>
@type=”first”

<forename>
@type=”middle” <surname> <genName>

<div>
@type=”annex”



GROBID “core” utilise 13 différents modèles CRF (dont 2 pour 
les brevets)
➡ ex. reconstruction du plein texte complet : 55 étiquettes 

finales, 16 étiquettes intermédiaires, 11 modèles entrainés 
sur ~12 000 exemples annotées d’entrainement

Données de résultat et d’apprentissage en TEI

L’apprentissage exploitent typiquement :
➡ information de position 
➡ information lexicale (vocabulaire, gazetteers)
➡ information de layout (taille de fonte, bloc, etc.)



GROBID “core” utilise 13 différents modèles CRF (dont 2 pour 
les brevets)
➡ ex. reconstruction du plein texte complet : 55 étiquettes 

finales, 16 étiquettes intermédiaires, 11 modèles entrainés 
sur ~12 000 exemples annotées d’entrainement

Données de résultat et d’apprentissage en TEI

L’apprentissage exploitent typiquement :
➡ information de position 
➡ information lexicale (vocabulaire, gazetteers)
➡ information de layout (taille de fonte, bloc, etc.)



GROBID “core” utilise 13 différents modèles CRF (dont 2 pour 
les brevets)
➡ ex. reconstruction du plein texte complet : 55 étiquettes 

finales, 16 étiquettes intermédiaires, 11 modèles entrainés 
sur ~12 000 exemples annotées d’entrainement

Données de résultat et d’apprentissage en TEI

L’apprentissage exploitent typiquement :
➡ information de position 
➡ information lexicale (vocabulaire, gazetteers)
➡ information de layout (taille de fonte, bloc, etc.)



Un outil compétitif

Correspond à l’état de l’art pour la plupart des modèles 
(Lipinski et al., 2013, évaluations ISTEX, Semantic Scholar, 
ResearchGate, ...)
Effort d’ingénierie : rapide, robuste, montée en charge 
GROBID est utilisé en production des organisations ayant 
des besoins documentaires de niveau industriels :
➡ CERN, Office Européen des brevets, JPL/NASA, 

CiteSeerX, ...
➡ ResearchGate, Mendeley, RefME, MyScienceWork, 

SemanticScholar, etc.
➡ En France : HAL, ISTEX, INRIA, ...



Evaluation de 
l’extraction des 

données d’en-tête 
chez Mendeley

https://krisjack.wordpress.com/
2015/03/12/how-well-does-
mendeleys-metadata-
extraction-work/
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Reconnaissance des références 
bibliographiques dans 

Modèles par défaut de GROBID : références entièrement 
reconnues, f-score 60-65%
Entrainement de certains modèles de GROBID complétés 
par l’équipe d’ISTEX INIST à l’aide des 10k XML natifs
➡  Références entièrement reconnues : f-score 75%
➡ Jusqu’à 90% pour les articles récents 
1 million de PDF traités en 24h (Xeon 10 CPU, mémoire 10 
GB, 3GB utilisés en moyenne, 9 threads) - soit 11,5 PDF/s
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Extraction des figures et tables

Actuellement bonne précision, mais rappel faible
Intérêts : 
➡ présentation d'article (ResearchGate). 
➡ recherche de figures
➡ analyse et classification d'images d'un sous-corpus 

thématique de publications (astronomie).

https://www.researchgate.net/profile/Laurent_Romary 

https://www.researchgate.net/profile/Laurent_Romary
https://www.researchgate.net/profile/Laurent_Romary


PDF enrichis par des annotations 
structurelles

Alignement de chaque token avec le layout PDF
Création de polygones pour toutes séquences de tokens
Toute annotation/extraction du texte et des images est 
précisément localisée dans le PDF
Intérêts : 
➡ Références bibliographiques “cliquables” (ISTEX)
➡ Présenter des annotations appréhendables par un 

utilisateur final
➡ Couche interactive à un PDF



Extensions de GROBID

Réutilisation de l’infrastructure d’extraction et de structuration 
de GROBID pour d’autres tâches :
➡ NER: reconnaissance d’entités nommées
➡ grobid-quantities: identification et normalisation des 

mesures physiques
➡ BIO-GROBID: reconnaissance d’entités biologiques

Keyterm extraction : un outil complémentaire d’extraction et 
désambiguisation de termes clefs

http://keyterm.science-miner.com

http://grobid.science-miner.com
http://grobid.science-miner.com


Conclusions

Structurer = Débloquer de l’information des PDF et XML natifs 
afin de rendre possible des traitements et applications 
documentaires 
Importance d’outils d’infrastructure de haut niveau disponibles à 
la communauté... 
... mais des outils ouverts et libres !
➡ ne pas dépendre à nouveaux des éditeurs pour le TDM
Maintenir ces outils à l’état de l’art dépend de la contribution 
des utilisateurs - par exemple pour les données d’entrainement



Outils et Demos

GROBID: https://github.com/kermitt2/grobid 
➡ demo: http://grobid.science-miner.com

Keyterm extraction:
➡ demo: http://keyterm.science-miner.com

https://github.com/kermitt2/grobid-ner
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