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1. Description de la tâche

1.1.1. Importation de projet 

Pour importer un projet sur INCEpTION, il faut tout d’abord récupérer le dossier .zip 
correspondant. Ensuite, il est essentiel de cliquer sur “Importer un projet”, puis de 
sélectionner le dossier zippé, et de valider l’importation. Si le document du projet a subi 
une première annotation, les jeux d'étiquettes correspondants à cette annotation sont 
déjà dans le dossier .zip, il n’est donc pas nécessaire de les importer. La case “Import 
permissions” permet d’importer les paramètres du projet en termes de droits. Il est 
déconseillé d’importer le projet d’un autre utilisateur en cochant cette case car les droits 
ne seront pas attribués.

Mots-clés : importation, exportation, sauvegarde
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Image 1 : Import de projet



  Fiche 4 - Import / Export 

 

2

1.1.2. Importation d’un document 

Pour importer un document dans un projet, il faut se rendre dans l'onglet Documents 
dans les paramètres d’un projet puis sélectionner le fichier souhaité à l’aide de la petite 
icône bleue représentant un dossier. Il faut penser à sélectionner le bon format du 
document que l’on veut importer : ici, Plain Text pour un document au format .txt 
basique, et vérifier que le document contient des caractères. En effet, il est impossible 
d’importer un document vide.  
Lorsque le document est bien importé au projet, un petit bandeau bleu s’affiche en bas 
de l’écran, et le document se trouve également dans la liste des documents.  

Il est impossible d’importer le même document, au même format plusieurs fois dans un 
même projet. Le message d’erreur suivant apparaît :  

Image 2 : Import de document

Image 3 : Message d’erreur
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Pour supprimer un document d’un projet, il faut sélectionner le document, puis la case 
rouge “Delete document(s)” qui apparaît en bas à droite de l’écran. INCEpTION 
demande aussi une confirmation avant de supprimer le document :  

1.1.3. Importation d’une couche d’annotation 

Pour créer une couche d’annotation, il faut se référer à la Fiche 8 - Création d’une 
couche d’annotation. Voyons ici comment l’importer sur INCEpTION.  

Dans l’onglet “Layers” des paramètres du projet, il faut cliquer sur “Import” puis 
sélectionner le fichier au format .json. Par contre, lorsque le corpus à importer est sous 
format UIMA CAS,  le fichier à importer en tant que couche d'annotation est nommé  
« Typesystem.xml ». 

Image 4 : Suppression de document

Image 5 : Import d’une couche d’annotation
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Si la couche importée est nommée de la même façon qu’une couche déjà existante sur 
INCEpTION, la plateforme ajoute un “2” automatiquement au nom de la nouvelle 
couche.  

Image 6 : Import d’une couche d’annotation

Image 7 :  Paramétrage d’une couche d’annotation.

Une fois la couche importée, il faut sélectionner les paramètres voulus. Ces paramètres 
peuvent être modifiés à n’importe quel moment du projet (mais cela implique de 
recommencer les annotations afin de les harmoniser). Une fois la couche paramétrée, il 
faut cliquer sur le bouton bleu “Save” afin de l’enregistrer.  
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1.2 Exportation

1.2.1 Exportation de projet  

Un projet est un dossier compressé (.zip) qui se définit par son tout et non par un fichier 
autonome.  
L’exportation d’un projet se fait en plusieurs étapes :  
Étape 1 : Il faut se rendre dans les réglages du projet en question 
Étape 2 : Une fois dans ces réglages, en bas à gauche, il est possible de trouver le 
symbole “export” 

Étape 3 : Après avoir cliqué sur “export”, il est 
nécessaire, tout comme dans l’exportation d’un 
document, de choisir le format le plus adapté  
Étape 4 : Une fois le format choisi, il faut appuyer 
sur le bouton d’exportation bleu, ci-dessous 
Étape 5 : Le dossier est désormais en cours 
d’exportation. Afin de finir l’exportation, il ne reste 
plus qu’à cliquer sur le bouton téléchargement, 
soit “download” 

En suivant ces différentes étapes, il est possible 
de retrouver le projet annoté sur INCEpTION 
sous forme de dossier dans l’ordinateur. À 
l’intérieur de ce dossier, il est possible de 
retrouver toutes les informations liées au dossier 
exporté. Ainsi, on y retrouve les couches 
d’annotations et le document annoté.

