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Objectif

• Production d’une représentation
condensée

• Informations importantes du texte original
sont préservées

• Considérer les besoins de l’application et
l’utilisateur



Résumé de textes juridiques

• Décisions des cours judiciaires du
Canada (CANLII / IJCAN)

• Chaque jugement est considéré comme
précédent juridique

• Pour répondre aux besoins des juristes



Fiche de résumé

• Identification de la structure thématique
• Extraction des phrases d’après les thèmes
• Contrôle de la taille des extraits selon

l’importance de chaque thème
• Présentation du résumé sous une fiche

de résumé



Structure thématique

• Données de la décision
• Introduction
• Contexte
• Soumission des parties
• Points de droit - Issues
• Raisonnement juridique
• Conclusion



Notre approche de résumé

1. Segmentation thématique
2. Filtrage
3. Sélection des unités saillantes
4. Production de la fiche de résumé



1-Segmentation thématique

• Détermine l'organisation thématique du
document

• Associer avec un thème précis dans la
jurisprudence

• Techniques utilisées:
 la présence des titres des sections
 les positions (absolue et relative) d'un segment
 l'identification des styles direct et indirect
 la présence des marqueurs linguistiques



2-Filtrage

• Identifier les unités qui peuvent être
supprimées sans perdre les informations
pertinentes

• Soumission des parties
 point de vue d'une partie devant le juge

• Citation



3-Sélection des unités saillantes

• Construit une liste d'unités saillantes candidates
• Approche linguistique

 entités nommées
 marqueurs linguistiques
 marqueurs juridiques

• Approche statistique
 Position des paragraphes et phrases
 Fréquences des mots



4-Production de la fiche

• Environ 10% du jugement original
• Retirer les citations
• Sélection des unités leurs scores

 Introduction     ~10% de la taille du résumé
 Contexte          ~24%
 Raisonnement ~60%
 Conclusion       ~ 6%





Évaluation

• Évaluation des modules de LetSum
• Évaluation globale
• Évaluation intrinsèque

 mesure les propriétés concernant la nature du
sujet à évaluer et son objectif

• Évaluation extrinsèque
 mesure les aspects concernant les impacts et les

effets de sa fonction



Comparaison avec d’autres

• LetSum sans indication de thème
• MEAD Système de recherche  (Radev03)
• Pertinence Mining (Lehmam95)
• Microsoft Word
• Notre méthode StartEnd





Évaluation extrinsèque

• Mesurer l'utilité et la qualité du résumé
automatique par rapport au résumé d’un
humain

• Évaluation basée sur un jugement humain
 Contenu: sept points importants à retrouver

dans un jugement (à l’aide d’un avocat)
 Qualité de résumé



Questions juridiques

1. Qui sont les parties en litige?
2. Quel est le problème en litige?
3. Les questions de droit soulevées?
4. Comment le juge a appliqué le droit aux faits?
5. Les motifs couvrent-ils les questions de droit?
6. Le résumé contient-il les motifs déterminants

pour arriver à la conclusion?
7. Le résultat final de la cour?





Qualité générale du résumé

• Lisibilité
 la facilité de perception du contenu du résumé

• Cohérence
 la continuité et la progression de l'information

• Pertinence
 si les phrases du résumé contiennent un lien clair et

direct avec le sujet
• Acceptabilité

 sur la qualité générale du résumé
 attribuer une valeur d'acceptabilité entre 0 et 5





Travaux futurs

• Intégration dans un système de
gestion de références juridiques

• NLP Technologies
            http://www.nlptechnologies.ca



Contribution

• LetSum est le premier système complet
en anglais pour le résumé de textes
juridiques

• Identification de la structure thématique
• Présentation sous forme d'une fiche de

résumé augmentant la cohérence et la
lisibilité du résumé



                    Merci


