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En plein confinement, le décret n° 2020-
356 du 27 mars 2020 est venu créer 
un nouveau traitement automatisé

de données à caractère personnel dénom-
mé « DataJust », placé sous l’autorité du 
ministère de la justice, qui vise à améliorer 
la prévisibilité en matière de réparation 
du préjudice corporel. Si le texte s’inscrit 
dans le cadre de la réforme annoncée de 
la responsabilité civile et d’un programme 
général de réforme pour rendre la justice 
plus prévisible, ni avocats, ni magistrats 
ne semblaient avoir vu venir sa publica-
tion. Les analyses n’ont pas manqué pour 
dénoncer divers maux, comme la robo-
tisation de la justice, mais très peu ont 
relevé une difficulté moins sujette à polé-
mique et pourtant bien plus substantielle : 
les barrières technologiques de ces algo-
rithmes dits d’intelligence artificielle, qui 
ne permettront peut-être pas d’atteindre 
aisément les résultats attendus.

L’engouement depuis le début des années 
2010 pour des algorithmes d’apprentis-

sage statistique qualifiés « d’intelligence 
artificielle » (« IA »)1 a conduit à une très 
grande variété d’applications, bien au-delà 
de la reconnaissance d’images ou de sons. 
La justice, comme la santé ou les services 
publics, est aujourd’hui l’un des multiples 
domaines d’application de cette techno-
logie qui vient enrichir tout un ensemble 
de mesures tendant à sa « transition » ou 
sa « transformation » numérique. Cette 
transformation a été d’ailleurs dési-
gnée comme « le cœur du réacteur » de 
la justice du XXIe siècle par la ministre de 
la justice Nicole BELLOUBET en 2018 
car « sans elle, il n’y aura pas de transfor-
mation de la justice2 ». La ministre était 
allée jusqu’à conditionner le succès de ses 
réformes à un déploiement réussi des 
outils numériques et elle avait présenté 
le 15 janvier 2018 les ambitions gouverne-
mentales, traduites dans la loi du 23 mars 
2019 dite de programmation 2018-2022 
et de réforme pour la justice (LPJ). De 
manière inédite, 530 millions d’euros et 
260 emplois supplémentaires ont vocation 
ainsi à être alloués sur plusieurs années à 
l’informatique judiciaire en vue, notam-
ment, de dématérialiser les procédures 

et de créer un véritable « service public 
numérique de la justice »3.

L’idée d’utiliser l’informatique comme levier 
de réforme de la justice n’est cependant 
pas tout à fait nouvelle. Cette technolo-
gie a déjà permis de faciliter des tâches 
bureautiques comme la production de dé-
cisions et de doter l’institution de moyens 
de gestion et de pilotage. L’ambition de 
ces dernières années est toutefois bien 
différente, avec l’émergence d’une offre 
de services provenant du secteur privé, 
avec l’objectif d’apporter une valeur ajou-
tée sur l’interprétation du droit et sa mise 
en œuvre au moyen de technologies de 
rupture telles que « l’IA ». Parmi les outils 
se revendiquant de cette technologie, le 
traitement statistique de grandes masses 
de décisions a conduit en France à mettre 
sur le marché des logiciels dits de justice 
prédictive, quantitative ou actuarielle, 
affirmant pouvoir prévoir le montant d’in-
demnités prononcées par les tribunaux 
dans un certain nombre de contentieux 
civils ou commerciaux4. Mais le service 
public ne pouvait rester en marge de cette 
évolution et c’est le ministère de la justice 

1 - L’acronyme d’intelligence artificielle sera présenté entre guillemets par commodité éditoriale. 
L’ensemble des technologies recouvertes par ce terme ne constituent pas une personnalité auto-
nome et, afin de se garder de tout anthropomorphisme, il a été choisi de résumer les termes plus 
appropriés « d’outils d’intelligence artificielle » ou « d’applications d’intelligence artificielle » par le 
seul terme « d’IA » entre guillemets.

2 - M. Babonneau, « Chantiers de la justice : la transformation numérique, "cœur du réacteur" », 
Dalloz actualité, 16 janvier 2018.

3 - Rapport annexé à la loi de programmation, 1.2.5 Une transformation numérique de la justice.

