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1. Paramètres des annotations

Chaque couche d’annotation est régie par des paramètres divers que nous décrirons 
ici. 
Ces paramètres sont organisés en 3 rubriques :  

- Propriétés (properties) 
- Propriétés techniques (technical properties)  
- Comportements (behaviors) 

Propriétés (properties)

Mots-clés : type d’annotation, chain, span, relation
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3.   Phase d’annotation 
3.1. Span 
3.2. Chain 
3.3. Relation

Tableau 1 : Propriétés de la couche
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Technical Properties (propriétés techniques) 

Comportements (behaviors)

Tableau 2 : Propriétés techniques 

Tableau 3 : Comportement de la couche

1 L’Architecture de Management d’Information non structurée (Unstructured Information Management 
Architecture) est une architecture de logiciel servant à la création, découverte, composition et 
déploiement d’un large nombre de moyens d’analyse multimodaux ainsi que leur intégration dans des 
technologies de recherche. https://uima.apache.org/d/uimaj-current/overview_and_setup.html

https://uima.apache.org/d/uimaj-current/overview_and_setup.html
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Il existe 3 types d’annotation sur INCEpTION. 

Ce type permet d’annoter une intervalle allant d’un caractère à un autre caractère 
présent dans le texte. Pour cette couche d’annotation, la granularité (cf Fiche 9 - 
Lemmatisation) par défaut est l’unité lexicale.

2. Description des types d’annotation

Image 1 : Exemple d’une couche d’annotation de type “span” - lemme et POS

Image 2 : Exemple d’une couche d’annotation de type “span” - réglages

2.1 Span :
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Elle permet d’annoter une relation entre plusieurs annotations de type span, c’est-à-dire 
de relier des unités lexicales entre elles. Une couche d’annotation relation est toujours 
ancrée aux deux annotations span qui constituent la relation. Par exemple, dans 
l’image 3 ci-dessous, une relation de sujet nominal (en orange) se trouve entre “je” et 
“suis”. La coréférence, elle, est une annotation de type “chaîne”. 
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Image 3 : Exemple d’une couche d’annotation de type relation - dépendance

Image 4 : Exemple d’une couche d’annotation de type “relation” - réglages

2.2 Relation :
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Ce type d’annotation permet de renseigner des occurrences telles que des 
coréférences en indiquant quels mots ou segments font référence au même objet. Les 
annotations de type chain sont ancrées aux éléments de types span constituant la 
chaîne de référence. 
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Image 5 : Exemple d’une couche d’annotation de type “chain” - coréférence

Image 6 : Exemple d’une couche d’annotation de type “chain” - coréférence

2.3 Chain :



  Fiche 7 - Types d’annotation 

 

 

 

6

Tableau 5. Types d’annotation selon les couches disponibles sur INCEpTION

Ces informations sont disponibles dans l’onglet Dashboard > Settings > Layers. Cliquer 
sur une couche d’annotation pour connaître son type. Le type de la couche d’annotation 
se trouve dans la rubrique “Technical Properties”.  
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3. Phase d’annotation

Double-cliquer sur l’unité lexicale correspondante ou la surligner avec la souris, de là où 
celle-ci commence à l’endroit où elle se termine, puis relâcher. Le segment concerné 
est alors mis en valeur par une couleur correspondant à la nature de l’annotation (ici 
vert).  
Le segment concerné peut être un caractère ou bien le mot en entier en fonction de la 
nature de la couche annotée. 
Ici, il s’agit par exemple d’un lemme (Lemma), sur lequel un double-clic a été exercé 
(granularité au niveau de l’unité lexicale) 

Etape 1 : Double-cliquer sur l’unité lexicale ou le segment à annoter. 

3.1 Span :

Image 7 : Unité lexicale de 
type span après avoir été 

sélectionnée par un double-
clic - couche lemme

Image 8 : Unité lexicale de 
type span surlignée par un 
utilisateur - couche lemme

3.2 Chain :

Image 9 : Unité lexicale de type chain sélectionnée par un double-clic - couche 
coréférence

Etape 2 : Sélectionner l’unité à laquelle l’élément 1 sera relié.

Image 10 : Unité lexicale de type chain sélectionnée par un surlignage - couche 
coréférence
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Etape 3 : Relier les deux unités en cliquant sur l’étiquette d’une première unité (ici 
Coreference), glisser jusqu’à l’étiquette de la deuxième unité en gardant le doigt sur la 
souris, puis relâcher lorsque la couleur entourant le texte devient plus foncée. 

Images 11 et 12 : Liage deux unités - couche 
coréférence

Etape 4 : Les unités sont liées.

Image 13 : Deux unités formant une chaîne de 
coréférence - couche coréférence

3.3 Relation :
À partir de deux unités déjà annotées (ici 
les étiquettes morphosyntaxiques (part of 
speech)), cliquer sur l’étiquette d’un 
premier élément, glisser jusqu’à l’étiquette 
du deuxième élément, tout en gardant le 
doigt sur la souris, puis relâcher une fois 
arrivé sur l’étiquette du deuxième élément 
constituant la relation. Image 14 : Deux unités liées par une relation 

de dépendance - couche dépendance

Contrairement aux autres couches d’annotation, la couche “Dependence” 
n’apparaît pas dans le menu déroulant. Il faut cliquer sur les étiquettes 
morphosyntaxiques (part of speech) afin de renseigner les relations de 
dépendance les liant (comme cela est représenté ci-dessous). 

Image 15 : Renseigner une relation de 
dépendance entre différentes annotations - 

Rubrique “Layer”
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