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            L'IA POUR OPTIMISER LE PROCESSUS      JUDICIAIRE ET RÉDUIRE SON ALÉA
Me Alexis Chabert, co-président de la commission Innovation et Exercice du Droit du barreau de Lyon, 
et M. Pierre Doitrand, qui porte une nouvelle légaltech, Legal Quantum, accueillie depuis quelques 
mois par l’incubateur du barreau de Lyon, évoquent le devenir de la justice prédictive et l’émergence 
d’outils d’aide à la décision à destination des avocats, notamment le projet datajust, lancé aux termes 
du décret du 27 mars. Avec un impact positif espéré sur le processus judiciaire.

VIE 
JURIDIQUE

Quelle est la position du barreau 
de Lyon face au développement 
du logiciel datajust et plus géné-
ralement de la justice prédictive ?
Alexis Chabert : Je me gar-
derai bien de vous livrer une 
position officielle de la pro-
fession à cet égard, mais en 
tant que co-président de la 
commission Innovation et 
Exercice du Droit du Barreau 
de Lyon, je m’intéresse évi-
demment à ces questions et 
à ces nouveaux outils, dont 
l’objectif déclaré est de mo-
difier le processus judiciaire 
en réduisant son aléa. La 
position commune que nous 
avons adoptée est de ne pas 
nous opposer, par principe, 
à ces évolutions mais, au 
contraire, d'accompagner le 
développement de ces outils 
pour faire en sorte que les 
principes fondamentaux de 
notre justice soient respec-
tés et que l’intérêt des justi-
ciables soit toujours préservé. 
Le projet Datajust lancé aux 
termes du décret du 27 mars, 
s’il démontre l’intérêt pour ces 
outils algorithmiques, ne doit 
pas conduire à l’émergence 
de seuls outils publics dont 
l’accès serait réservé aux ma-
gistrats par exemple. Il faut, 
au contraire, privilégier un 
développement de multiples 
solutions concurrentes et 
un accès généralisé qui sera 
le meilleur rempart contre 
une automatisation injuste 
et inopportune du processus 
judiciaire. 
Présentez-nous Legal Quantum 
et décryptez-nous ses choix stra-
tégiques ?
Pierre Doitrand : Legal Quan-
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tum est un outil de prédiction 
pour maîtriser l’aléa du quan-
tum de la rupture du contrat 
de travail, que nous avons 
créé avec Isabelle Amy, ingé-
nieur expert en modélisation 
financière, sur la base d’une 
expertise métier de plus de 
20 ans. Toute négociation 
ou décision sur la rupture 
du contrat de travail repose 
pour les avocats, salariés 
comme employeurs, sur une 
évaluation des chances ou 
des risques. Si nous, avocats, 
savons évaluer finement les 
chances de succès ou la pro-
babilité de condamnation 
d’un dossier de rupture de 
contrat de travail, il nous est 
difficile de nous prononcer 
sur les dommages intérêts 
prévisibles, dont l’aléa reste 
important, en dépit des ba-
rèmes Macron. Nous avons 
ainsi imaginé un outil fiable et 
simple d’utilisation, reposant 
sur une modélisation d’exper-
tise métier ajustée par IA. En 
répondant à un questionnaire 
après étude du dossier, l’avo-
cat renseigne la valeur attri-
buée à chacun des critères. 
L’outil produit alors un rapport 
indiquant les quantums pré-
visibles exprimés par une dis-
tribution de mois de salaires 

possibles, avec leur probabili-
té associée. Cette information 
permet de « pricer » la valeur 
du risque ou de l’action, et 
de savoir notamment à quel 
niveau optimal négocier. 
Notre solution se distingue 
des outils concurrents par les 
avantages suivants :
- elle annonce les quantums 
probables exprimés en mois 
de salaire en fonction des 
pièces du dossier, et non sim-
plement des statistiques sur 
un type de contentieux, 
- sa fiabilité repose sur une 
expertise métier et une ultra-
spécialisation sur le quantum 
de la rupture du contrat de 
travail.
Comment s’assurer de la fiabilité 
des résultats de ces solutions ? 
P. Doitrand : Cette question 
est fondamentale puisque 
ces outils n’ont de sens que 
s’ils permettent, in fine, une 
prévisibilité supérieure à 
celle d’une consultation réa-
lisée sans leur aide. Elle est 
pourtant trop peu abordée 
par nos concurrents. Chez 
Legal Quantum, nos travaux 
de recherche portent actuel-
lement non seulement sur 
les outils mathématiques 
permettant d’atteindre et de 
démontrer cette fiabilité, mais 

