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1. Description de la tâche

Après connexion sur la plateforme, la liste des projets apparaît directement sur la page 
d’accueil d’INCEpTION.

Mots-clés : création, projet, nouveau

1.1 Création de projet sur une plateforme locale
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Image 1 : Page d’accueil INCEpTION

Pour créer un projet, il suffit de cliquer sur le bouton “Create new project”.  
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Il est nécessaire de donner un titre au projet et éventuellement d’indiquer une 
description qui reste facultative. Le champ ‘URL slug’ (ou nom de page) est 
automatiquement rempli sur la base du nom du projet. Mais il est possible de 
personnaliser manuellement le nom de page du projet comme sur l’image 2  : 

Image 2 : création du projet, étape de nommage du projet

Pour finaliser la création du projet, INCEpTION renvoie vers les paramétrages du 
projet. Il est à noter qu'il est possible de les modifier au fil du projet, ainsi que de 
supprimer le projet avec le bouton rouge “Delete” en haut à droite : 

Image 3 : Création du projet, étape des paramètres et onglets du projet 



  Fiche 3 - Création de projet

 

3

Différents onglets apparaissent, voici les principaux utilisés et leurs fonctions :  
-“Documents” permet d’importer et de modifier les documents du projet. 
-“Users” est utile en cas d’utilisation sur serveur pour ajouter des participants 
-“Layers” et “Tagsets” servent à gérer les couches d’annotation et jeux d’étiquettes 
correspondants. 
-“Annotation” permet de modifier quelques paramètres d’annotation, comme le sens de 
lecture ou la taille de la page à afficher au moment des annotations 
-“Guidelines” permet d’importer les lignes directrices de l’annotation   
-“Export” d’exporter le projet 

Voici la page d’accueil d’un nouveau projet :

Image 4 : Page d’accueil interne à un projet
Une fois la création du projet finalisée, il apparaît dans la liste des projets sur la page 
d’accueil INCEpTION. Il faut cliquer sur le logo ‘INCEpTION’ situé en haut à gauche 
pour retourner sur cette page d'accueil depuis un autre onglet de la plateforme :

Image 5 : Page d’accueil INCEpTION après création du projet
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A droite de la ligne du projet, se trouvent les rôles et autorisations qui sont attribués aux 
utilisateurs de ce projet. Ainsi, il est possible d'être manager, c’est-à-dire gestionnaire 
du projet. Il est également possible d'être curator, c’est-à-dire avoir la possibilité 
d’adjudiquer les annotations, ou bien annotateur isolé/simple. Ces rôles sont utiles dans 
le cadre d’un projet collaboratif, ou dans le cas d’utilisation d’un serveur. Dans le cas 
d’une utilisation en local, les trois rôles sont attribués d’office.  

Une fois le projet créé, c'est-à-dire après avoir sauvegardé et fermé l’interface de 
création du projet, il est possible d’ importer des documents de divers formats (voir 
Fiche 5 - Formats et Fiche 4 - Import Export), puis de commencer les annotations. 

1.2 Création de projet sur un serveur

Jusqu’ici, nous avons expliqué comment créer un projet sur la plateforme INCEpTION 
dans le cadre d’une utilisation locale, c’est-à-dire, le cas où la plateforme est installée 
sur l’ordinateur. Voyons désormais comment créer un projet sur un serveur, cas où la 
plateforme n’est pas forcément installée sur l’ordinateur mais est accessible 
directement via Internet par un lien. Travailler sur un serveur permet la collaboration 
avec son équipe et propose plus de fonctionnalités que la version locale (Curation et 
Agreement, voir Fiche 15 - Accord inter-annotateur).  

Une fois connecté au serveur, la page d’accueil est la même que celle de la plateforme 
en local. Pour créer un projet, il faut cliquer sur “Create New Project”, et les mêmes 
informations sont demandées.

Image 6 : Page d’accueil INCEpTION dans le cas d’utilisation sur un serveur 
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Image 7 : Création de projet INCEpTION dans le cas d’utilisation sur un serveur 

Une fois ces champs remplis, la même page que la plateforme locale apparaît. L'onglet 
“Users” est désormais utilisable. C’est cet onglet qui va permettre d’ajouter un ou 
plusieurs utilisateurs au projet. Il est possible de les ajouter, à condition qu’ils soient 
inscrits sur le serveur au préalable.  

Image 8 : Ajout d’utilisateurs dans un projet dans le cas d’utilisation sur un serveur 
Il faut donc cliquer sur la barre blanche, un menu déroulant des utilisateurs apparaît : il 
faut sélectionner l’utilisateur souhaité puis cliquer sur “Add”. Une fois cette étape 
complétée, il est possible de consulter et changer les rôles de l’utilisateur ajouté. Par 
défaut, l’utilisateur qui a créé le projet a les 3 rôles : manager, curator et annotator. 
Mais les personnes ajoutées manuellement au projet n’ont que le rôle annotator attribué 
par défaut. Pour lui donner les autres rôles, il faut les cocher puis cliquer sur “Save”. 
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2. Retour sur expérience
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Image 9 : Attribution de rôle aux utilisateurs d’un projet dans le cas d’utilisation sur un 
serveur 

L’utilisateur verra le projet apparaître sur sa page d’accueil sans manipulation 
supplémentaire. 

Aucune difficulté n’a été rencontrée lors de la réalisation de cette tâche. Quant au 
serveur, il n’a pas été de notre ressort de le créer : le lien nous a été transmis 
directement. Il serait judicieux de mettre à disposition un serveur afin de faciliter la 
collaboration.  
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