4 - Il ne sera pas développé en profondeur dans cet article les applications en matière pénale, comme 
les outils d’évaluation de la dangerosité ou de prédiction de la récidive, déjà en œuvre dans un certain 
nombre de pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni.
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qui a officialisé en pleine crise sanitaire 
le développement d’un outil, dénommé 
DataJust, visant à établir un référentiel 
indicatif d’indemnisation des préjudices 
corporels5.

Ce nouveau traitement informatique n’a 
pas tardé à être critiqué, avec un certain 
nombre d’arguments bien connus comme 
le remplacement du juge par des robots 
et l’atteinte à l’indépendance de la justice, 
la déshumanisation ou encore la mise à 
mal du principe d’individualisation. Mais, 
avant même d’ouvrir la porte à toute dis-
cussion sur ces sujets, très peu de com-
mentateurs ont tenté de répondre à une 
« question zéro » pourtant évidente : est-ce 
que de tels systèmes sont en mesure de 
fournir l’information attendue ? Cette 
question pourrait paraître provocante tant 
les promesses de « l’IA » s’inscrivent dans 
une conception, fortement ancrée dans 
notre société, du progrès par la technolo-
gie. Il s’agit pourtant d’une question essen-
tielle, puisque l’impact d’un tel outil aura 
des conséquences majeures sur les justi-
ciables, qui feront le choix de saisir un tri-
bunal sur la base de l’information fournie 
par le système, mais aussi sur les juges, en 
faisant surgir une norme qui ne dit pas son 
nom. Il sera donc examiné les modalités de 
fonctionnement de DataJust (I) pour les 
confronter au problème technique posé par 
l’emploi de cette application et de « l’IA » 
pour traiter de la jurisprudence (II).

I. LES MODALITÉS 
DE FONCTIONNEMENT 

DE DATAJUST

Le ministère de la justice s’est lancé en 
avril 2020 dans deux années de développe-
ment d’un tout nouvel applicatif, fondé sur 
de l’apprentissage automatique (machine 
learning), chargé de réaliser des « évalua-
tions rétrospectives et prospectives des 
politiques publiques en matière de res-
ponsabilité civile ou administrative », 

d’élaborer « un référentiel indicatif d’in-
demnisation des préjudices corporels », 
d’informer des parties ou d’aider « à l’éva-
luation du montant de l’indemnisation à 
laquelle les victimes peuvent prétendre 

Copie d’écran de DataJust extraite de la fiche de présentation 
du projet d’entrepreneuriat d’intérêt général : 

https://fichiers.eig-forever.org/posters/eig3/datajust.pdf

5 - Décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 portant 
création d’un traitement automatisé de données 
à caractère personnel dénommé « DataJust ».

afin de favoriser un règlement amiable 
des litiges » et d’informer ou documen-
ter les « juges appelés à statuer sur des 
demandes d’indemnisation des préju-
dices corporels ».
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Les ambitions du ministère de la justice 
sont toutefois bien plus larges et viennent 
porter appui à des objectifs plus généraux 
de déjudiciarisation, afin de désengorger 
les tribunaux6. Encourager les justiciables 
à une négociation avec les organismes 
payeurs passerait maintenant non plus 
par une nomenclature statique7 mais par 
un filtre algorithmique censé révéler, sur 
la base de quantité massive de jurispru-
dence, les corrélations avec des affaires 
identiques. Il est aussi question pour le 
ministère de contribuer à l’harmonisa-
tion tant attendue de jurisprudence, les 
« barèmes » ayant permis de limiter les 
décisions aberrantes (au sens statistique) 
mais pas le pouvoir d’appréciation des 
juges qui a continué de s’exercer pleine-
ment8.

D’un point de vue technique, DataJust 
s’appuie sur une approche statistique 
avancée, vulgarisée depuis quelques an-
nées sous le terme ressuscité « d’IA », 

qui consiste globalement à inférer des 
règles d’une masse de données. Cette 
approche, connue quasiment depuis les 
débuts de l’informatique9, est devenue 
opérationnelle, notamment à la grâce à la 
pugnacité de trois « conspirateurs » Yann 
LECUN, Yoshua BENGIO et Geoffrey 
HINTON10. Il doit être noté que ce terme 
« d’IA » qualifiait il y a quelques décennies 
une approche tout à fait différente, dite 
« symbolique », où il était décrit par un 
opérateur humain des séquences d’ins-
tructions logiques (un programme) en 
miroir de la règle à reproduire.

