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1. Description de la tâche

Pourquoi convertir en UIMA CAS ? 
Les fichiers en format TEI-XML ne peuvent pas être importés tels quels dans 
INCEpTION. Pour cette raison, il faut convertir ces fichiers au format UIMA CAS. Ce 
format permet de garder les balises dans le document TEI-XML en tant que couches 
d’annotation dans INCEpTION. La capture d’écran ci-dessous montre comment un 
texte avec la balise <doute> peut être annoté dans Inception suite à une conversion en 
UIMA CAS :

Mots-clés : conversion, formats, UIMA CAS

1.1 Conversion en UIMA CAS
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Comment convertir un fichier TEI-XML en UIMA CAS ? 

Préalables  

Étape 1 : Installer Python version 3.8 en suivant les instructions sur le site : https://
www.python.org/downloads/.  

Étape 2 : Installer la librairie Cassis avec la ligne de commande suivante dans le 
terminal :  
 pip3 install dkpro-cassis 

Étape 3 : Installer Java version 11 ou plus récente. 

Image 1 : Extrait d’un fichier UIMA CAS dans INCEpTION. Exemple d’une couche 
d’annotation.

https://www.python.org/downloads/
https://www.python.org/downloads/
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Préparation de corpus à convertir  
Étape 1 : Créer un répertoire dans un endroit facilement accessible. Nommer le 
répertoire. 
Étape 2 : Dans le répertoire, créer deux sous-répertoires nommés data et target.  
Étape 3 : Mettre le fichier TEI-XML (le corpus), dans le répertoire data. 

Convertir le fichier  
Étape 1 : Aller sur le site : https://corli.huma-num.fr/convinception/#/home 
Étape 2 : Appuyer sur Conversion 
Étape 3 : Appuyer sur Sélectionner et importer le corpus stocké dans /data 
Étape 4 : Lorsque le document est importé sur le site, appuyer sur la case tags info 
(voir l’image 2) : 

Étape 5 : Appuyer sur collecter pour voir la structure de toutes les balises du 
documents. 
Étape 6 : Dans la liste des balises, trouver la balise de frontière de document et 
changer son type à doc (voir les images 3 et 4). Les balises avec l’étiquette doc 
constitueront la frontière du document. Cela veut dire que les balises qui se trouvent 
au-dessus de celle-ci seront exclues, mais que toutes celles au-dessous seront 
incluses. Par exemple, si les entêtes d’un document n’ont pas d’intérêt, il est possible 
d’enlever le type doc attribué à ces balises, et choisir une autre balise comme frontière. 

Image 2 : Conversion d’un fichier TEI-XML - tags info.

Image 3 :  Conversion en UIMA CAS - choix des balises à garder.

https://corli.huma-num.fr/convinception/#/home
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Étape 7 : Une fois les types souhaités attribués, appuyer sur générer. 
Étape 8 : Télécharger le script python (split-and-convert.py) et le fichier xml 
(typesystem.xml). Le script Python permet de créer les fichiers UIMA CAS, et le fichier 
typesystem.xml permet d’importer les balises du document en tant que couches 
d’annotation et tagsets dans INCEpTION.  

Pour en savoir plus sur les couches d’annotation et les tagsets, voir Fiche 7 - Types 
d’annotation et Fiche 8 - Création d’une couche d’annotation. 

Étape 9 : Mettre le script python dans le dossier qui contient /data et /target. Mettre le 
fichier typesystem.xml dans le sous-dossier /data. 
Étape 10 : Ouvrir un terminal dans le répertoire qui contient le script python, et lancer le 
programme avec la ligne de commande suivante :  
 python3 split-and-convert.py 
Selon la taille du document et la rapidité de la machine, cela peut prendre un peu de 
temps. 

Vérifier le fichier: 
Étape 1 : Une fois le programme exécuté, il est possible d’ouvrir le répertoire /target 
pour vérifier que les fichiers UIMA CAS y sont. Ces documents seront nommés 
doc1.xml, doc2.xml etc. Le nombre de documents générés dépend du nombre de 
balises avec le type doc. Dans ce même répertoire seront également stockés des 
fichiers trace qui permettront de reconvertir les fichiers en leur format d’origine. 
Étape 2 : Maintenant le corpus est prêt à être importé dans INCEpTION  

Image 4 : Conversion en UIMA CAS - modification de type d’étiquette
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1.2 Formats acceptés par INCEpTION

Formats les mieux gérés par INCEpTION 

Dans cette partie seront décrits les formats les mieux gérés à l’import et export de la 
plateforme INCEpTION (cf. Fiche 4 - Import/export). Les formats les mieux gérés 
correspondent en fait aux formats capables de supporter les couches d’annotation pré-
paramétrées d’INCEpTION (cf Fiche 8 - Création d’une couche d’annotation), et les 
couches d’annotation personnalisées. 
  
Le format UIMA-CAS 
La procédure de conversion décrite plus haut, utilisant la librairie python DKpro Cassis1, 
produit des documents UIMA CAS XMI à la version 1.0. Le format UIMA CAS XMI 
existe également à la version 1.1, également pris en charge par INCEpTION et plus 
largement supporté dans le monde de la linguistique outillée. Le format UIMA CAS est 
un format encodant un document et ses annotations dans une structure similaire à une 
structure XML. 
Les formats UIMA CAS XMI 1.0 et 1.1 et le format UIMA Binary CAS sont supportés à 
l’import, à la lecture dans INCEpTION, et peuvent contenir d’une part les couches 
natives d’annotation INCepTION et d’éventuelles couches d’annotation personnalisées. 

