
IA & droit - Données d’apprentissage 



Au départ… 

● Outils de justice “prédictive” 
procèdent par extraction : extraction 
de montants, de concepts… 
 

● Ambiguités dans les documents 
 

● Pas de solution par des systèmes 
de règles 
 

 Conséquence : manque de fiabilité de 
ces outils 



Au départ… 



Au départ… 



Au départ… 

 Difficulté de désambiguisation : outils de ML fonctionnent à la phrase ou 
au paragraphe -> ici, le contexte est exactement le même si on se 
cantonne à la phrase ou au paragraphe – besoin de “zoner” les 
documents 



Le zonage des décisions de justice 

Identification des zones d’une 
décision de justice : 
• présentation des parties, avocats 

ou magistrats 
• exposé des faits et de la 

procédure 
• exposé de la règle de droit 

applicable 
• argumentation du juge 
• solution 



Le programme Open Law 



Le programme IA & droit - données d’apprentissage 

Objectif : au travers de ce cas 
d’usage, mener un cycle exploratoire 
sur la consitution de  données 
d’apprentissage : 
 
 documenter une méthodologie 
 identifier les points d’accroche 
 identifier les outils et 

compétences nécessaires 
 
-> Apprendre par l’expérimentation – 
le motto d’Open Law*, être un do tank 
plutôt qu’un think tank !  



Les participants 



Planning du projet 

Définition du besoin - avril 2017 
Plan d’annotation - mai-juin 2017 
Mise en place : de l’outil - premiers tests - 
rédaction des guidelines - mai-juin 2017 
Annotation - juin à novembre 2017 
Évaluation - septembre à novembre 2017 
Exploitation du dataset - novembre 2017 et + 
Restitution et livraison des données - 
décembre 2017 



Le dataset – 500+ décisions 



Usages attendus… en attendant plus ! 

Usages directs ou indirects : 
- Affichage des décisions avec 

un plan 
- Moteur de faits  
- Rapprochement de décisions 

sur la règle de droit… 
 

Autres données juridiques : 
contrats, conventions collectives, 
appels d’offres... 



Restitutions  
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