« L’IA » exige un tout autre travail, consis-
tant d’abord à sélectionner des données 
pour « entraîner » une machine et en les 
présentant dans une forme intelligible 
par elle. Ainsi, pour DataJust, il a d’abord 
été identifié dans les décisions de jus-
tice relevant du contentieux de la répara-
tion du préjudice corporel les éléments 
constants influant sur le montant de l’in-

demnisation, au moyen d’une pré-an-
notation automatique en fonction de 41 
critères (âge, genre, profession…), véri-
fiés par des annotateurs humains11. Cette 
sorte de « traduction informatique » des 
décisions de justice alimente ensuite un 
algorithme dit d’apprentissage statistique 
qui va chercher des corrélations entre les 
éléments constants et des niveaux d’in-
demnisation afin de bâtir un modèle. La 
solidité du modèle est ensuite vérifiée 
avec un autre ensemble de décisions de 
« test », traduites de la même manière 
que le jeu d’entraînement. L’originalité 
de l’apprentissage automatique (machine 
learning) consiste en l’intervention extrê-
mement limitée d’un humain pour « dé-
couvrir » les règles qui constituent le 
modèle, certaines formes d’apprentis-
sage l’excluant même (apprentissage non 
supervisé par exemple12).   

Cette machinerie n’a été examinée qu’en 
surface par la CNIL, puisque celle-ci a 
formulé un certain nombre de demandes 
comme « une description détaillée des 
algorithmes » ainsi que la transmission 
des « méthodes mises en œuvre, des indi-
cateurs de performance, des résultats 
obtenus et des modalités d’audit de l’al-
gorithme utilisé »13. Cette précaution 
de la CNIL se justifie pleinement dans la 
mesure où il est arrivé que des applica-
tions soient mises en production, avec 
des modalités de fonctionnement diffé-
rentes de celles déclarées14. Car c’est bien 
en creusant ces aspects techniques que 
l’on révèle une série de difficultés consti-
tuant, ensemble, un vaste problème tech-
nique.

II. LE PROBLÈME TECHNIQUE 
POSÉ PAR L’EMPLOI DE « L’IN-
TELLIGENCE ARTIFICIELLE » 
ET DATAJUST POUR TRAITER 

DE LA JURISPRUDENCE

La première remarque à formuler con-
cerne ce qui est souvent qualifié de « com-
plémentarité homme / machine ». Les 
motifs du décret rappellent que l’un des 
objectifs est d’informer ou documen-
ter les « juges appelés à statuer sur des 
demandes d’indemnisation des préjudices 
corporels ». Il s’agit bien entendu de signi-

6 - Rappelons qu’au regard des évaluations de la CEPEJ (Conseil de l’Europe), les moyens de la justice 
en France subiraient un déficit d’investissement structurel par rapport à des systèmes judiciaires 
comparables - Voir également O. DUFOUR, Justice, une faillite française ?, LGDJ, 2018.

7 - C’est toujours la nomenclature publiée de Jean-Pierre Dintilhac, dans un rapport publié en 2005, qui 
constitue l’une des principales références pour les acteurs de l'indemnisation du dommage corporel. 
Accessible sur : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/064000217.pdf - Consulté 
le 4 septembre 2020.

8 - La barémisation de la justice : une approche par l’analyse économique du droit. Recherche réalisée 
avec le soutien de la mission de recherche droit et justice, février 2019.

9 - Voir Y. Meneceur, L’intelligence artificielle en procès, Bruylant, 2020 - p. 56 et s.

10 - B. GEORGES, HINTON, LECUN, BENGIO : la « conspiration » du deep learning, Les Échos, 9 
août 2018.

11 - Voir la fiche produite dans le cadre du projet d’entreprenariat d’intérêt général, accessible sur : 
https://fichiers.eig-forever.org/posters/eig3/datajust.pdf - Consulté le 3 septembre 2020.

12 - Pour une distinction entre apprentissage supervisé et non supervisé, voir L. PÉCAUT-RIVOLIER 
et S. ROBIN, Justice et intelligence artificielle, préparer demain : regards croisés d’une juriste et d’un 
mathématicien, Dalloz IP/IT, 20 avril 2020 - Paragraphe 1.3.2.

13 - Voir à cet effet A. BENSAMOUN, TH.DOUVILLE, Datajust, une contribution à la transformation 
numérique de la justice, La Semaine Juridique, Edition Générale n° 19, 11 mai 2020, p.582 et CNIL, 
délibération n° 2020-002, 9 janvier 2020 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’État por-
tant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust ».

