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Introduction 
Cette étude vise à établir une cartographie de différentes entreprises offrant des services juridiques 
technologiques, que nous réunirons sous le vocable de Legaltechs, au Canada et à l’étranger fournissant 
et/ou développant des technologies au service du droit ou de l’accès à la justice.  

L’objectif premier est d’informer les professionnels du droit sur les technologies employées dans les outils qui 
les assistent dans leurs tâches quotidiennes. 

L’équipe multidisciplinaire constituée pour réaliser cette étude était composée à parts égales de juristes et 
d’ingénieurs appartenant au Laboratoire de Cyberjustice (l’« Équipe »).  
 
Le projet a été réalisé dans le cadre du partenariat AJC, financé par le Conseil de Recherche en Sciences 
Humaines du Canada (« CRSH »).  

L’étude a été conduite en trois phases dont la première consistait en une sélection des Legaltechs suivant un 
certain nombre de critères pertinents.  

Par la suite, l’Équipe a défini des critères de tests auxquelles ont été soumises l’ensemble des Legaltechs 
sélectionnées lors de la première phase. 

Une fois ces critères déterminés, l’Équipe est entrée en contact avec les Legaltechs sélectionnées afin de les 
auditionner, de réaliser une démonstration, pour enfin réaliser un essai des outils. 

Cette phase de tests et d’auditions a permis à l’Équipe de recenser les dernières technologies utilisées à 
l’heure actuelle pour informer les professionnels du droit sur leurs caractéristiques clés (notamment en 
matière d’offre de service proposée et d’approche technologique). 

Enfin, l’étude fait ressortir les meilleures pratiques du marché.
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I. Critères de sélection 
Pour être sélectionnées dans cette étude, les Legaltechs devaient notamment répondre aux cinq critères 
principaux suivants en ce qui concerne les outils qu’elles développent : 

● Outil destiné aux professionnels du droit (principalement les avocats et les directions juridiques) ; 

● Outil d’automatisation de tâches juridiques (par exemple il peut être un outil d’aide à la décision 
(justice dite “prédictive”) ou un outil de gestion et d’automatisation de documents juridiques) ; ou outil 
d’aide à la recherche juridique ; 

● Outil disponible en langue anglaise ou française ; 

● Outil déjà commercialisé et utilisé par des professionnels du droit (cela exclut les prototypes non 
encore lancés sur le marché ou les produits dont le développement n’est qu’à un stade seulement 
expérimental) ; 

● Outil proposant une version d’essai et/ou une possibilité de démonstration réalisée par un employé 
dédié ou une personne responsable de la société qui le développe.
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II. Méthodologie 
A. Première phase : Définition des critères de test 

Dans cette première étape, l’Équipe a sélectionné différentes Legaltechs répondant aux critères énoncés à 
la Section I de ce document. Les critères de tests auxquels nous avons soumis les outils développés par les 
Legaltechs sélectionnées sont les suivants : 

Critère Description 

Nom de l’entreprise N/A 

Site Web N/A 

Typologie de l’outil et du 
service proposé 

Il s’agit ici de définir le type d’outil et de service que la Legaltech propose. 
Par exemple, l’outil peut être un outil d’aide à la décision (justice dite 
“prédictive”) ou un outil de gestion et d’automatisation de documents 
juridiques ou encore un outil de recherche juridique. 

Technologie utilisée Il s’agit ici d’analyser les technologies sous-jacentes aux plateformes 
étudiées.  
Par exemple, un moteur de recherche juridique peut très bien se baser 
sur une recherche par mots-clés en utilisant un modèle statistique ou bien 
une recherche sémantique en utilisant un modèle de langage pré-
entraîné.  
Dans cette rubrique, nous souhaitons obtenir davantage de détails (dans 
la mesure du possible) sur le type de modèle ou algorithme utilisé, le type 
de données exploitées si entraînement supervisé il y a, la méthodologie 
d’annotation de ces données le cas échéant, et la fiabilité des résultats. 

Langue employée Il s’agit ici de rapporter la langue dans laquelle l’outil peut être utilisé 
(français ou anglais). 

Juridictions Il s’agit ici d’étudier la portabilité de l’outil en reportant les juridictions dans 
lesquelles ce dernier s’applique. 

Domaines juridiques Il s’agit ici de rapporter les domaines du droit pour lesquels l’outil peut être 
utilisé (droit civil, social, pénal, commercial, administratif, etc). 

Clientèle Il s’agit ici de déterminer le type et le volume des clients utilisant le 
système étudié. 
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Support client/technique Il s’agit ici de déterminer si le professionnel du droit peut être accompagné 
en amont pendant l’utilisation du service. 

Valeur ajoutée pour 
l’utilisateur 

Il s’agit ici de rapporter les gains (de temps ou de productivité) décrits par 
les utilisateurs de l’outil. 

Traitement des données 
personnelles 

Il s’agit ici de discuter l’existence d’une politique de la vie privée ou de 
toute autre document ou procédure destinée à protéger les 
renseignements personnels de l’utilisateur.  
Il est important de mentionner la pertinence d’une quelconque politique 
en fonction de la juridiction applicable (par exemple, RGPD, loi 25, etc.). 

Tarification Il s’agit ici de détailler les formules tarifaires (abonnement, freemium, prix 
à l’utilisation, etc.) ou toute autre information pertinente relative au coût 
de l’outil étudié. 

Autre Il s’agit ici de rapporter toute information additionnelle pertinente pour 
l’étude.  
Par exemple, la capacité à personnaliser le rendu pour le professionnel à 
l’égard de ses clients, ou encore si l’outil est considéré comme un « 
professionnel du droit » dans une ou plusieurs juridictions dans laquelle 
elle est autorisée. 

  

B. Deuxième phase : Entretien des entreprises retenues 

Pour chaque Legaltech sélectionnée lors de la première phase, cette deuxième étape a consisté à solliciter 
une demande d’essai et de démonstration via le formulaire dédié en ligne ou tout autre mode de contact 
permettant d’entrer en communication avec un employé ou une personne responsable de la Legaltech. 

Lors de la démonstration, l’Équipe a soumis l’interlocuteur de la Legaltech à un questionnaire type, permettant 
de répondre au mieux aux critères de tests définis à la première phase. 

Lorsque cela était possible, l’Équipe sollicitait la participation d’un interlocuteur ayant la qualité d’ingénieur. 
Cependant, un premier contact avec une personne du département commercial / marketing était acceptable 
à condition que cette personne soit en mesure de répondre aux questions de l’équipe.  

Si ce n’était pas le cas lors de cette première rencontre, l’Équipe sollicitait une autre rencontre avec un 
ingénieur ou une personne capable de répondre aux questions non répondues. 
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C. Troisième phase : Test des outils 

Cette phase consistait en une phase de tests au cours de laquelle l’Équipe réalisait un essai de l’outil.  

En l’espèce, la Legaltech devait ouvrir un à trois comptes pour une durée de 7 à 15 jours afin que l’équipe du 
laboratoire puisse procéder aux tests et analyses suivant les critères retenus. 

En option, une session de questions-réponses additionnelle était organisée en amont du test afin de s’assurer 
que les principales fonctions soient maîtrisées par les testeurs. Cette session permettait également de 
confirmer l’usage des fonctionnalités proposées par le système.  

L’Équipe procédait alors à l’analyse des résultats en termes de pertinence par rapport aux critères renseignés. 

Enfin, une réunion de l’équipe des testeurs était systématiquement tenue afin de préciser certains points de 
l’analyse le cas échéant et s’assurer qu’aucune fonctionnalité n’avait été écartée ou utilisée à mauvais 
escient. 

 

D. Quatrième phase : Consolidation des résultats 

Pour chaque outil testé, les résultats étaient consignés dans un document dédié sous format de tableau 
permettant de restituer les résultats de manière organisée.  

Les résultats de cette étude apparaissent à la prochaine Section III de ce document de travail.
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III. Étude des outils 
A. Liste des outils retenus 
Au terme de l’étude, une douzaine d’outils développés par des Legaltechs du monde entier ont été testés. 
 

 Outil  Pays Création Effectif 

1 BlackBoiler États-Unis 2016 < 10 

2 Blue J Canada 2015 < 100 

3 CanLII Canada 2001 < 50 

4 Case Law Analytics France 2017 < 50 

5 CaseText États-Unis 2013 < 50 

6 Doctrine France 2016 < 100 

7 Josef Australie 2017 < 50 

8 LawGeex/Superlegal Israël 2014 < 250 

9 LegalUp Israël 2015 < 50 

10 Luminance Grande-Bretagne 2015 < 250 

11 Predictice France 2015 < 50 
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B. Synthèse des entretiens 

B.1. BlackBoiler 
 
Nom de l’entreprise           BLACKBOILER, INC. 
Site Web                            https://www.blackboiler.com/contract-software-products/ 
 

Typologie de l’outil et 
du service proposé 

Outil de gestion et d’automatisation de documents juridiques 
 
Il constitue une aide à la rédaction permettant de générer un modèle de contrat 
dont les clauses sont recommandées en fonction des contrats précédemment 
utilisés par l’utilisateur. 

