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Objectifs de la présentation

Expliquer l’intelligence 
artificielle0 1

Expliquer les raisons qui font de 
l’intelligence artificielle une 
tendance lourde

02

Décrire les différents types 
d’intelligence artificielle03

Analyser l’impact de 
l’intelligence artificielle sur le 
milieu juridique 

04
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Production 
mécanique

Production 
de masse

Production 
automatisée

Production 
intelligente

Tous les experts sont d’accord pour dire que 
l’intelligence artificielle débouchera sur une quatrième 
révolution de la productivité
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01
L’intelligence 
artificielle?

L’intelligence artificielle est une 

intelligence humaine, manifestée par les 

machines



On peut définir l’intelligence humaine en termes de capabilités

Décoder

Comprendre

CommuniquerPrendre des 
décisions

Interagir
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Adapte
à de la nouvelle 
information

Communiqu
erOptimise 

des décisions pour 
arriver à des 

résultats

Comprends
le monde environnant

Adapte à la
nouvelle 

information

Prends
des actions pour 

atteindre un 
objectif

Décoder

Comprendre

CommuniquerPrendre des 
décisions

Interagir

Les systèmes d’IA aspirent à reproduire les capacités d’un humain 
dans une machine

Apprends de 
chaque

interaction
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Les machines sont déjà capables de reproduire, voire 
surpasser, les capacités humaines dans certains domaines

Détecter 
une tumeur

Produire une 
parole 

synthétique

Jouer au 
backgammon, 
aux échecs ou 

au GO

Conduire une voiture 
ou un camion sur une 

autoroute

Identifier des 
espèces 

animales sur 
une photo

Décoder Comprendre Communiquer Prendre des 
décisions

Interagir



Ces capacités permettent de confier aux machines des tâches redondantes, 
impossibles à accomplir ou risquées

Tâches dangereuses pour les humains

• Inspection de réacteurs nucléaires

Tâches impossibles pour les humains 
sur le plan physique ou cognitif

• Exploration sous-marine

Utilisation hautement superflue de la main-d’œuvre 
humaine pour des tâches répétitives

• Examen de vidéo de surveillance
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L’IA n’est pas encore capable de s’approprier l’intuition humaine et 
est encore moins performante dans plusieurs tâches

Découvrir 
de 

nouvelles 
choses à 

apprendre

Traduire un 

texte 

littéraire

Attraper un 
objet en 

mouvement

Prendre des 
décisions 
dans un 

environnement 
complètement 

inconnu

Distinguer 

les émotions 

dans un 

texte ou une 

image

Décoder Comprendre Communiquer Prendre des 
décisions

Interagir
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02
Pourquoi autant 

d’avancées?
Les nouvelles avancées en infrastructure et 

en collection de données ont permis 

l’accélération de la recherche fondamentale.
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Des données plus 

vastes et plus 

sophistiquées

Du matériel 

informatique plus 

performant

La recherche 

fondamentale

Des 
modèles
enrichis

L’IA est actuellement possible par quatre grandes avancées simultanées
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Les dix dernières années ont été marquées par une série de cycles de 
croissance rapide et autorenforçante

Données
(nombre 
d’échantillons) 

Ampleur du modèle
(nombre de 
neurones)

Matériel et logiciel
(instructions par seconde)

Recherche

50 1 000 000 1 000 000 000

10 1 000 1 000 000

0,08 3,2 84,6

Premier algorithme 
d’apprentissage profond 
pour l’entraînement de 
réseaux supervisés

Applications de 
l’apprentissage profond 
dans une variété de 
contextes industriels

Prototype de 
réseaux de 
neurones 
artificielles

2006 20171960
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03
Quels sont les types 

d’intelligence artificielle?
Les solutions d’intelligence artificielle sont 

une combinaison de plusieurs techniques. 



Résultat

Modèle

Données

14

Les modèles traditionnels sont
basés sur une idée préconçue du 

monde. 

L’apprentissage machine apprend
des données pour créer un modèle

Modèle

Données

Résultat
désiré

Les systèmes d’apprentissage machine apprennent des données sans 
être préprogrammés
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Il y a plusieurs catégories de techniques d’intelligence artificielle qui comprennent 
de nombreuses sous-catégories

* Ceci n’est pas une liste 
exhaustive des techniques 
d’intelligence artificielle, mais 
des exemples pour illustrer la 
différence entre les catégories

Intelligence artificielle*

AIz

Apprentissage machine

Réseaux de neurones

Forêt d’arbres 
décisionnels

Régression 
logistique

Optimisation

RNN

CNN

AN

Programmation 
par contraintes

Méthode du 
simplexe

Systèmes 
Experts

Apprentissage 
profond

Automatisation 
par règles

Méthode de 
descente de 

gradientClassification 
Naïve 

Bayesienne
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Dans le domaine de l’intelligence artificielle, il est important de 
distinguer les techniques, les objectifs et les applications