14 - Voir sur le site de la CNIL : « Application « StopCovid » : la CNIL tire les conséquences de ses 
contrôles », 20 juillet 2020 - Accessible sur : https://www.cnil.fr/fr/application-stopcovid-la-cnil-tire-
les-consequences-de-ses-controles, Consulté le 4 septembre 2020.

15 - Conseil de l’Europe, Commission européenne pour l’efficacité de la justice, Charte éthique eu-
ropéenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systems judiciaires et leur environnement, 
décembre 2018 - Accessible sur : https://rm.coe.int/charte-ethique-fr-pour-publication-4-decembre-
2018/16808f699b, consulté le 4 septembre 2020.
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fier, comme l’exige l’un des cinq principes 
de la Charte de la CEPEJ15, que l’homme 
va bien « garder la main ». Cette néces-
saire maîtrise se heurte toutefois à plu-
sieurs difficultés, dont deux biais cognitifs 
bien connus : les biais d’automatisation et 
d’ancrage16. Le premier décrit la propen-
sion humaine à privilégier les suggestions 
automatiques des systèmes de prise de 
décision et d’ignorer des informations 
contradictoires faites sans cette automa-
tisation, même si elles sont correctes. De 
tels biais ont été documentés pour les 
pilotes de ligne ou pour les médecins dans 
les unités de soins intensifs et ont révélé 
que des professionnels ont tendance à ne 
plus remettre en cause les recomman-
dations d’un système automatisé malgré 
leur expérience. Nombre d’entre nous 
ont pu en être victime face à des propo-
sitions audacieuses de nos correcteurs 
orthographiques ou en étant confrontés 
à des itinéraires originaux émanant de 
nos navigateurs GPS. Le second désigne 
la difficulté à se départir d’une première 
information, même parcellaire, notam-
ment quand il s’agit d’apprécier une situa-
tion chiffrée. C’est ainsi qu’en période de 
soldes, nous sommes conduits à l’impres-
sion d’avoir une bonne affaire entre les 
mains si l’écart entre le prix barré et le 
prix affiché est important. Avec la com-
binaison de ces deux biais, l’on comprend 
dès lors que cet algorithme aura une 
autorité bien différente de la nomencla-
ture créée il y a 15 ans et s’imposera tant 
aux justiciables qu’aux avocats et juges 
avec une force particulière. D’où une né-
cessité accrue d’exactitude, mais cela nous 
conduit à la deuxième remarque.

Le contenu de l’information véhiculée 
sera en effet assurément biaisé, la neu-
tralité des algorithmes n’étant d’ailleurs 
qu’un mythe17. En effet, « l’apprentissage » 
de Datajust ne portera que sur les déci-
sions rendues entre 2017 et 2019 par les 
cours d’appel judiciaires, dans leur for-
mation civile, et les cours d’appels admi-
nistratives, ce qui ne donnera qu’une 
représentation très partielle de la réa-
lité que ce logiciel prétend restituer. 
Cette sélection, en plus de se limiter à la 
seconde instance18, exclut toute la partie 
de contentieux portant sur l’indemnisa-

tion des préjudices corporels à l’occasion 
d’un procès pénal. Il sera, de plus, bien dif-
ficile d’identifier les décisions prononcées 
dans des dossiers dans lesquels une tran-
saction est intervenue, injectant ainsi dans 
le système des indemnisations potentiel-
lement minorées au regard des circons-
tances de l’espèce.

Relevons également, et c’est la troisième 
remarque à formuler, que cet algorithme 
va également s’appuyer sur une tech-
nologie peu adaptée pour procéder au 
traitement d’une telle quantité d’informa-
tions qualitatives : il ne s’agit pas en effet 
de faire une simple médiane ou moyenne 
des montants précédemment alloués 
mais d’aller chercher les potentiels élé-
ments de motivation pouvant avoir un 
lien avec un montant spécifique. Opérer 
cette analyse, c’est composer un cadre 

interprétatif, composé des paramètres 
choisis par des concepteurs (certains 
résultant des termes de la loi, d’autres 
résultant du simple arbitraire). Voici tous 
les ingrédients réunis pour du data dred-
ging (dragage de données), c’est-à-dire 
restreindre le panel de décisions sélec-
tionnées à celles se devant de corres-
pondre au cadre posé. 