Technologie BlackBoiler est un outil breveté qui utilise le traitement du langage naturel pour 
réviser et baliser les contrats.  
 
Son utilisation est comme suit : l’utilisateur envoie un contrat à une adresse 
électronique désignée et en quelques minutes, l’outil renvoie une version révisée 
et annotée ainsi qu’un score de couverture et le nombre de modifications 
suggérées. Le score de couverture indique la proportion du document que l’outil 
a pu comprendre et sur laquelle il a pu se prononcer. L’utilisateur peut alors revoir 
les modifications suggérées en utilisant l'interface d'édition de BlackBoiler, qui 
est conçue pour fonctionner similairement à Microsoft Word.  
 
L'une des principales caractéristiques de BlackBoiler est qu'il crée des modèles 
d’édition spécifiques à chaque utilisateur. Pour ce faire, il utilise des exemples 
antérieurs de la façon dont l’utilisateur a révisé et annoté ses contrats. Si 
l’utilisateur ne dispose pas de tels exemples, BlackBoiler lui permet d’en créer 
grâce à une interface conversationnelle. Une fois les données récoltées, les 
modèles d’édition sont entraînés de manière supervisée et prêts à être utilisés 
en moins de 24 heures.  
 
Mais l’apprentissage ne s’arrête pas là : l’outil enregistre également les révisions 
de l’utilisateur pendant qu'il utilise l’outil, ce qui permet à BlackBoiler d'améliorer 
continuellement la précision du modèle d’édition en ajoutant de nouveaux 
exemples d'entraînement.  
 
Il est important de noter que ces modèles d'édition ne "comprennent" pas la loi à 
proprement parler, ni les clauses qu’ils corrigent. Leur expertise consiste 
simplement à prédire les révisions du langage sur base de leurs données 
d'entraînement, de la même manière qu’un correcteur grammatical par exemple.  
 
Dans l'ensemble, BlackBoiler est un outil qui peut aider les équipes juridiques à 
réviser et annoter un grand nombre de contrats plus rapidement et avec 
précision. 

Langue Anglais. 

Juridictions États-Unis et autres juridictions anglophones. 
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Domaines juridiques Tout type de contrat. 

Clientèle Départements juridiques et cabinets d’avocats avec des volumes très 
importants de contrats. 

Support technique Oui. 

Valeur ajoutée Gains de temps : d’après BlackBoiler, il a été possible de mesurer une réduction 
de temps d'examen des contrats de 45 minutes à 14 minutes en six mois, ce qui 
a permis de gagner 68,9 % de temps.  
 
Gain en qualité : l’outil permettrait également d’améliorer la qualité de la rédaction 
des contrats car il garantit la cohérence du langage contractuel tout en réduisant 
les risques.  

Données personnelles Politique de protection des données conforme aux réglementations 
américaines, canadiennes et européennes. (RGPD notamment) 

Tarification Tarification en fonction du nombre et de la complexité des contrats traités par le 
système (de USD 50000 à USD 100,000). 

Autre - 
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B.2. Blue J 
 
 

Nom de l’entreprise 
Site Web                          
 

Blue J Legal Inc. 
https://www.bluej.com/ca/bluej-le 
 

Typologie de l’outil et 
du service proposé 

Outil d’aide à la décision  
 
Il constitue une aide à la décision d’un professionnel permettant de prédire et de 
confirmer l’exactitude d’un scénario juridique donné (analytique avancée). 

Technologie Selon ses concepteurs, Blue J utilise une technologie d’apprentissage 
automatique pour générer un algorithme prédictif, lequel identifiera les 
connexions parmi différentes variables.  
 
La technologie de l’apprentissage automatique est utilisée pour créer des 
classificateurs de droit fiscal, lesquels sont basés sur les publications de 
décisions de justice émanant des juridictions canadiennes (notamment la Cour 
Suprême du Canada et la Cour d’Appel Fédérale). Ces décisions sont 
généralement la confirmation ou l’infirmation d’une question juridique particulière.  
 
Le système est structuré pour répondre avec une certaine probabilité à la 
manière dont un tribunal déciderait de répondre à ces questions sur la base d’un 
ensemble de faits donnés.  
 
Dans une première étape, une question de droit axée sur les faits est identifiée. 
Cette question génère un ensemble de décisions de justice qui y sont reliées 
ainsi que les facteurs les plus pertinents pour le tribunal au moment de trancher 
la question. Lorsqu’un tribunal doit par exemple trancher sur une problématique 
de conflit de résidence fiscale d’une personne physique, il doit tenir compte d’un 
certain nombre de facteurs qui tiennent notamment (la liste de ces facteurs n’est 
ici pas exhaustive) à la nationalité de la personne physique, à la durée de sa 
présence sur tel ou tel territoire, à ses attaches sur un territoire donné, ou encore 
au centre de ses intérêts vitaux.  
 
Il est important de noter que lors de cette première étape, la détermination des 
questions pertinentes représente un processus itératif qui peut prendre un temps 
important.  
 
L’étape suivante consiste à coder chaque décision publiée conformément aux 
facteurs susmentionnés. Ce processus transforme des données non structurées 
(le texte des avis judiciaires) en données structurées (informations issues des 
questions précitées sous forme de données variables).  
 
Blue J garantit une fiabilité des résultats du système de plus de 90%. 

Langue Anglais. 

Juridictions États-Unis et Canada. 



 

15 

Domaines juridiques Droit fiscal. Droit du travail 

Clientèle Départements juridiques, cabinets d’avocats et cabinets comptables. 
Plus de 250 clients et près de 10,000 utilisateurs. 

Support technique Oui. 

Valeur ajoutée La promesse de Blue J est d’utiliser le « machine Learning » pour prédire 
comment les tribunaux trancheraient une problématique fiscale.  
 
L’idée est de faire gagner un temps précieux aux fiscalistes en leur permettant 
de répondre à cette problématique avec plus d’exactitude et de certitude.  
 
Selon Blue J, le système développé aurait 4 avantages dans la recherche et 
l’analyse fiscales. Il serait en effet possible de « quantifier les risques pour les 
clients, d’identifier les meilleures stratégies de planification fiscale et 
commerciale, de découvrir les angles morts et d’identifier les stratégies de litige 
les plus efficaces ». 

Données personnelles Existence d’une politique de la vie privée (respect des réglementations 
canadiennes, américaines et européennes). 

Tarification Tarification au forfait en fonction du nombre de comptes. 

Autre Possibilité de personnaliser le rendu avec les chartes graphiques et logos du 
client. 
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B.3. CanLII 
 

Nom de l’entreprise 
Site Web 

Institut canadien d’information juridique (OSBL) 
https://www.canlii.org/fr/ca/ 

Typologie de l’outil et 
du service proposé 

Outil de recherche juridique 

Il permet de trouver : 

a. Des décisions judiciaires : Le site permet d’accéder aux jugements des 
diverses cours canadiennes, incluant ceux de la Cour suprême du 
Canada, de la Cour fédérale et de toutes les cours émanant des provinces 
et des territoires. CanLII.org contient également des décisions de 
nombreux tribunaux canadiens.  

b. Des lois et règlements : Le site contient les lois et règlements consolidés 
de toutes les juridictions du Canada.  

c. De la doctrine. 

Technologie Le moteur de recherche de CanLII combine trois méthodes distinctes : 

1. La méthode de recherche par mots-clés BM25 est utilisée comme 
algorithme de base, principalement pour les requêtes booléennes ou 
longues requêtes.  

2. Une seconde approche consiste à rechercher des décisions de justice en 
se basant sur les “identifiants” des documents (e.g., titres et références 
de lois, titres et sujets de doctrine, numéros de greffe, etc.) grâce à une 
correspondance exacte de mots-clés. Le nombre de citations des 
décisions est utilisé comme métrique de pertinence.  

3. La dernière approche consiste à rechercher de la législation basée sur le 
“réseau de statuts”. Pour une requête donnée, les décisions les plus 
pertinentes sont retrouvées au moyen de l’approche précédemment 
expliquée et tous les articles de loi cités dans ces décisions sont retournés 
à l’utilisateur. Similairement, le nombre de citations des décisions est 
utilisé pour établir l’ordre de pertinence. 

Langue Français et anglais. 

Juridictions Canada. 

Domaines juridiques Tous les domaines du droit sont couverts. 

Clientèle Financé par la fédération des barreaux canadiens et utilisé par les 
professionnels et les particuliers. 

Support technique Oui (sur remplissage d’un formulaire). 
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Valeur ajoutée Gain de temps (non mesuré). 

Données personnelles Politique de vie privée conforme aux lois provinciales et fédérales canadiennes 
(PIPEDA notamment) 

Tarification Gratuité. 

