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1. Description de la tâche

Les étapes suivantes décrivent la création d’une couche d’annotation de type Span 
(étiquetage), adaptée d’une partie du schéma d’annotation de Etienne et al. 20201. 
Dans cette fiche figure seulement comment créer des couches d’annotations. Pour une 
description des différents paramètres, voir la Fiche n° 7 - Les types d’annotation. 
La création de couches d’annotation se fait dans un premier temps depuis l’onglet 
Layers (dans Settings) d’INCEpTION, via le bouton Create. 

1Étienne, A., Battistelli, D., & Lecorvé, G. (2020, June). L’expression des émotions dans les textes pour 
enfants: constitution d’un corpus annoté. In 6e conférence conjointe Journées d'Études sur la Parole 
(JEP, 33e édition), Traitement Automatique des Langues Naturelles (TALN, 27e édition), Rencontre des 
Étudiants Chercheurs en Informatique pour le Traitement Automatique des Langues (RÉCITAL, 22e 
édition). Volume 2: Traitement Automatique des Langues Naturelles (pp. 205-212). ATALA; AFCP.
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1.1 Le type Span
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1.2. Les types Relation et Chain 
1.1.1. Relation 
1.2.2. Chain

Cette fiche décrit comment créer différentes couches d’annotation et des jeux 
d’étiquettes personnalisés dans INCEpTION.  
INCEpTION propose un jeu de couches natives permettant d’annoter des textes 
immédiatement après leur importation. Ces couches ont deux limites principales: 

- Leurs paramètres ne sont pas toujours éditables, ce qui peut poser problème. 
- Ces couches natives peuvent ne pas correspondre au travail d’annotation prévu.  

C’est pourquoi la création de couches d’annotations (layers) et de jeux d’étiquettes 
(tagsets) personnalisés est une tâche essentielle d’une campagne d’annotation avec 
INCEpTION. 
La première partie de cette fiche consistera en un tutoriel pas à pas de la création d’une 
couche d’annotation adaptée, basée sur l’exemple d’une couche d’annotation de type 
Span. Cette première partie décrira d’abord la création d’une couche d’annotation, puis 
la création de traits d’annotation, et enfin la création et l’affectation de jeux d’étiquettes. 
La seconde partie de cette fiche complètera la première partie en discutant modalités 
de création d’une couche d’annotation pour les types Relation et Chain.
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- Le premier champ Properties correspond aux propriétés de base de la couche 
d’annotation. On y renseigne le nom de la couche d’annotation ainsi qu’une brève 
description de celle-ci. 

- La case Enabled correspond à l’activation d’une couche d’annotation dans un 
projet. Il est possible de supprimer des couches et des traits d’annotation, mais 
c’est une procédure très lourde qui force la mise à jour de tous les documents 
importés dans le projet, aussi il est possible de simplement désactiver les traits et 
couches d’annotation via l’option Enabled.

1.1.1. Création d’une couche de type Span 

Etape 1 : Créer une couche d’annotation (« Emotion » dans le cas de notre exemple), 
la décrire dans le champ Description, et sélectionner le Type Span parmi les types 
d’annotations Span, Chain, et Relation (cf Fiche n° 7 - Les types d’annotation). Le 
champ Internal Name correspond au nom utilisé par INCEpTION au format UIMA. 
Etape 2 : Choisir la granularité Token-level , les émotions pouvant être décrites par 
plusieurs tokens. 
Etape 3 : Définir l’overlap à Any. Les annotations peuvent ainsi se chevaucher 
librement.

Image 1 : Onglet Layers et création d’une couche couche d’annotation
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Une couche d’annotation est maintenant sauvegardée, mais sans aucun trait. La 
sauvegarde fait apparaître l’onglet Features, depuis lequel il est maintenant possible de 
créer et paramétrer des traits d’annotation pour cette couche. La couche d’annotation 
nouvellement créée apparaît dans l’onglet Layers d’une couleur différente (bleue) des 
couches d’annotations natives d’INCEpTION (vertes). Les couches d’annotations 
désactivées apparaissent en rouge. 
Les prochaines étapes consistent donc en la création d’un trait dans l’onglet Features, 
et l’attribution d’un jeu d’étiquettes à ce trait. 

1.1.3. Création d’un trait d’annotation 

Etape 1 : Créer un trait d’annotation depuis l'onglet Features en sélectionnant create 
Etape 2 : Le nommer (“Emotion_type” dans notre cas), le décrire 
Etape 3 : Lui donner un type Primitive: String via le menu déroulant Type 

Le menu déroulant propose plusieurs types différents : pour de nouvelles couches 
d’annotation, les plus intéressants restent les Primitive, en particulier String pour les 
chaînes de caractères et Boolean pour les traits d’annotation qui possèdent deux 
valeurs mutuellement exclusives (Présence/Absence de tel trait par exemple). 

Image 2 : Création d’une couche d’annotation
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Les traits d’annotations disposent également de 
différentes options. 
Pour le trait Emotion_type, cocher: 

- Enabled : Nécessaire pour pouvoir annoter 
selon le trait d’annotation. 