Enfin, et il s’agira de la dernière remarque, 
l’avantage d’un tel traitement informa-
tique par rapport à une nomenclature 
figée est son caractère potentiellement 
dynamique : or le traitement sera ici li-
mité à une durée de deux ans, le temps 
de construire le modèle, et les données 
seront ensuite détruites. Cette dispo-
sition est justifiée pour limiter dans le 
temps la détention de données à caractère 
personnel et l’on ne sait si de nouveaux 

16 - En ce qui concerne le biais d’automatisation, voir noamment R. PARASURAMAN, V. RILEY, Hu-
mans and Automation: Use, Misuse, Disuse, Abuse, Human Factors and Ergonomics Society, 1997 et 
C. HADAVAS, How Automation Bias Encourages the Use of Flawed Algorithms, Slate, 6 mars 2020 ; 
En ce qui concerne le biais d’ancrage voir par exemple A. Tversky, D. Kahneman, Judgement under 
Uncertainty: Heurisitics and Biases, Science, 1974.

17 - Voir le rapport du Défenseur des Droits en partenariat avec la CNIL, Algorithmes : prévenir 
l’automatisation des discriminations, mai 2020.

18 - Dont les décisions, rappelons-le, ne disposent de manière générale d’aucune autorité spécifique 
par rapport aux décisions de première instance.
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jeux de données viendront postérieure-
ment renforcer le modèle bâti. Mais cela 
prive le système de tout audit postérieur, 
permettant de rejouer ou de vérifier son
fonctionnement. Rien ne permettra d’at-
tester que des décisions n’ont pas été 
traitées en double ou mal interprétées. 
Cela semble particulièrement fâcheux 
quand l’on opère des choix algorithmiques 
n’autorisant que peu ou pas d’explicabi-
lité, avec des effets juridiques directs ou 
indirects substantiels.

* * *

Sans remettre en cause l’engagement des 
concepteurs à produire un outil d’inté-
rêt général, ceux-ci auront des difficul-
tés à compenser les défauts structurels 
de cette « IA » et ne risquent de ne créer 
que l’illusion d’une connaissance dont 
le pouvoir sera de créer des prophéties 
auto-réalisatrices. Certes le ministère de 
la justice s’est engagé à dresser un bilan 
l’année suivant son développement, mais 
pourquoi ne pas prendre en compte dès 
le début de la conception ces limites ? 
Une sérieuse étude d’impact sur les droits 
de l’homme, telle que préconisée par la 
Commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe aurait été la bienve-
nue19. Car le contentieux traité par les tri-

bunaux sera réduit, mais à quel prix ? Au 
prix d’une possible violation de l’article 
6 § 1 de la Convention EDH en détour-
nant les justiciables d’un accès au juge sur 
la base d’informations approximatives.

Il reste donc à espérer que cette nouvelle 
application ne vienne pas allonger la liste 
de reproches récemment dressés sur la 
transformation numérique de la justice 
qui devait être le « cœur du réacteur » 
de sa réforme. Réacteur de plus en plus 
radioactif si l’on en croit la polémique 
relayée dans plusieurs médias durant le 
mois de juin 202020 et qui résulte pro-
bablement d’une politisation excessive 
du déploiement de solutions informa-
tiques. La construction d’un moteur de 
recherche public et gratuit de jurispru-
dence21, autorisant une représentation 
graphique des fourchettes d’indemnisa-
tion et un « zoom » sur les décisions ayant 
contribué à cette représentation aurait 
constitué une avancée intéressante et 
bien moins hasardeuse… mais bien moins 
« disruptive » et contre le vent dominant 
nous venant de la Silicon Valley.

Les propos de l’article n’engagent que l’auteur et ne 
traduisent pas une position officielle du Conseil de
l’Europe.

19 - « Décoder l'IA : 10 mesures pour protéger les droits de l’homme » - Recommandation de la 
Commissaire aux droits de l’homme, mai 2019.

20 - M. BABONNEAU, Chantiers de la justice : la transformation numérique, « cœur du réacteur », 
Dalloz actualité, 16 janvier 2018.

21 - S’agissant des besoins d’un tel dispositif de service public, voir M. DEPAY, Égal accès à la jurispru-
dence : une action collective portée par des avocats pour les avocats, Village de la Justice, 18 juin 2020.