Autre - 
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B.4. Case Law Analytics 
 

Nom de l’entreprise 
Site Web 

Case Law Analytics S.A.S 
https://www.caselawanalytics.com/ 
 

Typologie de l’outil et 
du service proposé 

Outil d’aide à la décision 
 
Il constitue une aide à la décision permettant de modéliser l’aléa d’un scénario 
juridique donné (analytique avancée). 

Technologie La spécificité de la technologie réside dans la construction de modèles 
mathématiques :  

● Du processus de décision judiciaire, grâce à une analyse fine de la 
jurisprudence dans tout domaine donné du droit ; 

● Du processus de négociation contractuel, en se fondant sur les bonnes 
pratiques de chaque entreprise.  

 
Ces modèles permettent dans les deux situations de quantifier les risques et de 
comparer diverses stratégies pour choisir la meilleure. Il s’agit, pour un domaine 
donné du droit, d’identifier les critères factuels sur lesquels se fondent les 
magistrats pour rendre leurs décisions, puis de calculer la distribution de 
probabilités des issues possibles, distribution qui reflète le caractère aléatoire de 
l’influence des critères ineffables.  
 
Le logiciel est développé en 3 phases :  

1. Discussion avec les magistrats. CLA travaille avec des magistrats et 
avocats pour définir les critères les plus pertinents à la prise d’une 
décision juridique. CLA se concentre sur 25 types de décisions différentes 
(appelés “modules”) et définit en moyenne un ensemble de 50 critères 
par module (il peut y en avoir jusqu’à 150).  

2. Labellisation. CLA utilise des juristes (principalement des étudiants en 
droit) pour extraire les critères prédéfinis de centaines de milliers de 
décisions de justice. CLA a accès à pratiquement toutes les décisions 
d’appel mais ne considère que celles de ses 25 modules.  

3. Entraînement. Entraînement supervisé à partir des critères repérés 
manuellement dans chaque décision.  
 

Le modèle obtient entre 75% et 90% d’exactitude selon ses concepteurs. 

Langue Française. 

Juridictions France. 

Domaines juridiques Case Law Analytics intervient dans deux champs d’activités juridiques : le 
contentieux et la négociation des contrats. La plupart des matières juridiques y 
sont couvertes avec notamment le droit social, le droit commercial, le droit 
boursier, le droit immobilier, le droit public, le droit de la famille, le droit de la 
propriété intellectuelle et le droit du préjudice corporel. 
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Clientèle Cabinets d’avocats, directions juridiques, direction des ressources humaines, 
notaires, experts comptables, huissiers de justice, assureurs. 
 
Plus de 5 400 utilisateurs avec environ 800 cabinets d’avocats. 

Support technique Oui (équipe dédiée). 

Valeur ajoutée Expérience utilisateur :  
1. L'utilisateur choisit parmi 25 modules (domaines juridiques).  
2. Il remplit manuellement les différents critères demandés.  
3. Puis reçoit une prédiction et différentes analyses. 
4. D’abord, il reçoit une probabilité de condamnation. Par la suite, il peut 

consulter un histogramme donnant la distribution des montants (amendes 
ou durées de condamnation).  

5. Finalement, il est possible de visualiser un classement des critères les 
plus déterminants à la prédiction donnée. 

 
Il en résulte un gain de temps important mais aussi plus de certitude quant aux 
résultats d’un scénario juridique donné. 
 

Données personnelles Politique de protection des données conforme aux réglementations françaises et 
européennes (RGPD notamment). 

Tarification Formule d’abonnement ou à la requête. 

Autre Équipe pluridisciplinaire qui comporte des juristes, des informaticiens, mais aussi 
des mathématiciens de haut niveau. 
Développement des modules en partenariat avec des professionnels du droit. 
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B.5. CaseText 
 

Nom de l’entreprise 
Site Web 
 

Casetext Inc. 
https://casetext.com/ 
 

Typologie de l’outil et 
du service proposé 

Outil de recherche juridique 

Il constitue un moteur de recherche juridique permettant de trouver des lois, 
règlements et décisions de jurisprudence des 50 états américains et au niveau 
fédéral. 

Technologie L’outil utilise la recherche sémantique pour obtenir des résultats précis basés sur 
les mêmes faits, questions juridiques et juridiction.  
 
Ce dernier surmonte les limites de la recherche traditionnelle par mots-clés et 
permet de trouver des résultats pertinents à une requête formulée en langage 
naturel à partir du contexte et du sens entier de la requête plutôt que sur les mots 
qui la composent. 
 
Pour ce faire, des modèles d’apprentissage automatique sont entraînés sur de 
vastes ensembles de données. 

Langue Anglais. 

Juridictions États-Unis. 

Domaines juridiques Tous les domaines (au fédéral et au provincial). 

Clientèle Départements juridiques, étudiants. 
9000 cabinets d’avocats. 

Support technique Oui (équipe dédiée). 

Valeur ajoutée Gain de temps dans l'exécution du travail et plus de cohérence et de précision 
dans les recherches. 

Données personnelles Politique de protection des données conforme aux réglementations 
américaines. 

Tarification Tarification au forfait de USD 90 à USD 225 par mois en fonction de la formule 
choisie. L’outil propose une version gratuite. 

Autre - 

 
 
 
 



 

21 

B.6. Doctrine 
 

Nom de l’entreprise 
Site Web 

Forseti SAS 
https://www.doctrine.fr/ 
 

Typologie de l’outil et 
du service proposé 

Outil de recherche juridique 

Il constitue un moteur de recherche juridique permettant d’effectuer une 
recherche dans une base de données très fournie. 

Technologie L’outil combine recherche sémantique et recherche par mots-clés pour faire le 
lien entre différentes informations juridiques (lois, commentaires, chronologie de 
l'affaire, décisions de justice, documents parlementaires, réponses ministérielles) 
et les intervenants dans une affaire (entreprises et avocats) afin de permettre une 
vue exhaustive de l'environnement juridique.  
 
Pour ce faire, l’outil utilise trois sources de collecte des décisions de justice. La 
technologie parcourt le web en permanence à la recherche de nouvelles 
décisions disponibles en libre accès.  
 
Les sources proviennent également de partenariats avec les différentes 
juridictions françaises. Enfin, certaines décisions proviennent directement des 
avocats utilisant l’outil. 

Langue Française. 

Juridictions France. 

Domaines juridiques Tous les domaines du droit français. 

Clientèle Cabinets d’avocats et départements juridiques d’entreprises.  
8000 clients au total. 

Support technique Oui (équipe dédiée disponible 7 jours sur 7). 

Valeur ajoutée Gain de temps revendiqué, notamment pour le système d’analyse de documents. 

Données personnelles Politique de protection des données conforme aux réglementations françaises et 
européennes. (RGPD notamment) 

Tarification Le prix de l'abonnement débute à EUR 129 HT / mois. 

Autre Doctrine propose également un système d’analyse de documents qui permet 
d’identifier les sources juridiques citées dans un document et d’y donner accès. 
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B.7. Josef 
 

Nom de l’entreprise 
Site Web 
 

Josef Legal Pty Ltd 
https://joseflegal.com/product/ 
 

Typologie de l’outil et 
du service proposé 

Outil d’aide à la décision / gestion et d’automatisation de documents 
juridiques 
 
Il permet la création d’arbres de décisions pour les professionnels du droit qui 
souhaitent automatiser leurs tâches juridiques, y compris les interactions avocat-
client, l'envoi de courriels, la génération de documents juridiques et la fourniture 
d'orientations et de conseils juridiques. 

Technologie Le système est un créateur de diagrammes qui conditionne la logique de bots 
personnalisés au moyen d’une plateforme “no-code” de type “drag-and-drop” 
avec un générateur de règles avancé. 

Langue Anglais. 

Juridictions Toutes les juridictions.  

Domaines juridiques Tous les domaines du droit. 

Clientèle Cabinets d’avocats et départements juridiques (environ 80 au total). 

Support technique Oui (équipe dédiée). 

Valeur ajoutée D’après ses concepteurs, l’utilisation du système a permis de réaliser un gain en 
productivité de 400% en 8 semaines pour un client donné. 

Données personnelles Politique de protection des données conforme aux réglementations australiennes 
et européennes. 

Tarification La tarification est fonction du nombre de personnes qui construiront des bots sur 
la plateforme ainsi que du nombre d'interactions terminées avec les bots. Elle est 
comprise entre USD 10000 à USD 32000. 

Autre - 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 

B.8. LawGeex/Superlegal 
 

Nom de l’entreprise 
Site Web 

Legalogic Ltd. 
https://www.lawgeex.com/ et https://www.superlegal.ai/ 
 

Typologie de l’outil et 
du service proposé 

Outil de gestion et d’automatisation de documents juridiques 
 
Il constitue une aide à la rédaction permettant de préparer des contrats en 
analysant les données des contrats passés et les tendances du marché. 