Techniques

Catégories (et sous-catégories) 

de méthodes pour mettre au 

point des modèles

Objectifs

Résultat désiré de l’application 

d’une approche à un ensemble de 

données

Applications

Utilisation de logiciels et de matériel 

pour résoudre un problème

ClassificationRéseaux de neurones
Distinguer un pourriel d’un 

courriel normal
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Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour atteindre un seul 
objectif et une seule technique pour atteindre des objectifs multiples
objectifs et les applications

Techniques Objectifs Applications

• Réseaux de neurones

• Forêt d’arbres 
décisionnels

• Classification 
Bayésienne naïve

• Régression logistique

• Segmentation d’images

• Prédiction d’anomalies

• Classification

…

…
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Techniques Objectifs Applications

• Réseaux de neurones

• Classification

• Prédire si un client remboursera 
son prêt

• Numériser des dossiers manuscrits 
et papiers

• Distinguer les tumeurs cancéreuses 
de tumeurs bénignes

• Déterminer si des courriels sont 
des pourriels ou non

• Repérer les colis susceptibles de 
contenir un minéral

De nombreuses applications différentes dans l’industrie font en fait 
appel à des savoir-faire semblables
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Un cas d’étude d’Element AI:
Assurer la sécurité des enfants en ligne 

les applications

Le problème Notre approche Les résultats

• Une plateforme virtuelle pour 
enfants exigeait la présence 
vigilante de modérateurs afin de 
prévenir la cyberintimidation et 
autres comportements 
inappropriés.

• La popularité grandissante de la 
plateforme a surpassé les 
capacités des modérateurs 
humains; des messages offensants 
ont réussi à être publiés, ainsi 
qu’un taux élevé de faux positifs.

• Nous avons conçu un système de 
traitement des langues naturelles 
capable de repérer 
automatiquement les messages 
offensants et de détecter les 
variations orthographiques.

• Ce modèle a été doté d’un seuil de 
décision configurable, permettant au 
client de régler l’équilibre entre la 
réduction de la charge de travail et 
le niveau tolérable de publication de 
messages offensants.

• Le moteur de classification en temps 
réel permettait de classer des milliers 
de messages par secondes avec une 
plus grande exactitude que les 
modérateurs humains et a été livré 
en seulement six semaines.

• L’efficacité des modérateurs humains 
a été significativement renforcée : ils 
pouvaient se concentrer 
exclusivement sur les messages les 
plus ambigus et les plus exigeants. 
Cinquante pour cent moins de 
messages ont nécessité une 
inspection humaine.

• Le système automatisé a permis 
d’établir un barème objectif pour 
évaluer le rendement des 
modérateurs.
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Décoder

• Comprendre des 
concepts et des liens 
logiques

• Distinguer les humains 
des animaux

CommuniquerPrendre des 
décisions

• Reconnaître les objets et 
les visages

• Détecter des signaux

• Demander les destinations
• Faire le point en cours de 

route

• Identifier les meilleurs 
itinéraires

• Interagir avec le monde 
environnant

• S’orienter

• Passer les commandes aux 
conducteurs humains

ComprendreInteragir

Les produits et les services d’intelligence artificielle combinent souvent 
plusieurs capacités : les véhicules autonomes en requièrent toute une gamme
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Décoder

• Comprendre des 
concepts et des liens 
logiques

• Modélisation de réseau

CommuniquerPrendre des 
décisions

• Capture de la position 
(Internet des objets)

• Capture de données 

météo

• Analyse des sentiments 
exprimés sur les médias 

sociaux

• Prédiction
• Optimisation 

stochastique en temps 

réel

• Interagir avec le monde 
environnant

• Manipulation d’objets

ComprendreInteragir

La planification des stocks et la gestion optimale des commandes exigent 
un autre ensemble de capacités
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Une chaîne d’approvisionnement dotée de l’intelligence artificielle:

… qui sont exécutés de manière 
autonome, de l’entrepôt à la livraison.

Utilise des données en temps réel, la 
détection et la prédiction pour mettre au 
point des plans globalement optimaux…

+

Combiner les bonnes capacités de l’IA créera un changement 
à l’échelle des systèmes
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La capacité à servir les clients 
devient pratiquement illimitée.

Baisse drastique 
(et non progressive) des 

coûts

Les premiers à se transformer grâce à l’intelligence artificielle bénéficieront 
d’énormes avantages concurrentiels
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04

L’impact de l’intelligence 
artificielle sur le milieu 
juridique 
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Nous en faisons partie, 
et il n'y a pas 

d’échappatoire.“
Beverley McLachlin, juge en chef de la Cour suprême du  Canada

Ça va
fondamentalement

changer notre travail. 
“

Fernando Garcia, vice-président affaires juridiques - Nissan 

Canada

Je pense que Watson [AI]
pourrait passer un 
examen multiétats sans 
une seconde pensée

“
Robert Weber, vice-président principal et affaires juridiques -

IBM

Il y a un consensus que l’IA va avoir un impact important sur le milieu juridique
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13 % reduction in billable 
hours 

Prof. Dana Remus
and Prof. Frank Levy

“By 2020, 15 % of the currently 
low-tier billable legal work will be 
replaced by smart machines powered 
by data analytics platforms such as 
IBM Watson or Google DeepMind.”

