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Lpraüque d, d'o,t,.n explo,rütles

donnè€s
tiÉes d€ plusieurs milions de décisions jurispru

sEiÀ5

dentielles dhponibles librement. Ces logiciets
ânalys€nt en un temps record une masse consi
dérable de décisions de justice. Les legaltech du
droit proposent d€s servic€s uriés allant de l'es
timâtion du montant d€s dommages et intérêts
auqu€l un justiciable peut prétendre à la quanti
fication du risque juridique, en passânt par toute
prestatiotr à carâctère mo taire accordée dans
€ertainsdomaines (bâil, divorce. licencienent).
Dàutres \ont plus loin et propos€nt de lirer un
pronôstic, sur la base d€ statistiques, el de pré
dire les chances de succès ou dëchec d'une pro
cédure contentieuse, voire de determiner quels
sont l€s argum€nts les plus pertiænts en fâit
ou en droit selon les juridictions. Lâ loi poùr
une République numéri$e est venue élargir le
châmp des possibles en pÉvo)€nt la mise à dis
position du public de l'ensemble des décisions
rendues chaque année au nombred'€nviroD
5 mi[ions
-, permetlânt à ces algorithmes de
coller au plus près des affaires similaires déià
iugées. Véritables outils d innovaiion technolo
gique du droit 2.0, ces solutions seveulent des
instruments de préüsion et daide àla décision
permettmt d'optimiser la slratégie judiciaire et

mieux orienter les clienis face à leurs attentes.
Un junste pose
ÿlogisme qü consiste à
âppliquer à une situation de fait la regle de droit
applicable en procédânt à une analyse de iuris
prudences collectéesdont l'intensitéde la re
.herche dépendra le plus souvent des moyens

ù

nanciers de son clienl.
Pour les âvocats, ii nyapaswaimenr de nouveauté de méthode, mais lâpport quântitatif de
la justice prédictiv€ esl indéniable. Son impact
dépasse Iargement Iàide à la constitution du
dossier et s'inlite égâlcment daîs la stratégie ju
fr

dicaire, les stat istiques permettant l€ profrlag€
et ainsi dëtabla, par eiemple, un€ cartographie
iudicaire des juges les plus généreux ou répreÿ
sifs. Quèn est il de Iaccueil des magistrats?
Ne sommes nous pas un système juridique de
Eadition romano civiliste retusant la culture du
précédent jurisprudentiel ? Comment con€ilier justice prédictive et irrp etiwn
i-tee? Ce

ù

dernier acceptera-t-il de s'effacer devantdes
resultats statistiques établissant des tendances
Et

liintime conviction

?

?

Certains iuges redoûtent ainsiquela prédic,
le bie dâta entache leur liberté dàction
et s'assimile en une pression exercée sù eux, otr
à tinverse fâvorise le renoncement, le jùge devenant déchùgé de toute responsabilité. Dàûtres
.edoutent de devoir fâire face à unejürisprudence préétablie et intangible, apurée de toute
singulârité liée au contex!€ d'une Âffaire et des

tion par

incertitudes inhérentes au déroulement d'un
procès. La vérité établie mâthémâtiquenent âpparaît %alement peu conciliâble avec lâ mission
du juge

dttre novateur

-

lui

aussi

évôluer le droit et lâ jurisprudence.
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et de faire

FAUÎ REIENIR

ta iunic€ pr$idtve ê5t en mâEhê.
Elle

int€rpelh le3 professiois iu.idirnêj

êt pæra êgâlement loEqu'ellê sèra
plus gÉrêrâlisæ, de legittmei quenions

d'éthique. Uneproblémârique juridique
Ertê le trâitêrent dun €nsêmblê
de singulaités làksant toute leur plâ(e
âux pmfe$ionneB du drcit.