Technologie Le système est alimenté par une IA qui a été formée à l'aide de milliers de 
contrats, puis révisée et affinée par des experts juridiques. 
 
Le système analyse les données agrégées dans les contrats, créant des lignes 
directrices pour les négociations futures et identifie les opportunités, les 
obligations et les responsabilités. 

Langue Anglais. 

Juridictions Toutes les juridictions. 

Domaines juridiques Droit des contrats. 

Clientèle Deux outils sont proposés, l’un pour les départements juridiques d’entreprises et 
les start-up (Superlegal), l’autre pour les grands cabinets d’avocats et les Big 4 
(Lawgeex). 

Support technique Oui (équipe dédiée). 

Valeur ajoutée Le système négocie des contrats généralement coûteux et lents à gérer à grande 
échelle.  
D’après ses concepteurs, le système permettrait de conclure des contrats avec 
un gain de temps de 70% et une économie sur les frais juridiques de 90%. 

Données personnelles Politique de protection des données conforme aux réglementations américaines 
et européennes. 

Tarification Tarification en fonction du nombre de contrats revus annuellement, varie de 
USD 279 à USD 2799 par mois. 

Autre Le système est reconnu par les autorités comme un professionnel du droit en 
Arizona et en Utah. 
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B.9. LegalUp 
 

Nom de l’entreprise 
Site Web 

LegalUp Ltd. 
https://legalup.me/ 
 

Typologie de l’outil et 
du service proposé 

Outil de gestion et d’automatisation de documents juridiques 
 
Il constitue une aide à la rédaction permettant de rédiger des documents 
juridiques en utilisant les modèles et pratiques d’un cabinet d’avocat ou d’une 
entreprise. 

Technologie Le logiciel transforme les documents juridiques complexes et redondants en 
documents automatisés intégrant intelligemment les connaissances et les 
meilleures pratiques d’une organisation.  
 
L’IA met à jour toutes les sections pour créer automatiquement un document sur 
mesure. 

Langue Anglais et hébreu. 

Juridictions Toutes les juridictions. 

Domaines juridiques Tout type de droit. 

Clientèle Cabinets d’avocats, entreprises et services de compliance. 

Support technique Oui (équipe dédiée). 

Valeur ajoutée D’après ses concepteurs, l’outil permettrait un gain de temps de 80% sur la 
production de documents juridiques.  
 
Il permettrait également d’améliorer la cohérence des documents juridiques au 
sein d’une organisation. 

Données personnelles Politique de protection des données conforme aux réglementations américaines 
et européennes. 

Tarification Tarification au nombre de documents révisés annuellement. 

Autre - 

 
 
 
 
 
 



 

25 

B.10. Luminance 
 

Nom de l’entreprise 
Site Web 

Luminance Technologies Limited 
https://www.luminance.com/ 
 

Typologie de l’outil et 
du service proposé 

Outil de gestion et d’automatisation de documents juridiques 
 
Il constitue une aide à la lecture, à la compréhension et à la rédaction de 
documents juridiques. 

Technologie Luminance utilise une variété de méthodes afin d’automatiser les processus 
juridiques, dont les principaux sont : 

● Apprentissage automatique non supervisé : ce genre d’apprentissage ne 
nécessite aucune connaissance à priori d’étiquettes associées aux 
données. Au lieu de cela, le modèle est exposé à de vastes ensembles 
de données. En les analysant dans leur intégralité, il peut y révéler des 
groupements ou des anomalies. 

● Apprentissage automatique supervisé : avec ce type d’apprentissage, le 
système est exposé à des exemples de données définis et annotés afin 
d’apprendre à reconnaître ce qui compose telle ou telle classification et 
peut ainsi l'appliquer aux nouveaux ensembles de données qu'il voit. En 
fait, cette technologie va encore plus loin dans l'apprentissage 
automatique supervisé, puisqu'elle continue d'apprendre de la manière 
dont les avocats interagissent avec la plateforme. En observant les 
actions des professionnels du droit, le système s’adapte à chaque avocat 
au fur et à mesure de son utilisation de la plateforme. 

● Modèle de langage : Luminance a analysé plus de 100 millions de 
documents dans plus de 80 langues dans des domaines juridiques très 
divers (aussi bien des accords de non-divulgation que des baux 
immobiliers, en passant par les courriels et les messages WhatsApp).  

Ceci a permis d'entraîner des modèles de langage personnalisés pour la 
rédaction et la révision de documents qui mettent en évidence les risques 
potentiels, les anomalies ou les questions litigieuses. 

Langue Anglais. 

Juridictions Toutes les juridictions. 

Domaines juridiques Tout type de droit. 

Clientèle Cabinets d’avocats et départements juridiques. 

Support technique Oui (équipe dédiée). 

Valeur ajoutée D’après ses concepteurs, un gain de temps de près de 90% pourrait être 
observé sur la production de documents juridiques. 
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Données personnelles Politique de protection des données conforme aux réglementations anglaises et 
européennes. 

Tarification Tarification annuelle au nombre de documents (de GBP 5000 à plus de GBP 
250000). 

Autre - 
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B.11. Predictice 
 

Nom de l’entreprise 
Site Web 

Predictice S.A.S. 
https://predictice.com/fr 

Typologie de l’outil et 
du service proposé 

Outil de recherche juridique 

Il se présente sous la forme d’un moteur de recherche qui permet d’accéder à 
une grande quantité d’informations juridiques (législation, jurisprudence et 
doctrine). 

Technologie Le système de recherche principal se base sur une recherche par mots clés, mais 
permet également d’affiner les résultats de recherche grâce à des nombreux 
filtres préétablis (date, juridiction, etc). 
 
Une fonctionnalité, appelée “Dispositif”, semble se baser sur un modèle d’IA et 
de compréhension automatique du langage naturel. 
 
En effet, cette dernière fait correspondre la requête de l’utilisateur à un ou 
plusieurs cas de procédure spécifiques prédéfinis (appelés “chefs de demande”) 
en utilisant un modèle de langage entraîné sur un dataset interne à l'entreprise.  
Il s’agit donc d’une recherche sémantique axée sur le type de contentieux plutôt 
que sur les décisions de justice. 
 
Chaque document présent dans la base de données a été préalablement classifié 
avec un ou plusieurs de ces chefs de demande, ce qui permet de filtrer les 
documents pertinents à ce chef au moment de la recherche.  
 
A l’heure actuelle, il existe environ 1000 chefs de demande prédéfinis. 

Langue Français. 

Juridictions Juridictions francophones (France, Luxembourg, Belgique). 

Domaines juridiques Tous les domaines juridiques. 

Clientèle Cabinets d’avocats (2000 avocats), départements juridiques et assureurs. 

Support technique Oui (équipe dédiée). 

Valeur ajoutée D’après ses concepteurs, Predictice permettrait de bénéficier d’un gain de 
temps estimé à 2 à 3 heures par semaine par collaborateur pour la recherche 
de jurisprudence. 

Données personnelles Politique de protection des données personnelles conforme aux réglementations 
françaises et européennes (loi informatique et libertés et RGPD) 
Vérifications proactives des enjeux de protection des données (pour les grands 
cabinets notamment). 

Tarification Tarif variable en fonction du nombre de licences octroyées : 5 licences EUR 
7740 HT/an, 15 licences EUR 21,420 HT/an, 40 licences EUR 52,320 HT/an. 



 

28 

Autre Predictice propose également deux autres outils : 

1. Un outil d’analyse de jurisprudence qui permet d’établir des rapports 
statistiques sur des cas de procédure spécifiques (aka “chefs de 
demande”).  

En particulier, l’outil donne une synthèse, la durée moyenne de 
procédure, des décisions de référence (exemples de décisions acceptant 
et refusant la procédure), et visualisation du contentieux par juridiction et 
année. L’outil permet d’exporter ces rapports de synthèse customisables 
en format PDF. 

2. Un outil de détection de références légales dans un document.  

Plus précisément, l’outil permet de détecter les décisions de justice, 
fondements juridiques (chefs de demande), et textes de lois cités dans un 
document juridique produit en interne (e.g., jeu de conclusion ou mémo). 

À noter que Predictice a récemment ajouté une fonctionnalité utilisant ChatGPT 
permettant à ses utilisateurs de générer des résumés automatiques de décisions 
de justice, faisant ressortir les points clés d’une jurisprudence. 
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IV. Observations préliminaires 
Dans cette section, nous passons en revue les différentes offres de services rencontrées durant la phase de 
tests et nous nous proposons d’identifier dans les grandes lignes les technologies utilisées par les outils testés. 
 
A. Offres de services proposées 

A la suite de la phase de tests, l’Équipe a pu identifier différents types de services proposés dans le cadre des 
trois catégories d’outils qui faisaient l’objet de notre étude.   