aussi sur ce qu’on appelle la 
« métrique business », qui 
consiste à se placer du point 
de vue de l’utilisateur, pour 
comprendre comment il va 
lui-même mesurer cette fia-
bilité afin qu’elle lui apporte 
satisfaction dans son proces-
sus de décision.
A. Chabert : C’est l’un des 
enjeux majeurs du dévelop-
pement de ces algorithmes 
dits de « justice prédictive » 
car de leur fiabilité dépendra 
leur utilisation et leur impact 
sur le processus judiciaire. Les 
différents acteurs du marché 
n’ont pas tous choisi la même 
approche. Entre analyses sta-
tistiques des décisions passées 
et véritable « robot-juge », 
chaque solution a ses spécifici-
tés. Leur fiabilité dépendra non 
seulement de l’exhaustivité de 
la base de données jurispru-
dentielles, particulièrement 
pour les outils statistiques, 
mais aussi des caractéristiques 
de l’algorithme qui ne doit pas 
comporter de biais illicites. La 
concurrence entre ces diffé-
rents acteurs et la comparai-
son des solutions contribuera 
à garantir leur fiabilité. 
Quel sera le rôle demain de l’avo-
cat lorsque son client pourra 
avoir accès à ces solutions ? 
P. Doitrand : Legal Quantum 
est destiné exclusivement 
aux professionnels du droit 
et ne peut être utilisé par le 
client sans son conseil. Ajou-
tons que le but principal de 
l’outil est de mieux négocier, 
ce qui doit impacter l’activité 
de l’avocat vers plus de valeur 
ajoutée tant pour son cabinet 
que pour son client.
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A. Chabert : C’est un des 
sujets où mon avis diverge 
de celui de Pierre. Je suis 
convaincu que ces outils se-
ront demain à la disposition 
de nos clients. Ces derniers 
ne pourront pas pour autant 
se passer d’un conseil/avocat 
qui sera seul à même d’expli-
quer ces résultats et d’en tirer 
la meilleure stratégie pour ses 
clients. La mise à disposition 
grandissante de la matière 
juridique (loi règlements juris-
prudences) n’a pas eu pour 
effet de supprimer le besoin 
de conseil bien au contraire. 
Il en sera de même avec les 
outils de justice prédictive 
qui vont permettre d’accéder 
à de nouvelles informations 
à intégrer dans nos analyses 
stratégiques. A terme ces ou-
tils renforceront la place des 
juristes.

Pierre Doitrand : « Un 
outil comme Legal 
Quantum ne réduit pas 
directement l'aléa judi-
ciaire. Il sert à le quan-
tifier pour l'intégrer à la 
prise de décision, afin 
de connaître "la valeur 
de sa chance". Une fois 
cette valeur connue, il 
n'y a plus qu'un pas pour 
aboutir à un accord 
amiable. On fait alors 
mieux que réduire l'aléa 
judiciaire puisqu'on le 
supprime totalement »
Comment un magistrat va-t-il 
intégrer ces résultats dans son 
analyse ? Son jugement sera-t-il 
influencé ? Comment plaider face 
à une statistique ?
P. Doitrand : Notre solution 
n’a pas vocation à être utilisée 
par le magistrat. Quel intérêt 
pour lui de disposer d’un outil 
ayant vocation à prévoir son 
propre comportement ? Quel 
intérêt le juge aurait-il à res-
treindre sa liberté d’apprécia-