Le format WebAnno TSV 
Le second format le plus robuste pour son utilisation sur la plateforme INCEpTION est 
le format WebAnno .tsv. En effet, ce format hérité de la plateforme d’annotation 
WebAnno, l’ancêtre d’INCePTION en quelque sorte, prend en charge, pour les versions 
3.x,  autant les couches d’annotation natives d’INCepTION que celles personnalisées. 
Les versions 2.x ne supportent pas les chaînes d’annotations et ne peuvent pas être 
éditées. Les versions 1.x ne permettent que la lecture de documents annotés. 
Le format WebAnno TSV se divise en deux parties : une partie header (bandeau) et un 
corps body. Le bandeau contient les informations sur les couches d’annotation utilisées 
dans le document et leurs jeux d’étiquettes. Deux lignes vides séparent ensuite le 
bandeau du corps, où les annotations apparaissent au format TSV (Tab Separated 
Values, valeurs séparées par des tabulations). Après les coordonnées de début et de 
fin des caractères du segment annoté (attention, les emojis comptent pour plus d’une 
coordonnée), se situent les différentes couches d’annotation, séparées par des 
tabulations. 

Le format CoNLL-U 
Le format CoNLL-U est un format TSV (décrit plus haut), produit notamment en sortie 
de l’analyseur Stanza2. Particulièrement lisible, il supporte l’annotation par toutes les 
couches natives d’INCePTION, mais pas de couches d’annotation personnalisées. Il 
existe nombre de formats CoNLL au fonctionnement similaire, mais parmi ceux-ci le 
format CoNLL-U reste le plus complet et le mieux supporté par INCEpTION. Le format 
ConLL-U s’organise en dix colonnes : si la dixième colonne existe pour faire figurer 
différents types d’informations linguistiques selon les besoins, les neufs autres sont 
typiquement attribuées à une couche d’annotation ou des informations bien définies. 

1 https://github.com/dkpro/dkpro-cassis 
2 https://stanfordnlp.github.io/stanza/
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Ces trois formats (UIMA CAS, WebAnno TSV et CoNLL-U) sont les mieux supportés 
par INCEpTION. Les autres formats listés ci-après offrent des possibilités plus limitées 
de manipulation par INCEpTION. 

Autres formats :  

- WebLicht TFC 
INCEpTION ne gère pas l’annotation de ce type de documents, mais supporte sa 
lecture. Le format WebLicht est un format du projet CLARIN.  

- NLP Interchange Format 
Le NLP Interchange Format (NIF) est un format calibré pour l’encodage d’ontologies 
et d’informations tirées de réseaux sémantiques, et est pris en compte par 
INCEpTION. 

- LAPPS Interchange Format (json) 
Ce format est un format json, géré par INCEpTION pour la lecture et l’édition des 
couches natives. 

- IMS.CWB (XML verticalisé) 
Le format IMS est un format hybride reprenant à la fois des éléments du formalisme 
XML et le principe d’informations tabulées. Les balises supportées par INCEpTION, 
outre les balises de segmentation spécifique text et s, ne comptent que les tokens, 
les étiquettes morpho-syntaxiques et lemmes, dans cet ordre spécifique. 

- Inline XML  
Représentation XML d’un CAS généré par la librairie DKPro Cassis, où les 
annotations sont des balises et les propriétés des attributs. Attention, les annotations 
se chevauchant ne sont pas supportées par ce format et sont supprimées sans la 
génération de message d’erreur. 

- Perseus Ancient Greek and Latin Dependency TreeBank 2.1 
Un format XML calibré pour le traitement de textes en grec ancien et latin. 

- Texte brut .txt 
Le format de base, léger et robuste, pour transporter du texte. S’il est très bien géré 
par INCEpTION à l’import, attention à ne pas exporter au format .txt si vous voulez 
également exporter les annotations.
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Comme expliqué plus haut dans la fiche, INCEpTION gère encore assez mal les 
fichiers encodés en XML selon le formalisme de la TEI, et il est déconseillé d’essayer 
d’importer ses documents à ce format dans INCEpTION. Il est possible que les 
éléments utilisés dans l’encodage de documents TEI ne soient pas supportés et que 
INCEpTION génère une erreur lors de son traitement. D’autres formats sont 
recommandés,  notamment le format UIMA-CAS.  

La conversion en UIMA CAS permet de visualiser les balises en tant que couches 
d’annotation dans Inception. Cela rend l’annotation plus lisible pour ceux qui n’ont pas 
l’habitude de travailler avec des formats XML. 

Néanmoins, si le corpus existe dans d’autres formats que UIMA CAS (comme par 
exemple TXT) et qu’il n’y a pas besoin de garder les balises du format TEI-XML, notre 
conseil est d’utiliser un autre format, cela parce que la conversion constitue une étape 
supplémentaire. 

Par ailleurs, le format CONLL-U semble être le plus pratique pour ne pas devoir annoter 
manuellement. Avec ce format, la segmentation est inclue et effectuée correctement. 

POINTS D’AMÉLIORATION 

La conversion d’un document en format UIMA CAS nécessite plusieurs outils 
externes à INCEpTION et constitue une tâche assez compliquée.  

En considérant que TEI-XML est un format courant des corpus, il serait bien si 
INCEpTION l’acceptait. En attendant que cela soit possible, la conversion en 
UIMA CAS devrait être inclue dans la plateforme afin de la rendre plus 
ergonomique.  

Andréa Blivet
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