Image 8 : Page réglage du projet

Image 9 : Bouton d’exportation 
de projet

Image 10 : Bouton 
téléchargement 
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1.2.2. Exportation de document 

Un document annoté dans INCEpTION peut être exporté en tant que fichier. 
L’exportation se fait en différentes étapes.  

Étape 1 : Le bouton d’exportation 
Lorsqu’on se trouve sur le projet, il est possible de trouver le symbole d’une feuille avec 
une flèche vers le bas qui est le bouton de l’exportation. Alors, lorsque toutes les 
annotations sont finies, cliquer sur ce symbole. 

Image 11 : Symbole de 
l’exportation 

Étape 2 : Choisir un format d’exportation 
Ensuite, la plateforme INCEpTION demande dans quel format l’export des annotations 
veut être fait. Il suffit alors simplement de choisir le format le plus adapté.  

Image 12 : Format d’exportation

Afin de choisir au mieux le format 
d’exportation qui permettra de garder le 
plus d'annotations possible, il est conseillé 
d’utiliser soit le format UIMA CAS, soit le 
format WebAnno TSV 3.x. Pour mieux 
comprendre quels formats choisir et 
pourquoi il est  vivement conseillé de se 
référer à la fiche 5 - Formats.  

Une fois le format sélectionné, il ne reste 
plus qu’à cliquer sur “exporter”. Ce bouton 
se trouve en bas à droite.   

Une fois le document exporté, il est 
possible de retrouver un texte ainsi que 
ses annotations. 
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1.2.3. Exportation d’une couche d’annotation 

L’exportation de couches d’annotations ou de tagsets est utile puisqu’en les exportant, il 
est alors possible de les utiliser plus tard dans n’importe quel projet en les important. 
L’exportation d’une couche d’annotation ou d’un tagset fonctionne pareil. Il faut suivre 
différentes étapes :  

Étape 1 : Se rendre dans les paramètres : “Settings” du projet  

Image 13 : Page réglages du projet 

Étape 2 : Une fois dans les paramètres, cliquer sur layers si on choisit d’exporter les 
couches d’annotation ou sur tagsets si on choisit d’exporter les tagsets. Dans le cas de 
l’explication, c’est l’exportation des couches d’annotations qui va être illustrée 
Étape 3 : Choisir la couche d’annotation qui va être exportée 
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Image 14 : Différentes couches d’annotation et les paramètres 
de réglages
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Étape 4 : Exporter la couche d’annotation  
Pour exporter la couche d’annotation, il est nécessaire de cliquer sur le bouton “export” 
qui se trouve en entête du rectangle du milieu de l’image 14.  

Image 15 : Choix du format de 
l’exportation d’une couche d’annotation

Pour exporter une couche d’annotation 
ainsi qu’un tagset, il est important de 
choisir le bon format. Il est conseillé de 
choisir le format UIMA, puisque la 
spécificité de ce format est explicitement 
expliquée dans la fiche 5 - Formats. 

La plateforme INCEpTION propose plusieurs formats d’importation et d’exportation, que 
nous avons testé afin de trouver les plus robustes.   

Concernant l’importation, deux formats ont retenu notre attention : le UIMA-CAS et 
le .txt. Le format .txt étant plus adéquat, il a été privilégié dans l’importation des 
documents. Cependant, ce format implique la suppression de toutes les balises propres 
à XML manuellement. Cela implique alors du travail supplémentaire et de la perte 
d’information.  

Concernant les formats d’exportation, nous en avons testé plusieurs : xml, txt, conll, 
avant de choisir le format .tsv car c’est celui qui conserve au mieux toutes les 
informations, et les affiche de manière lisible. 
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