tion souveraine des faits ?
A. Chabert : Je pense au 
contraire que le résultat de 
ces outils doit être produit en 
justice et débattu devant les 
magistrats. Avoir une connais-
sance statistique des conten-
tieux similaires ne permet 
certainement pas de déduire 
automatiquement le résultat 
d’un nouveau contentieux 
quelle que soit la matière. Il 
permet, en revanche, d’avoir 
une vision globale qui peut 
intéresser les débats. Savoir 
que dans une situation de dé-
pendance économique qui a 
perduré pendant 8 ans, la rup-
ture d’un contrat a été indem-
nisée en moyenne à hauteur 
de 10 mois par une juridiction, 
permet d’adapter ses explica-
tions car cette réalité, qu’on le 
veuille ou non, repose sur un 
raisonnement juridique que 
d’autres magistrats ont tenu 
et a donc une certaine valeur. 
Si l’exemple est simpliste, il 
permet évidemment de com-
prendre que le travail d’ana-
lyse juridique réalisé par des 
dizaines de magistrats peut 
toujours éclairer son propre 
raisonnement. Finalement, 
c’est le même principe que 
l’évocation de jurisprudences 
dans nos dossiers de plai-
doirie. On cherche à donner 
« des garanties » au juge en 
indiquant que son raisonne-
ment doit être suivi car il a 
été approuvé devant telle ou 
telle juridiction ou dans 80 % 
des dossiers du même type… 
Il ne faut cependant pas nier 
ces outils vont permettre 
d’aller plus loin dans l’analyse 
des pratiques des juridictions. 
Dès lors la question du déter-
minisme des magistrats face à 
une statistique de justice pré-
dictive est centrale. Comment 
se départir d’une statistique si 
elle résulte d’une analyse ex-

haustive de dizaine de déci-
sions prises dans des circons-
tances similaires par d’autres 
magistrats ? Cette information 
peut nécessairement avoir un 
impact psychologique fort ! 
L’esprit critique que tout ju-
riste a pu acquérir durant ses 
études et sa carrière quelle 
qu’elle soit en est le principal 
garde-fou. Cet esprit critique 
doit être aiguisé et adapté à 
ces nouvelles données, ce qui 
implique des formations spé-
cifiques. 
La « barémisation » est-elle un 
risque ou un avantage pour le 
justiciable ?  
P. Doitrand : La barémisation 
est la certitude d’une indem-
nisation non ajustée à la situa-
tion, donc nécessairement in-
juste, et totalement contraire 
au principe fondamental de la 
réparation intégrale du préju-
dice. Le barème présente sans 
doute l’avantage pour celui 
qui commet la faute d’en 
connaître par avance le prix, 
et le risque pour celui qui la 
subit de ne pas être indemni-
sé à hauteur de son préjudice.
De la réduction de l’aléa judiciaire 
vers la réduction du contentieux ?
P. Doitrand : Un outil comme 
Legal Quantum ne réduit pas 
directement l’aléa judiciaire. Il 
sert à mieux le comprendre 
et le quantifier pour l’intégrer 
à la prise de décision, afin de 
connaître « la valeur de sa 
chance ». Une fois cette va-
leur connue, il n’y a plus qu’un 
pas pour aboutir à un accord 
amiable. On fait alors mieux 
que réduire l’aléa judiciaire, 
puisqu’on le supprime totale-
ment en substituant au pro-
cès un contrat offrant la plus 
parfaite sécurité juridique.
A. Chabert : Au-delà de 
l’objectif annoncé de faciliter 
les transactions judiciaires, 
ces outils doivent permettre 

d’avoir une meilleure prévi-
sibilité du résultat juridique 
quand le procès est maintenu. 
C’est un objectif évidement 
louable, auquel tout auxiliaire 
de justice doit tendre. 

Alexis Chabert :  
« La déontologie de la 
profession d’avocat est 
la meilleure garantie 
d’une utilisation mesu-
rée et juste de l’IA dans 
le processus judiciaire ! »
Pourquoi les solutions de justice 
prédictive doivent être portées 
par des avocats ?
P. Doitrand : D’abord parce 
que prévoir ce que va dire 
le juge a toujours été notre 
métier, surtout en droit des 
affaires où l’analyse en termes 
de risques a toujours été dic-
tée par les exigences de nos 
clients, qui prennent leurs dé-
cisions sur des balances coût/
intérêt. Ensuite, parce que les 
seuls outils efficients reposent 
sur des approches probabi-
listes, utilisant des techniques 
d’IA dont la qualité dépend 
d’une expertise métier par-
faitement modélisée, juste-
ment détenue par les avocats 
experts. Enfin, parce que ces 
outils, qui vont ajouter une 
couche de savoir supplé-
mentaire à la consultation, ou 
parfois même « faire » consul-
tation, doivent répondre aux 
mêmes exigences déontolo-
giques que celles imposées 
aux avocats. D’autant que les 
décisions prises par les justi-
ciables de renoncer à un droit 
moyennant une transaction 
sont particulièrement enga-
geantes, et irréversibles.
A. Chabert : J’approuve tota-
lement cette analyse, la déon-
tologie de la profession est la 
meilleure garantie d’une utili-
sation mesurée et juste de l’IA 
dans le processus judiciaire ! 


