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Why building learning datasets?  
About supervised machine learning 



How to deal with un-(or poorly-)structured data? 
(...) Il est donc évident que la Madame Michu a fait une concession envers son mari en ce qui concerne 

les exercices 1988 et 1989 ce qui n'a pas eu d'incidence au niveau fiscal mais que les parties ont 

clarifié la situation à partir de l'exercice 1990. L'administration a d'ailleurs accepté la force probante 

de la convention du 5 mars 1990 pour l'exercice 1991 puisque le directeur régional a accueilli la 

réclamation de la requérante. La requérante démontre par conséquent que les trois enfants faisaient 

partie de son ménage durant l'exercice 1990 au sens de l'art 82 al 1er CIR/64 (ndlr : lire art. 136 cir/92) 

et qu'elle en avait la charge principale. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu 

l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu en 

audience publique, Madame I. Diercxsens, conseiller, en son rapport; Déclare le recours recevable et 

fondé. Dit que la cotisation relative à l'exercice 1990 sera révisée et rectifiée en tenant compte de trois 

enfants à charge. Ordonne le dégrèvement correspondant. Condamne l'Etat belge à rembourser à la 

requérante toutes sommes qui auraient été indûment perçues de ce chef avec les intérêts moratoires 

sur les impôts, conformément aux articles 308 du code des impôts sur les revenus/64 etart. 418 

cir/92. Condamne l'Etat belge aux frais du recours. 
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Learning datasets 
 Data ingested by the machine 

and carrying the information 

that we want to extract on 

other data 

Quality measurement, 
readjustments, assessment from a 
business point of view, evaluation 
of biases 



Open Law*,  
Le droit ouvert 

www.openlaw.fr 

The French association Open 
Law*, Le Droit Ouvert is an 
experimentation and workspace 
for all legal actors ready to 
innovate in a collaborative and 
open mode.  
 
Its community gathers around 
2,000 professionals invited to 
interact during more than 100 
high points since its creation in 
2014. 



AI and Law - caselaw zoning 
2017 Open Law program 



Goal of the 2017 program 
 

Through a meaningful use case, conduct an exploratory 
cycle on the constitution of learning dataset, in order to 
document a methodology. 
 
 

-> Learn through experimentation 



Our use case: case law zoning 
 
Identification of the areas of a case law document: 
 
● parties, lawyers or magistrates 
● reference of the contested decision 
● facts and procedure 
● claims of the parties 
● judge's arguments 
● applicable law/legal principle 
● solution... 

 

...for classification by ML 



Why this use case? 
A first step to... 

… and methodology also applicable to contracts, 
collective agreements, calls for tender… 



Partners and participants - AI and law 2017 
 



A short planning 
 

Definition of need  

Annotation plan 

Implementation of the tool - first 

tests - drafting of guidelines 

Annotation  

Evaluation  

Restitution and data delivery  

Dataset exploitation - ongoing 

December 2017 

April 2017 



Some figures... 
 

37 244 annotated paragraphs 

62 batches of 12 documents 
allocated 
35 annotators 
 
407 workable annotated documents  
(after deletion of excessively divergent 
annotations, partially annotated 
documents, duplicates or irrelevant 
documents …) 



Methodological lessons 
Tool 
Annotation process 
Data evaluation 
 



The annotation tool - Brat 
 

 
Open source 
 
Easy to deploy 
 
Simultaneous users 
 
Works on paragraphs  
 



The annotation tool - reality 
 

Lots of display bugs  

Slow annotations 

Fewer annotations 

Adaptations needed 



Annotation itself 
 

Usability and simplicity 



Lessons learned 
 



Evaluation 
 
Annotation quality 

Interagreement 

Gold dataset 

Manual evaluation 

Dataset quality 

Representativity 

Geographical 

Material 

Types of decision 



First classification tests 
 Multiclass classification 

with fasrtext 



Other categories 
 Multiclass classification 

with fasrtext 



Representativity 
 Open data  

not representative of real judicial data 
contains lots of procedural decisions 



AI for dummies lawyers 
 12 annotation workshops 

introduction to legal AI 
 
… some with no annotation! 



Examples of exploitation 
 



Search in facts 
 



Display of document 
 