- Required : La couche Emotion ne 
disposant que d’un seul trait d’annotation, 
cela évite des annotations vides (sans 
traits Emotion_type) 

- Visible 
- Show in feature text in tooltip popup : 

l’activation de cette option permet de 
visualiser les annotation effectuées pour 
cette couche depuis l’onglet Annotation 

- Curatable : pour pouvoir effectuer une 
adjudication et un calcul de l’accord inter-
annotateur dessus (Voir Fiche n°15 - 
Accord Inter-Annotateur)
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Image 3 : Création d’un trait d’annotation

Image 4 : Paramètres d’un trait 
d’annotation

Une couche d’annotation Emotion avec un trait Emotion_Type vient donc d’être créée. Il 
est possible en l’état d’affecter pour ce trait n’importe quelle chaîne de caractère lors de 
l’annotation. Comme le trait Emotion_Type ne contient qu’une poignée d’étiquettes, la 
prochaine étape consiste en la création d’un jeu d’étiquettes à affecter au trait 
d’annotation pour contraindre l’annotation à uniquement ces étiquettes. 
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1.2.2. Création d’un jeu d’étiquettes 

Etape 1 : Depuis l’onglet Tagsets (dans Settings), créer un jeu d’étiquettes depuis le 
bouton Create 
Etape 2 : Le nommer Emotion_Types 
Etape 3 : Décrire la langue pour laquelle ce jeu d’étiquette est conçu : French ou 
Français 
Etape 4 : Donner une description du jeu d’étiquettes 
Etape 5 : Créer le jeu d’étiquettes en cliquant sur Save 
Il ne reste maintenant plus qu’à créer une étiquette depuis l’onglet Tags, apparu depuis 
la création du jeu d’étiquette. 
Etape 6 : Pour chaque étiquette (colère, dégoût, joie, peur, surprise et tristesse) insérer 
son nom et la décrire. 

Image 5 : Jeu d’étiquettes et étiquettes

Image 6 : Affectation d’un 
jeu d’étiquettes à une 

couche d’annotation via un 
trait d’annotation

Etape 7 : Pour lier le jeu d’étiquettes que 
nous venons de créer (Emotion_Types), au 
trait d’annotation créé en 1.2.1., revenir à 
l’onglet Layers, puis aux paramètres du trait 
Emotion_type. 

Etape 8 : Dans le champ Feature Details, 
pour le paramètre Tagset sélectionner dans 
le menu déroulant le jeu d’étiquette créé 
“Emotion_Types” 

Etape 9 : Sauvegarder avec le bouton 
Save 



  Fiche 8 - Création d’une couche d’annotation 

 

 

 

 

 

Un nouveau paramètre Editor Type est maintenant disponible en dessous du paramètre 
Tagset : il permet de gérer le type de menu duquel un annotateur peut choisir un trait 
d’annotation (liste de boutons, menu déroulant, complétion automatique). 

- Sélectionner dans le menu déroulant Editor Type l’option Combo box : elle 
correspond à un menu déroulant, ce qui est le choix le plus ergonomique dans 
INCEpTION (cette option perd de sa pertinence à partir d’un vingtaine d’étiquettes, 
au-delà la complétion automatique Autocomplete est plus pertinente). 

Il est désormais possible d’annoter à l’aide de la couche d’annotation personnalisée 
Emotion et son jeu d’étiquettes. Il est possible de suivre les mêmes étapes pour la 
création d’une couche d’annotation de type Chain et Relation. 

Les paramètres d’INCEpTION dégagent trois types différents de couches d’annotation : 
Span, Chain et Relation (pour plus d’informations, voir Fiche n° 7 - Les types 
d’annotation). Les étapes précédentes correspondent à la création d’une couche 
d’annotation de type Span. Les mêmes étapes peuvent être suivies pour une couche 
d’annotation de type Relation et Chain, avec quelques spécificités. 

1.2.1. Relation 

L’annotation d’une relation entre deux unités lexicales se fait dans INCEpTION au 
niveau de leurs propriétés : la relation ne s’annote non pas entre deux mots-formes 
mais entre deux étiquettes (annotations de type Span). Ainsi, la couche d’annotation  
(nécessairement de type Span) sur laquelle porte la relation se renseigne dans le 
champ Attach to layer situé sous le champ Type. Les couches d’annotation de type 
Relation se modélisent sous la forme d’un arc dans l'onglet annotation. 
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1.2 Les types Relation et Chain

Image. 7 : Propriétés d’une couche 
d’annotation Relation

Des traits d’annotation et jeux 
d’ét iquettes sont également 
rattachables aux couches de type 
Relation : les informations ainsi 
renseignées caractérisent alors 
bien la relation entre les étiquettes 
(et pas les étiquettes elles-
mêmes). 
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1.2.3. Chain 

Les couches d’annotation de type Chain ne présentent pas de paramètres spécifiques. 
Comme pour le type Relation, des traits d’annotation et jeux d’étiquettes sont 
rattachables à cette couche, et caractérisent alors la chaîne en elle-même. 
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