
Le principe de la représentation de la nature dans le CAP
Description : Cette session vise à introduire la notion de graphes 
conceptuels, qui constituent un puissant outil pour la représentation des 
connaissances juridiques. Les graphes conceptuels permettent de saisir 
certaines nuances du langage naturel tout en étant capables d'être mis en 
œuvre dans un logiciel informatique. Aussi, les graphes conceptuels sont 
un outil de choix pour étudier la représentation de la nature dans le CAP.
Exercices : 1. Collecter les décisions du CAP
       2. Filtrer les décisions sur la nature

       3. Visualiser le corpus du CAP

Construire un réseau des mots clés de la nature dans le CAP
Description : Cette session vise à construire un graphe composé des 
mots des décisions, ordonnés en fonction de leur importance, grâce à un 
algorithme classique des graphes : textrank.
Exercices : 1. Identifier les mots clés pour chaque décision
       2. Créer un dictionnaire de la nature
       3. Créer un graphe conceptuel à partir des mots-clés
       4. Faire le premier jet d’une ontologie de la nature dans le CAP

Construire un réseau des thématiques de la nature dans le CAP
Description : Cette session vise à construire un graphe composé des 
thèmes des décisions en utilisant les méthodes du topic modeling.
Exercices : 1. Créer un modèle TFIDF des décisions
       2. Calculer la similarité sémantique entre des décisions
       3. Créer un modèle des thématiques
       4. Créer un graphe conceptuel à partir du modèle des thématiques
       5. Visualiser les thématiques

Consolider notre représentation de la nature grâce à l’ingénierie 
des connaissances 
Description : Cette session vise à consolider notre représentation 
de la nature dans le CAP à l’aide des techniques de l’ingénierie des 
connaissances et de la visualisation.
Exercices : 1. Créer de nouveaux graphes conceptuels pour la comparaison
       2. Étendre un graphe conceptuel avec de nouveaux mots-clés
       3. Combiner les graphes conceptuels

Semaine 2 - Approfondissement

Le concept juridique de nature dans le Caselaw Access Project (CAP)

Lundi 7 novembre
14h-18h 
Maison des Sciences 
de l’Homme de 
Bordeaux

Mardi 8 novembre
14h-18h 
Maison des Sciences 
de l’Homme de 
Bordeaux

Mercredi 9 
novembre
14h-18h
Salle des Actes
Campus de Pessac

Jeudi 10 
novembre
14h-18h
Salle des Actes
Campus de Pessac


