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1. Description de la tâche

Pour utiliser ces fonctions, il est préférable d’avoir un serveur qui permet à plusieurs 
utilisateurs de travailler sur un projet commun. 
Dans un premier temps, il faut créer un projet et ajouter les utilisateurs en leur attribuant 
les rôles désirés (Manager, Curator et Annotator). 

Mots-clés : accord inter-annotateur, curation, agreement, adjudication

1.1 Attribution des rôles
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2. Retour sur expérience 

Image 1 : Attribution des rôles dans un projet
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1.2 Curation :

Lorsque l’annotation est finie et que chaque annotateur a verrouillé le document en 
appuyant sur le cadenas en haut, ils peuvent utiliser la fonction curation pour comparer 
leurs résultats.

Image 2 : Fonction Curation

Dans l'exemple illustré ci-dessus, il y a deux annotateurs. La première partie (étiquettes 
rouges et jaunes) correspond à la combinaison des deux annotations. Lorsque les deux 
annotateurs sont d’accord, leurs annotations sont reportées automatiquement dans 
cette partie. L'utilisateur ayant le rôle “curator” peut, dans cette partie, faire les choix 
définitifs pour l’annotation. Cela correspond à la phase d’adjudication. Une fois cette 
phase finie, le curateur peut verrouiller la curation et importer l’annotation finale dans le 
format de son choix. (cf Fiche 4 - Import / Export) 

Dans les cadres suivants, on retrouve les annotations de chaque annotateur. Les 
différences d’annotation entre les deux utilisateurs sont surlignées en violet ou rose.  

Les numéros placés à gauche dans les cadres violets représentent les numéros des 
phrases du corpus annoté.  
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1.3 Accord inter-annotateurs (Agreement) :

Les utilisateurs doivent clôturer leurs annotations afin de pouvoir utiliser la fonction 
Agreement. 

Les étapes de l’évaluation accord inter-annotateur : 

Etape 1 : Choisir la couche d’annotation qu’on souhaite évaluer 

Etape 2 : Choisir la mesure qu’on souhaite utiliser 

Etape 3 : Cliquer sur calculer 

Image 3 : Fonction Agreement
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2. Retour sur expérience

Il faut nécessairement commencer un projet du début pour pouvoir comparer les 
annotations d’un même texte sur un serveur. Il n’est pas possible d’importer des fichiers 
annotés de deux annotateurs différents sur un même texte. Même si les annotateurs 
ont annoté le même texte à la base, INCEpTION considère que ce sont deux textes 
différents car ils proviennent de deux fichiers différents.  

Il faut qu’un serveur soit créé pour que l’accord inter-annotateur fonctionne. 

En ce qui concerne l’étape de Curation, un seul utilisateur à la fois peut la faire. Si 
plusieurs utilisateurs ont le rôle de Curator, c’est le dernier à se connecter sur la page 
Curation qui aura la possibilité d’arbitrer les annotations, pendant ce temps, cette 
fonctionnalité sera bloquée  pour les autres Curator du projet. 

L’évaluation de l’accord inter-annotateur ne permet pas de comparer toutes les couches 
d’annotation. La comparaison de la coréférence n’existe pas. En ce qui concerne les 
couches d’annotation que nous avons importé, seul le calcul du “Krippendorff’s Alpha” 
est disponible pour la majorité d’entre elles. Il serait pertinent de proposer davantage de 
choix de calcul. En effet, si on ne connaît pas la mesure disponible, il n’y a pas 
d’explications des résultats obtenus. Il est donc difficile de comprendre à quoi 
correspondent les résultats affichés.  
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Image 4 : Evaluation des attaques verbales

En effet, il est possible de choisir la catégorie type d’attaque ou les différents actes 
illocutoires (atténuation, illocution, ironie). Cependant, pour la même mesure, les 
résultats restent les mêmes, peu importe la catégorie des attaques verbales à évaluer. 
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