A.1. Outils d’aide à la décision 
S’agissant des outils d’aide à la décision, l’Équipe a identifié deux types de services utilisant des technologies 
différentes. 
 
D’abord, ceux constitués sur base d'arbres de décision permettant à l’utilisateur de créer lui-même un robot 
ou “ bot” de façon manuelle dans le but d’automatiser une décision à l'avenir (exemple Josef). 
  
Ce type de plateforme permet aux avocats d'automatiser les processus et les documents juridiques eux-
mêmes sous réserve des autorisations appropriées. (Voir Annexe B.1) 
 
Un autre type de service se rapprochant de la justice dite “prédictive” permet de réaliser des simulations de 
scénario juridiques (analytique avancée). 
 
Par exemple Blue J utilise une technologie d’apprentissage automatique pour générer un algorithme prédictif, 
lequel identifiera les connexions entre différentes variables. 
La technologie de l’apprentissage automatique est utilisée pour créer des classificateurs de droit fiscal, 
lesquels sont basés sur les publications de décisions de justice émanant des juridictions canadiennes 
(notamment la Cour Suprême du Canada et la Cour d’Appel Fédérale). 
 
Ces décisions sont généralement la confirmation ou l’infirmation d’une question juridique particulière. 
 
Le système est structuré pour répondre avec une certaine probabilité à la manière dont un tribunal déciderait 
de répondre à ces questions sur la base d’un ensemble de faits donnés (voir Annexe B.2). 
 
Case Law Analytics propose un système permettant à l'utilisateur de modéliser l’aléa d’un scénario juridique 
donné. Il s’agit d’identifier les critères factuels sur lesquels se fondent les magistrats pour rendre leurs 
décisions, puis de calculer la distribution de probabilités des issues possibles, distribution qui reflète le 
caractère aléatoire de l’influence des critères ineffables. 
 
Les services proposés relèvent du domaine du contentieux et de la négociation des contrats. 
 
La spécificité de la technologie réside dans la construction de modèles mathématiques (probabilités 
notamment) du processus de décision judiciaire, grâce à une analyse fine de la jurisprudence dans tout 



 

30 

domaine donné du droit et du processus de négociation contractuel, en se fondant sur les bonnes pratiques 
de chaque entreprise. (voir Annexe B.3) 

A.2. Outils de gestion et d’automatisation de documents juridiques 
L’Équipe a identifié différents outils de gestion et d’automatisation de documents juridiques.  
 
Une particularité notable est que tous revendiquent utiliser une forme d’IA. 
 
Certains services permettent de générer un modèle de contrat dont les clauses sont recommandées en 
fonction des contrats précédemment utilisés par l’utilisateur, suivant une approche statistique.  
C’est par exemple le cas de BlackBoiler qui apprend de la façon dont les utilisateurs examinent et annotent 
les contrats pour leur créer des modèles d'édition spécifiques qui peuvent examiner et annoter des contrats 
inédits ou proposer des révisions.  
 
Ce type de solutions fonctionne sur base des données propres à l’utilisateur. Entre autres fonctionnalités, le 
système permet de conserver une trace des annotations du client lorsque le modèle d'édition est en 
fonctionnement afin qu'il puisse ajouter des exemples destinés à améliorer la précision du modèle. 
 
Citons également Legal Up qui permet de transformer les documents juridiques complexes et redondants en 
documents automatisés intégrant les connaissances et les meilleures pratiques d’une organisation donnée. 
L’IA met à jour toutes les sections pour créer automatiquement un document sur mesure. (voir Annexe B.4) 
 
Similairement, certaines solutions proposent non seulement l’analyse des données des contrats passés du 
client, mais également celles issues des tendances les plus répandues sur le marché. 
 
Lawgeex et Superlegal utilisent une IA formée à l'aide de milliers de contrats, puis révisée et affinée par des 
experts juridiques pour analyser les données agrégées dans ces contrats, créant des lignes directrices pour 
les négociations futures. (voir Annexe B.5) 
 
Il est intéressant de noter que la Legaltech a scindé en deux ses activités afin de proposer des services plus 
intégrés pour les grands cabinets d’avocats; et portant sur des contrats plus complexes. 
 
Luminance propose d’adapter tout document juridique en utilisant les modèles et pratiques d’un cabinet 
d’avocat ou d’une entreprise. Les services proposés incluent l’analyse de documents, l’étiquetage 
d'informations et la mise en évidence de domaines d'importance. (voir Annexe B.6) 

A.3. Outils de recherche juridique 
Dans cette classification, l’Équipe a identifié deux grandes catégories de moteurs de recherche: 
 
Les moteurs de recherche par mots clés (exemple CanLII, Doctrine) et les moteurs de recherches de type 
quantitatif (exemple Casetext, Predictice) 
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Les premiers moteurs de recherche mentionnés permettent d’accéder à un nombre important de décisions de 
justice mais les résultats de la recherche comportent un nombre assez important de décisions qui ne sont pas 
nécessairement pertinentes au cas d’espèce. (voir Annexe B.7) 
 
En plus de son offre d'outil de recherche d’information juridique classique, Doctrine propose un service 
supplémentaire qui permet de scanner et d'identifier les références juridiques pertinentes citées dans un 
document donné. (voir Annexe B.8) 
 
Nous n’avons pas pu tester cette fonctionnalité mais ses concepteurs promettent une meilleure “applicabilité 
et de l'interprétation faite des sources citées et une identification plus facile “des décisions les plus 
commentées ou celles ayant évolué récemment”. 
 
S’agissant des moteurs de recherches dits quantitatifs, leur fonctionnement est plus complexe. Si la recherche 
par mots clés (commune aux moteurs de recherche du même nom) apparaît comme une phase préliminaire 
et permet de délimiter  un champs du droit, une seconde phase permet d’affiner les résultats  
de recherche en utilisant de nombreux filtres pré-établis (date, juridiction).  
 
Ces systèmes permettent d’offrir une sélection plus restreinte de décisions de justice et donc in fine, plus de 
précision quant au résultat recherché. (voir Annexe B.9) 
 
A noter que la fonctionnalité “dispositif” de Prédictice offre à l’utilisateur un système d’analyse juridique plus 
perfectionné qui permet de rechercher des informations non pas en fonction des décisions de justice, mais en 
fonction du type de contentieux (recherche sémantique).  

B. Identification des technologies utilisées 
Pour donner suite aux démonstrations organisées en partenariat avec les Legaltechs, l’Équipe a pu établir une 
liste exhaustive des méthodes technologiques utilisées par ces organisations. 

B.1. Analyse statistique 
Lorsque disposant de grands ensembles de données traitant de sujets communs, l’analyse statistique permet 
de quantifier et d’interpréter la probabilité qu’un événement donné se produise.  
 
Par exemple, l’accès à une large base de données jurisprudentielles permet l’analyse de nombreux facteurs 
liés aux décisions de justice tels que la durée moyenne d’une procédure ou la médiane des indemnisations 
données pour un litige. 
 
C’est notamment le cas de Case Law Analytics, Luminance et Predictice. 
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Illustration d’une analyse statistique. 

 (source: https://www.nature.com/articles/s41562-020-0916-8) 
 

B.2. Analyse prédictive 
L’analyse prédictive est une branche de l’intelligence artificielle qui utilise des modèles mathématiques, 
probabilistes et d’apprentissage automatique pour prédire des résultats futurs en utilisant des données 
historiques.  
 
Pour n’en citer que quelques-uns, ces modèles incluent les réseaux de neurones, les arbres de décision et les 
modèles de régression. 
 
Blue J et Case Law Analytics utilisent ce genre de modèles pour effectuer des prédictions. 
 

 
Illustration d’un réseau de neurones artificiels à unique couche, qui étant donné trois entrées, prédit la probabilité de trois 

événements distincts. 
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B.3. Reconnaissance optique de caractères 
La reconnaissance optique de caractères (ROC) est une branche de l’informatique qui a pour but d’extraire le 
texte d’une image, telle qu’une photographie d’un texte manuscrit ou un document scanné.  
 
Le processus comporte généralement trois étapes : le prétraitement, la segmentation des caractères et la 
reconnaissance. Au cours de l'étape de prétraitement, l'image est nettoyée afin de supprimer tout bruit ou toute 
distorsion susceptible d'interférer avec le processus de ROC. Lors de l'étape de segmentation des caractères, 
le système identifie les caractères individuels dans l'image et les sépare les uns des autres. Enfin, lors de 
l'étape de reconnaissance, le système utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour faire 
correspondre les caractères segmentés avec les symboles alphanumériques correspondants, et produit le 
texte reconnu. 
 
Un grand nombre de Legaltechs utilisent cette technologie pour extraire le texte de documents PDF. 
 

 
Illustration du modèle SEE (Bartz et al., 2017) pour la reconnaissance optique de caractères. 