Gartner 2016

"Predicts “profound reforms” across the 
legal profession within the next 10 years, 
finds that 39 % of jobs (114,000) in the 
legal sector stand to be automated in the 
longer term as the profession feels the 
impact of more “radical changes”.

Deloitte 2016

15 %13% 39%

2017 2027

39 %13 %

Les experts prédisent qu’entre 13 % et 39 % des tâches juridiques seront
remplacées



27

IA

Nous croyons que l’intelligence artificielle va devenir le principal outil pour 
augmenter la productivité des avocats. 



Les tâches d’un avocat
peuvent être divisées
en 3 catégories

28

R
Recherche

N
Non conflictuel

C
Conflictuel
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Collection des documents

Ouverture de dossier

Comptabilité et administration du dossier

Révision des documents

Vérification des faits

Recherche juridique

La recherche juridique est une tâche cruciale pour un avocat
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La recherche juridique est déjà infusée d’intelligence artificielle…
telle que les techniques d’apprentissage en langage naturel (TALN) depuis plus 
de 10 ans.



La combinaison de nouvelles techniques d’intelligence

artificielle et de nouveaux modèles d’affaires sont en 

train de transformer la recherche juridique

SELON ROSS INTELLIGENCE : 
↓ TEMPS DE RECHERCHE DE 30 %
↑ CAUSES PERTINENTES DE 42 %
↑ REVENUS DE 8 400 $ - 13000 $
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+

Ross Intelligence lance un nouveau service qui est un mélange d’intelligence
artificielle et d’avocats



ROSS INTELLIGENCE EST

UN EXEMPLE DE LA FAÇON

DONT L'INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE PEUT ÊTRE

UTILISÉE POUR AMÉLIORER

LA PRESTATION DES 

SERVICES JURIDIQUES.

“

La mission de Ross Intelligence est d’offrir des services juridiques à  80 % des 
citoyens américains qui n’ont pas accès à un avocat
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Conformité

Révision documentaire

Enquête des faits

Analyse juridique et stratégie

Conseil du client

Rédaction juridique

Trois principales tâches non-conflictuelles sont déjà partiellement automatisées



L’utilisation de 
techniques de TALN et 
d’apprentissage profond
(AP) pour la vérification
diligente existe depuis
plusieurs années



Next LP

L’utilisation de TALN et D’AP pour la vérification diligente existe depuis
plusieurs années



… Il aide aussi à réviser, annoter et corriger des contrats automatiquement



“
L’utilisation de 
l’intelligence artificielle a 
permis à JP Morgan 
d’éliminer plus de 360 
000 heures affectées à la 
révision contractuelle. 
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Startups Académique Grandes entreprises

ContractCode

Les avancées en TALN, apprentissage par machine (AM) et AP pourront même
un jour permettre d’automatiser la rédaction de contrats basés sur les données
d’un ou plusieurs clients. 
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10,75 $ ? 11,25 $

Salaire minimum

Même si la rédaction de contrats n’est pas automatisée, avec un mélange de 
SE, TALN et AM les contrats peuvent être continuellement mis à jour. les 
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Présences en cours

Révision documentaire

Enquête des faits

Analyse juridique et stratégie

Conseil du client

Rédaction juridique

Négociation

Communications avec le client

Certaines parties des tâches de l’avocat de nature conflictuelle seront
automatiséesles 



L’intelligence artificielle va
permettre aux avocats de 
déterminer leur chance de 
gagner ou perdre… mais
surtout aux clients de savoir 
quel avocat choisir ou
même déterminer s’ils
veulent poursuivre leur
cause. 

%

Lois

Faits

Doctrine

Jugements

Coûts

c



“ “
Certaines compagnies
proposent même de 
simuler un jugement
administratif pour 
aider à la meilleure
prise de décision.



“
Les faits nécessaires
pour bâtir un dossier 
peuvent être collectés
par un chatbot
semblable aux 
systèmes automatisés
de centres d’appels. 
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DÉCISION?

L’intelligence artificielle peut même écrire des procédures standards 
et gagner. 



160 000
CONTESTATIONS

GAGNÉES



QUE SERA LE 

MONDE JURIDIQUE 

DANS 5 ANS?

SI LE RECOURS À L’INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE PERMET DE CONTESTER DES 

AMENDES DE STATIONNEMENT EN 2017 ET DE 

GAGNER…



Plus de 
compagnies
axées sur 
l’intelligence
artificielle

48

Plus de 
compagnies de 

technologies 
juridiques

2017 2022

Il y aura des impacts directs… 
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+ =
FAIRE BEAUCOUP PLUS 

AVEC 
MOINS DE RESSOURCES

Le modèle d’affaires des cabinets d’avocats va changer



Les cabinets vont engager des experts en intelligence artificielle
pour rester concurrentiels



La définition de l’avis juridique et le rôle de l’avocat vont devoir être réécrits
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Plus 
d’accessibilité

Démocratisation
du droit

Diminution 
des coûts

Il y aura des impacts indirects…



C’EST L’OCCASION DE TABLER 

SUR L’INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE

AU QUÉBEC 


