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Les enjeux pour les juridictions administratives

Direction interministérielle du numérique

Améliorer les 
statistiques de 
pseudonymisation de 
l’outil actuel 

Minimiser les 
interventions humaines 
pour la levée de doute

Obtenir un outil plus 
performant pour la mise 
à disposition des 
données numériques 
dans le nouvel plan 
Open Data
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Flux annuel des décisions*
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  CE  
     

  CAA
      

 TA  
     

5 000

30 000

140 000

* sans les ordonnances de rectification et de défaut
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La démarche générale
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Partenariat entre 
Etalab et le CE 

S’appuyer sur les 
connaissances déjà 
produites à la cour 
de Cassation

Réaliser une 
première version du 
logiciel (MVP)
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Le Conseil d’État possède déjà son outil de pseudonymisation

  Développé sur la base de règles de gestion 

 Comprend un moteur d’anonymisation et une interface de curation

  Pseudonymise les noms, prénoms et adresses

  Traite des fichiers Word

Pas d’équipe d’annotateurs 

   Les décisions annotées sont extraites de la base de données

Deux machines pour le système TAL : 

   Moteur physique et une machine virtuelle
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Les spécificités du projet au Conseil d’État
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Contexte Etalab
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Etalab

Département de la DINUM, Etalab coordonne la conception et la mise en œuvre de la 
stratégie de l’État dans le domaine de la donnée.

Une action tout au long du cycle de vie de la donnée :

 Ouverture (open data) et partage des données

 Exploitation des données et algorithmes publics

 Innovation et ouverture de l’action publique
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Le Lab IA 
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Trois grands axes

 Accompagner les projets IA de l’administration

 Développer des outils mutualisés pour l’action publique

 Animer la communauté IA de l’administration

Et aussi...

 Développer l’éthique de l’IA dans la sphère publique et la transparence vers les citoyens

 Construire un partenariat avec l’écosystème de la recherche en IA
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Pseudonymisation : un enjeu mutualisé

Un sujet commun aux administrations

ASN, INPI, DIRECCTE

Le Lab IA d’Etalab accompagne et partage ses expertises

Partenariat Etalab – Cour de Cassation

Partenariat Etalab – Éditions Lefebvre Sarrut

Partenariat Etalab – CE

 



Réalisations
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Système NLP

 Génération d’un dataset d’entraînement 

 Entraînement d’un modèle de Reconnaissance d’Entités Nommées

 Validation et analyse des erreurs

 Détection des données personnelles et pseudonymisation

Déploiement

  Sur deux machines : moteur de calcul (entraînement) + serveur virtuel (inférence)

Transfert de connaissances

 Onboarding avec la DSI du CE
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Déroulement des travaux
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Comparaison entre les deux logiciels
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Outil actuel Outil NLP

État du logiciel Industrialisé avec IHM Non industrialisé

Fonctionnement Règles de gestion IA – NLP

Format de données .doc  .doc .doc  .txt

Performance F-score : 0.88
Taux d’erreur : 76 %

F-score : 0.93
Taux d’erreur : 58 %
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Réalisations mutualisées : guide pseudonymisation
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https://guides.etalab.gouv.fr/pseudonymisation/



https://datascience.etalab.studio/pseudo/
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Réalisations mutualisées : Pseudo App/API
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Prochaines étapes
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Travaux de 
nettoyage et 
filtrage des 
décisions de 
justice

Effectuer un 
post-traitement 
pour corriger 
les erreurs du 
système

Combiner le 
logiciel IA avec 
des règles de 
gestion voire 
combiner les 
deux logiciels

Réfléchir à 
comment se 
passer des 
fichiers .doc

Continuer à 
explorer des 
améliorations 
au modèle

Consolider le 
dataset 
d’entraînement

P. ex., SORIANO 
détecté qu’une 
fois et pas plus

Étudier la 
complémentarité 
des deux 
approches

Passer à un 
format de 
fichier format 
plus Open 
Data

Plus de 
données, plus 
de paramètres 



Cour de Cassation
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