 (source: https://arxiv.org/abs/1712.05404) 
 

B.4. Traitement du langage naturel 
Le traitement du langage naturel, ou TLN, est un domaine de l'informatique et de la linguistique qui vise à 
développer des techniques permettant aux ordinateurs de comprendre et traiter le langage humain.  
 
Le TLN fait généralement appel à une combinaison de techniques symboliques, statistiques et d’apprentissage 
automatique et s’intéresse à des tâches telles que la traduction de langues, l’analyse de sentiments ou encore 
la reconnaissance d’entités nommées. 
 
La quasi-totalité des outils testés utilisent une forme de traitement de langage naturel, à l’exception peut-être 
de Josef. 
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Illustration de deux tâches de classification textuelle avec un modèle de langage. 

 (source: https://arxiv.org/abs/1810.04805) 

B.5. Génération de langage naturel 
La génération de langage naturel (GLN) est un sous-domaine du traitement du langage naturel qui s'intéresse 
à la production automatique de textes à la fois grammaticalement corrects, cohérents et appropriés à un 
contexte donné.  
 
Les systèmes GLN s'appuient principalement sur des modèles d'apprentissage automatique entraînés sur de 
grandes quantités de données textuelles, et trouvent des applications dans l’autocomplétion, le résumé de 
textes ou encore le dialogue.  
 
C’est le cas par exemple de BlackBoiler ou Luminance. 
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Illustration de la génération de langage naturel au moyen d’un modèle séquence-à-séquence. 
 (source: https://jalammar.github.io/illustrated-bert/) 

B.6. Recherche automatique d’information 
La recherche automatique d'information (RAI) consiste à développer des algorithmes qui permettent aux 
ordinateurs de rechercher de grandes collections de textes et de présenter les résultats de manière 
significative aux utilisateurs.  
 
CanLII, Doctrine et Predictice se concentrent tous les trois sur ce problème. 
 
Ce processus comporte généralement plusieurs étapes :  l'indexation, qui consiste à créer une représentation 
structurée des informations contenues dans la collection ; la recherche à proprement parler, qui consiste à 
retrouver un ensemble restreint de documents candidats pertinents à la requête initiale ; et le classement, qui 
consiste à classer les résultats de la recherche en fonction de leur pertinence par rapport aux besoins de 
l'utilisateur. 
 
De manière générale, un moteur de recherche par mot-clés calcule un score de pertinence pour chaque 
document d’une collection donnée en calculant le nombre d'occurrences, dans ce document, de chaque mot 
présent dans la requête initiale. C’est notamment le cas de la méthode TF-IDF (de l'anglais term frequency-
inverse document frequency) et de son amélioration BM25 (de l'anglais best matching 25), qui utilisent tous 
les deux la fréquence des mots dans un document pour évaluer et classer sa pertinence par rapport à une 
requête donnée, mais diffèrent dans la façon dont elles calculent et pondèrent ces fréquences.  
 
Pour ce qui est de TF-IDF, l'importance d'un mot dans un document est calculée en multipliant le nombre de 
fois où ce mot apparaît dans le document (TF) par l’inverse de la proportion de documents dans la collection 
contenant ce mot (IDF).  
Le but de cette multiplication par IDF est de réduire l'importance des mots qui apparaissent fréquemment dans 
une collection de documents, mots également connus sous le nom de "stop words" (e.g., moi, le, est, ou, et, 
etc.) qui n'ont pas beaucoup de sens et ne contribuent pas à la pertinence d'un document.  
 
Si l’on veut être encore plus précis, c’est en fait le logarithme de IDF qui est considéré, ce qui a pour 
conséquence d’amplifier l'effet des mots rares et de réduire celui des mots communs. 
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Illustration de la vectorisation par TF-IDF. 

 (source: https://www.hindawi.com/journals/complexity/2021/2553199/) 
 
Quant à BM25, la formule de calcul de pertinence d’un document repose sur les mêmes principes que TF-IDF, 
mais y ajoute certains paramètres pour la rendre plus robuste.  
 
Une des caractéristiques clés de BM25 est son intégration de la longueur d’un document dans le calcul de 
pertinence, où les correspondances dans les documents courts sont récompensées alors que celles dans les 
documents longs sont pénalisées.  
 
Intuitivement, si un document très court contient le mot "contumace" une seule fois, c'est un bon indicateur de 
l'importance du mot "contumace" dans son contenu. Mais si le document est particulièrement long et qu'il ne 
mentionne qu'une seule fois le mot "contumace", il ne s'agit probablement pas d'un document sur les 
condamnations par contumace. 
 
Bien que robustes et rapides, ces deux méthodes dites “lexicales” souffrent d’un gros défaut : elles sont 
incapables de retourner des documents qui évoquent le sujet recherché mais ne contiennent pas les mots de 
la requête. C’est là que les moteurs de recherche sémantique entrent en jeu.  
 
Ces systèmes se basent sur les dernières avancées en traitement de langage naturel et apprentissage profond 
pour capturer le sens et contexte des requêtes.  
 
Pour ce faire, ils utilisent des modèles de langage capables de transformer un texte donné en un vecteur 
dense, c’est-à-dire un tableau de nombres à plusieurs dimensions (allant de quelques centaines à plusieurs 
milliers), dont chacune représente intuitivement une caractéristique spécifique du monde qui nous entoure. 
Par exemple, la première dimension pourrait représenter la comestibilité de l’élément associé à un mot donné 
(une valeur faible signifiant “non comestible” et une large signifiant “comestible”).  
 
En comparant chacune des dimensions respectives de deux vecteurs donnés, on peut alors déterminer un 
score de similarité entre les deux mots ou phrases correspondantes.  
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Ces dimensions sont apprises au cours d’un entraînement supervisé et leur signification exacte est inconnue 
(problème des “boîtes noires” des modèles d’apprentissage profond).  
 
Les recherches effectuées ces dernières années ont néanmoins démontré que ces modèles surpassent 
largement la performance des méthodes lexicales. Toutefois, ces derniers sont beaucoup plus coûteux à 
mettre en place car ils demandent un grand nombre de données d'entraînement spécifiques au domaine liant 
requête et documents pertinents. 
 

 
Illustration de la recherche sémantique au moyen d’un modèle de représentation du langage. 

(source: https://docs.cohere.ai/docs/semantic-search/) 

B.7. Partitionnement de données 
Le partitionnement de données est une application typique des modèles d’apprentissage non supervisé, qui 
sont capables d’analyser de vastes ensembles de données non annotées et peuvent donc découvrir des 
tendances cachées ou des regroupements de données sans aucune intervention humaine.  
 
De plus, ces modèles sont également capables de faire apparaître des “anomalies” dans les données 
présentées. Ceci est essentiel dans la diligence raisonnable, car tous les risques sont immédiatement mis en 
évidence dans le cadre de l'examen et les positions de négociation peuvent être renforcées dès le départ. 
 
Cela peut par exemple aider les plaideurs à trouver rapidement le pistolet fumant parmi des montagnes de 
documents non pertinents. 
 
Luminance est un exemple de Legaltech qui utilise cette technologie. 
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 Illustration d’un partitionnement de données. L’algorithme de partitionnement illusté permet de trouver trois regroupements distincts 
(en vert, jaune et bleu) ainsi que cerrtaines anomalies (encerclées en rouge). 

 (source: https://theses.hal.science/file/index/docid/638766/filename/VD2_GUEVARA_PAMELA_05102011.pdf) 

C. Biais 
Il est important de rappeler les biais auxquels les technologies précédemment évoquées peuvent être l’objet. 
 
Tout d’abord, il existe des biais liés à la conception de l’algorithme ou du modèle d’apprentissage automatique, 
qui concernent la logique décisionnelle et mathématique du système.  
 
De plus, il existe des biais des données sur lesquelles les systèmes s'appuient pour proposer une prédiction 
ou une analyse. Ces derniers se retrouvent particulièrement dans la jurisprudence, étant donné que les 
décisions de justice sont sujettes à variation, et peuvent poser problème aux modèles prédictifs dont la 
tendance est souvent de reproduire ces biais déjà observés dans leurs données d'entraînement.  
 
Il convient alors aux concepteurs de déterminer si oui ou non ces biais doivent être reflétés dans les prédictions 
de leur outil.  
 
A titre d’exemple, Case Law Analytics déclare ne pas reproduire les biais de discrimination lorsqu’ils sont 
détectés.
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V. Conclusions 
A. Tendances du marché 

 
Les différentes démonstrations et essais de technologies, ainsi que les auditions réalisées par l’Équipe 
permettent d'esquisser un certain nombre de tendances propres au marché des Legaltechs.  

A.1. Catégories d’outils et domaines du droit concernés 
 
D’abord et il ne faut pas s’en étonner, il y a une tendance mondiale au développement des Legaltechs. 
 
Que cela soit les outils de recherche juridique, les outils d’aide à la décision ou encore les outils de gestion et 
d’automatisation de documents juridiques (nous remarquons à ce titre, que ce domaine concentre une 
croissance très importante de Legaltechs), ces systèmes connaissent un développement important et nous 
comprenons qu’ils sont utilisés de façon croissante par les professionnels du droit. 
 
