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Babouk est un crawler orienté (Chakrabarti et al., 1999) : son objectif est le rapatriement efficace de 
documents pertinents pour un domaine défini. Comparativement au crawling traditionnel, le crawling 
orienté permet un accès rapide à des données spécialisées tout en évitant le coût prohibitif d’un parcours en 
largeur du web. L’exploitation du web comme source de données linguistiques a permis de créer de 
nombreux corpus généralistes et spécialisés par le biais de requêtes à un moteur de recherche 
(Baroni, Bernardini, 2004) ou d’un crawl du web (Baroni & Ueyama, 2006). Babouk ne requiert qu’un petit 
ensemble de termes ou URLs amorces en entrée. Le reste de la procédure est automatique. L’utilisateur peut 
régler le crawler par un ensemble de paramètres et reprendre la main sur la procédure à tout moment. 

Babouk doit trouver un maximum de documents pertinents en téléchargeant le minimum de pages. Le 
crawler s’appuie sur un catégoriseur qui filtre les documents non pertinents et ordonne par pertinence les 
pages à télécharger. Le catégoriseur est basé sur un lexique pondéré construit durant la première itération du 
crawling : une extension de l’entrée utilisateur est effectuée en utilisant la procédure BootCaT 
(Baroni, Bernardini, 2004). Le lexique est ensuite pondéré à l’aide d’une mesure de « représentativité » 
s’appuyant sur le web. Une phase de calibration automatique permet de déterminer un seuil pour la 
catégorisation. Pour guider le crawler en priorité vers les pages les plus pertinentes, le score fourni par le 
catégoriseur est utilisé de manière analogue au critère OPIC (Abiteboul et al., 2003). 

Plusieurs critères d’arrêt on été implémentés tels qu’un nombre maximal de tokens ou de documents à 
télécharger, une profondeur ou une durée de crawl maximale. Plusieurs filtres sont appliqués dans le but 
d’améliorer la qualité des corpus constitués. L’utilisateur peut ainsi choisir de ne conserver que des pages 
d’une certaine taille  ou appartenant à un certain format de fichier (parmi Microsoft Office, Adobe PDF, ou 
HTML). Il peut également limiter le crawl à certains domaines/sites ou, au contraire, les filtrer. 

Babouk est basé sur Nutch  et distribué sur une grappe de machines (optionnellement sur le « cloud »), ce 
qui assure un passage à l’échelle en termes de puissance de calcul nécessaire pour la réalisation de 
nombreux crawls simultanément. Enfin, les documents et méta-informations résultants du crawling peuvent 
être stockés dans une base de données distribuée assurant, encore une fois, la scalabilité du système. Les 
utilisateurs peuvent configurer et lancer leurs crawls à partir d’une interface web dynamique. Cette dernière 
offre également un suivi (logs) du crawl en temps réel. 
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