Sans pouvoir bien entendu brosser un portrait type des clients par catégorie d’outils, les résultats de nos tests 
ont montré que les outils de recherche juridique étaient largement utilisés par toutes les catégories de 
professionnels du droit, notamment les avocats (petites et grandes structures) et les départements juridiques 
d’entreprises.  
 
Les outils de recherche disposant de version gratuites (exemple Casetext) ou intégralement gratuits (exemple 
CanLII) étaient également disponibles à des non professionnels (particuliers ou étudiants). 
 
Ces outils n’étaient généralement pas limités à un domaine du droit particulier et couvraient un panel très large 
de domaines du droit. 
 
S’agissant des outils de gestion et d’automatisation de documents juridiques, nous avons constaté qu’ils 
s’adressaient majoritairement aux cabinets d’avocats produisant un volume important de contrats. Les clients 
de ces cabinets que sont notamment les départements juridiques d’entreprises sont également des utilisateurs 
importants.  
 
Certains acteurs comme Legalogic ont même segmenté leurs activités en deux entreprises distinctes 
(Superlegal et Lawgeex) pour répondre aux besoins des départements juridiques d’entreprises et des start-
ups pour la première citée et ceux des grands cabinets d’avocats et des cabinets d’audit et de conseil, pour la 
seconde citée. 
 
Les acteurs intervenant dans cette catégorie d’outils nous ont affirmé que la technologie qu’ils développaient 
pour gérer et automatiser les documents juridiques s’appliquait quel que soit le domaine du droit concerné ou 
même de la langue du document. 
 
Enfin, les outils d’aide à la décision semblaient couvrir un panel plus large de professions juridiques incluant 
notamment les cabinets d’avocats, les juristes des directions juridiques, les notaires, les huissiers de justice 
mais aussi des professionnels comme des comptables ou des experts comptables, des assureurs, ou encore 
des directions des ressources humaines. 
 
Certains outils comme Case Law Analytics couvrent un panel large de domaines du droit comme le droit du 
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travail le droit commercial, le droit boursier, le droit immobilier, le droit public, le droit de la famille, le droit de 
la propriété intellectuelle et le droit du préjudice corporel. L’entreprise nous a affirmé développer d’autres 
domaines au gré des besoins du marché. 
 
D’autres outils comme Blue J restent focalisés sur certains domaines du droit spécifiques comme le droit fiscal 
ou le droit du travail. 

A.2. Des outils destinés à optimiser la pratique des professionnels du droit 
 
Pour le moment et de l’aveu même de leurs concepteurs, ces systèmes existent pour suppléer les 
professionnels, non pas pour les remplacer.  
 
De notre étude, il ressort en effet que les outils testés ont été conçus pour optimiser la pratique des 
professionnels du droit. Il n’est en effet pas question ici de déléguer l’ensemble des actions propres aux 
professionnels à une machine, mais dans optimiser certaines afin d’accroître l’efficience et la performance de 
leur pratique. 
 
Nous ne sommes donc pas dans le paradigme du remplacement ou de la désintermédiation de l’homme par 
la machine. 
 
Est-ce pour autant une question de temps ?  
 
Certains systèmes de la catégorie des outils d’aide à la décision ou des outils de gestion et d’automatisation 
de documents juridiques nous sont apparus très performants et semblaient défier l’expertise humaine en 
effectuant des tâches très complexes rapidement et avec une grande précision.  
 
Plus troublant encore, au cours de nos tests, une Legaltech nous a affirmé que son système a reçu 
l’autorisation d’exercer en tant que professionnel du droit dans certains États américains. C’est le cas de 
Lawgeex dans les états américains de l’Utah et de l’Arizona. 
 
Si une supervision finale par un avocat reste nécessaire, cette possibilité pour le moins avant-gardiste 
aujourd’hui nous laisse déjà entrevoir de futurs conflits potentiels entre le monopole des professions juridiques 
et la poussée d’outils de plus en plus innovants dont les performances pourraient rendre certaines tâches 
effectuées par l’humain désuètes, voire inutiles.  
 
Il est vrai que lorsqu’on utilise un outil capable de rédiger des résolutions du Conseil d’Administration ou encore 
de préparer un contrat de services dans son intégralité, tout en y intégrant les meilleures clauses du marché 
ou à tout le moins celles utilisées précédemment dans les bases de données d’un cabinet d’avocat, on peut 
se demander si le travail de rédaction manuel d’un avocat a encore du sens.  
 
Il faut cependant reconnaître que ce type d’outil à tendance à standardiser les sections ou les clauses d’un 
document juridique. Il revient donc ultimement au professionnel du droit (en particulier à l’avocat) utilisant ce 
type d’outil de proposer un conseil personnalisé à son client. Cela constitue une valeur ajoutée que ne propose 
pas les outils testés. 
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Au-delà de la question d’un remplacement des professionnels du droit qui n’était revendiquée par aucun outil 
de notre test, l’arrivée de systèmes innovants fondés ou non sur l’IA est susceptible de redéfinir la manière 
dont les avocats travaillent et interagissent avec leurs clients. 
 
Des résultats de l’étude, il ressort que ces systèmes peuvent amener une plus grande rapidité, plus de certitude 
et plus d’efficience aux tâches les plus chronophages ou répétitives (recherche juridique ou rédaction de 
documents par exemple) et cela dans des domaines de droit de plus en plus variés. 
  
En fait, l’intérêt de ces Legaltechs réside dans la réalisation de tâches répétitives à faible ou moyenne valeur 
ajoutée, ou à faible risque. Les professionnels du droit sont alors déchargés de certains types de travaux les 
plus fastidieux comme la rédaction en chaîne de documents ou encore les recherches exhaustives de 
jurisprudence. 
 
Il en résulte que les juristes peuvent bénéficier de plus de temps pour approfondir des questions de droit plus 
complexes et à plus forte valeur ajoutée. 

A.3. Technologies mobilisées 
 
Au cours de notre étude, nous avons également constaté que toutes les Legaltechs ne prenaient pas 
nécessairement le virage de l’IA.  
 
D’ailleurs et à l’usage, les Legaltechs utilisant des systèmes non dotés d’IA proposaient des solutions aussi 
valables et performantes que celles se prévalant de l’utilisation d’une IA perfectionnée. 
 
A ce titre, l’Équipe a pu constater que l’utilisation de l’IA constituait souvent un argument marketing majeur 
lequel pouvait constituer un biais dans l’esprit de l’utilisateur.  
 
En effet, ce biais réside dans le fait d’induire qu’une Legaltech offre des services plus performants si elle utilise 
l’IA que si elle n’en utilise pas. 
 
Nous n’avons pas pu toujours vérifier cette assertion en pratique mais il est certain que le niveau de 
perfectionnement des IA utilisées dans le système des Legaltechs nous est apparu parfois très inégal en 
termes de perfectionnement.  
 
Cependant, un acteur utilisant une IA avec modélisation mathématique perfectionnée (Case Law Analytics) 
nous a permis de vérifier l’obtention de résultats dont la valeur ajoutée pour l’utilisateur était proportionnelle 
au perfectionnement de ses algorithmes. 
 
D’autres acteurs, mettant en avant l’utilisation de l’IA ne semblaient pas apporter de solutions véritablement 
avancées si on les compare aux systèmes déjà existant depuis une quinzaine d’années sur le marché. 
 
Enfin et dans le résultat des tests, l’Équipe n’a pas souhaité apporter de jugements comparatifs sur la qualité 
des technologies utilisées dans la mesure où nous n’avions pas toujours les informations détaillées sur le 
mode de fonctionnement des outils testés, pour des raisons évidentes de confidentialité.  
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A.4. Politique en matière de données personnelles 
 
Nous avons pu également noter que la grande majorité des Legaltechs semblait prendre au sérieux la question 
des données.  
 
Cela est d’autant plus important pour les technologies utilisant l’apprentissage automatique lesquelles ont 
besoin d’une quantité importante de données pour être efficaces. 
 
Or, cette matière première que sont les données ne peut pas être utilisée librement par les Legaltechs. En 
effet, les outils proposés (par exemple un système générant des contrats de façon automatisée) utilisent des 
données dont certaines peuvent constituer des renseignements (ou données) personnel(e)s protégé(e)s par 
des lois dédiées, aussi bien au Canada (au niveau provincial et au niveau fédéral), que dans les autres 
juridictions. 
 
Une lecture sommaire des politiques de vie privée propres à chaque Legaltechs semble indiquer que cette 
question est généralement prise au sérieux mais nous n’étions évidemment pas en mesure de vérifier si les 
Legaltechs respectaient en pratique et à la lettre les prescriptions de ces textes de lois quant au traitement 
effectif des renseignements personnels contenus dans ces données.  

A.5. Transparence sur le fonctionnement des technologies utilisées 
 
Nous ne reviendrons pas sur la question des biais induits par les algorithmes évoqués en section C du présent 
rapport.  
 
Nous souhaitons juste noter que peu de Legaltechs nous ont mentionné tenir compte de ces biais dans le 
développement de leurs produits, en particulier lorsqu’ un système fondé sur l’IA était revendiqué. 
 
Une tendance cependant notable est la possibilité pour l’utilisateur de participer à des formations destinées à 
mieux expliquer le fonctionnement des technologies Legaltechs et bénéficier d’une meilleure appréciation des 
résultats qu’elles induisent.  
 
En plus du support technique largement offert par l’ensemble des Legaltechs testées, l’Équipe a pu constater 
que certains acteurs proposaient également des prestations de formation à leur outil. 
 
Ces formations peuvent se dérouler lors d’évènements dédiés (comme des conférences) qui sont également 
un moyen d’attirer d’éventuels prospects. 
 
Dans certains cas et lorsque les solutions proposées sont complexes, la Legaltech proposait un 
accompagnement en interne à l’entreprise (onboarding) afin de personnaliser au mieux les résultats de 
l’utilisation de la technologie.   
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L’Équipe doit cependant noter qu’aucune Legaltech sélectionnée ne proposait de formations dédiées aux 
questions inhérentes au fonctionnement et aux biais des algorithmes, ni à la question de l’usage des données, 
ni aux statistiques ou encore aux méthodes de calcul. 
 
Il s’agirait ici pour les utilisateurs (qu’ils soient d’ailleurs des professionnels ou des profanes) de pouvoir exercer 
un recul plus critique quant à l’utilisation de ces outils et à leurs effets.  

B. Meilleures pratiques 
 
Après avoir réalisé les auditions, participé aux démonstrations et réalisé les tests des outils commercialisés 
par les Legaltechs, nous avons pu identifier un certain nombre de meilleures pratiques ou à tout le moins des 
pratiques qui semblaient faire preuve de bon sens.  
 
Nous proposons d’en lister quelques-unes dans le développement qui va suivre. 
 
1) Pratiques améliorant la transparence, notamment sur la technologie utilisée. 
 
Il est naturel que des Legaltechs qui évoluent dans un secteur ultra compétitif dans lequel la technologie peut 
constituer un avantage concurrentiel particulièrement important, ne souhaitent pas révéler la savante recette 
de leur technologie.  
 
-Pourtant, et sans révéler d’informations stratégiques, certains acteurs ont le mérite d’expliquer de manière 
claire le fonctionnement de leur technologie et cela directement sur leur site internet.  
 
-Des informations claires pouvaient également nous être fournies lors des démonstrations.  
 
-Une Legaltech a fait preuve d’une transparence notable à la fin de la démonstration en nous fournissant 
plusieurs documents commerciaux sous format PDF dont l’un d’eux intitulé “security standards and protocols” 
détaillait avec une grande clarté les aspects liés au traitement des données et à la protection de la vie privée, 
les questions liées à la gestion des incidents de données et les remèdes apportés, les aspects liés au 
développement sécuritaire de l’application, la détection des menaces et leur contrôle, les aspects de sécurité 
et de gouvernance des risques ainsi que les certifications de sécurité. 

 
Cette pratique nous paraît utile en ce que l’utilisateur est sensibilisé aux aspects importants liés à l’utilisation 
de la technologie développée par la Legaltech.  
 
-Pour d’autres acteurs, la transparence consistait par exemple à indiquer un pourcentage de fiabilité des 
algorithmes, qui, s’il n’est pas effectivement vérifiable par l’utilisateur, a au moins le mérite d’exister et de 
justifier la performance d’un algorithme. 
 
2) Pratiques permettant un accompagnement technique de l’utilisateur  

 
Ce type de pratiques et nous l’avons constaté sur l’ensemble des outils testés, a été généralisé. 
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-L’accompagnement peut intervenir avant même la souscription de l’offre et s’avérer plus ou moins intense 
(certaines Legaltechs proposent un service d’accompagnement permanent 7 jours sur 7). 
 
-Un certain nombre de Legaltechs proposent également un accompagnement des utilisateurs postérieurement 
à la période d’essai de l’outil. 
 
-Comme mentionné dans la section précédente, nous pensons que toutes les Legaltechs proposant des 
formations à leurs outils vont dans le bon sens, même si les aspects liés aux biais de ces technologies 
devraient toujours être abordés. 
 
3) Pratiques ayant trait à l’accessibilité de l’outil 
 
-En termes d’accessibilité, la grande majorité des outils testés démontrait une certaine facilité d’utilisation. Cela 
est louable dans la mesure où les professionnels du droit et plus généralement les utilisateurs ne sont pas 
tous familiers avec l’utilisation de la technologie. 
 
Certains outils demandent cependant plus de familiarisation que d’autres avant de pouvoir être pleinement 
exploités.  
 
-A ce titre, une bonne pratique que nous avons pu noter est la possibilité de recevoir des conseils et des 
explications en temps réel au tout début de l’expérience utilisateur, voire à tout moment (voir Annexe C). 
 
-L’enregistrement automatique des recherches, la possibilité d’enregistrer des brouillons ou encore la 
personnalisation des rendus en insérant les chartes graphiques ou les logos d’une organisation (exemple d’un 
cabinet d’avocats) sont également des pratiques notables. 
 
-L’accessibilité, c’est aussi l’utilisation de graphismes bien étudiés et d'icônes claires, de phrases simples, 
mais aussi un mélange adéquat entre les différents médias (textes, images et vidéos, ou encore graphiques).  
 
4) Pratiques permettant d’effectuer une démonstration ou un essai gratuit de l’outil  
 
-Une excellente pratique est la possibilité pour les professionnels de bénéficier d’un essai gratuit de la 
technologie, ainsi que d’une démonstration par une personne ayant la qualité d’ingénieur. 
 
Les Legaltechs qui proposaient ce service nous permettaient de nous familiariser rapidement avec l’outil et 
d’en comprendre son intérêt. 
 
5) Pratiques consistant à développer les outils en collaboration avec les professionnels concernés  
 
Les Legaltechs qui nous ont affirmé développer leurs modules en partenariat direct avec des professionnels 
du droit nous semblaient présenter les outils les plus pratiques et les plus performants.



 

45 

Annexe A - Terminologie 
 

Intelligence artificielle (IA).1 Ensemble de sciences, théories et techniques dont le but est de reproduire par 
une machine des capacités cognitives d’un être humain. Les développements actuels visent à pouvoir confier 
à une machine des tâches complexes auparavant déléguées à un humain. Le terme d’intelligence artificielle 
est toutefois critiqué par les experts qui réalisent une distinction entre des IA qualifiées de « fortes » (en 
capacité de contextualiser des problèmes spécialisés très différents de manière totalement autonome) et des 
IA « faibles » ou « modérées » (pourtant extrêmement performantes dans leur domaine d’entraînement). Les 
IA « fortes » nécessiteraient, selon certains experts, des progrès significatifs en recherche fondamentale pour 
être en capacité de modéliser le monde en son entier et non de simples améliorations de performance des 
systèmes existants. 

Justice prédictive.2 Analyse de grandes masses de décisions de justice par des technologies d’intelligence 
artificielle afin de construire, pour certains types de contentieux spécialisés, des prévisions sur l’issue des 
litiges 

Legaltech.3 Entreprises exploitant les technologies de l’information dans le domaine du droit afin de 
proposer des services juridiques innovants. Ces entreprises sont des startups spécialisées dans le domaine 
juridique.  

Apprentissage Machine.4 L’apprentissage machine permet de construire un modèle mathématique à partir 
de données, en incluant un grand nombre de variables qui ne sont pas connues à l’avance. Les paramètres 
sont configurés au fur et à mesure lors d’une phase d’apprentissage, qui utilise des jeux de données 
d’entraînement pour trouver des liens et les classifier. Les différentes méthodes d’apprentissage machine 
sont choisies par les concepteurs en fonction de la nature des tâches à accomplir. Ces méthodes sont 
habituellement classées en 3 catégories : apprentissage supervisé par un humain, apprentissage non 
supervisé et apprentissage par renforcement.

 
1 Conseil de l'Europe, CEPEJ, « Charte éthique européenne d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et 
leur environnement », (2016). En ligne : https://rm.coe.int/charteethique-fr-pour-publication-4-decembre-2018/16808f699b 
2 Ibid note 1 
3 Ibid note 1 
4 Ibid note 1 
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Annexe B - Illustrations 
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2. Blue J 
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3. Case Law Analytics 
 

 
 

 



 

49 

 



 

50 

4. BlackBoiler 
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5. LawGeex / SuperLegal 
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6. Luminance 
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7. CanLII 
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8. Doctrine 
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9. Predictice 
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Annexe C - Accompagnement  
 
 

 
 
 

 


