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1. Dans la continuité de la réflexion menée par Jacques Commaille3, il peut être utile de se 
demander à quoi sert le droit de la responsabilité civile, en adoptant en quelque sorte une 
approche fonctionnelle4. Deux fonctions principales sont traditionnellement identifiées : la 
fonction indemnitaire et la fonction normative. Si le thème a été maintes fois traité, de 
nouvelles questions émergent à l’ère du numérique. Plus spécifiquement, le développement 
des logiciels prédictifs ou de probabilités font naître à la fois fantasmes et inquiétudes. 
Outre l’idée d’un « grand remplacement » du juge de la responsabilité par des robots 
d’indemnisation5, c’est l’essence même du droit de la responsabilité qui est questionnée. 
Les fonctions d’indemnisation et normative sont-elles appelées à disparaître ou peuvent-
elles s’adapter ? Pour comprendre l’enjeu du débat, il convient de revenir brièvement sur 
ces deux fonctions. 
 

2. Fonction d’indemnisation – L’histoire enseigne qu’un équilibre permanent est recherché 
entre la fonction d’indemnisation du droit de la responsabilité civile et sa fonction 
normative. La fonction d’indemnisation se rapporte à l’idée que tout dommage doit être 
réparé6. Il s’agit sinon de rétablir le statu quo ante, réparation au sens strict, du moins de 
compenser ce qui ne peut être effacé ; le tout dans le respect du principe de réparation 
intégrale. On sait avec le temps que cette fonction indemnitaire est devenue un principe 
premier lorsqu’un mouvement victimologiste7 a fait de la réparation du préjudice la 
fonction fondamentale du droit de la responsabilité civile, entrainant parfois une torsion et 
une distorsion des notions fondamentales, accompagnées du développement de régimes et 
fonds d’indemnisation8. 
 

3. Les fonctions normatives – La fonction normative est plurielle et plus difficile à 
appréhender. Pour synthétiser, il est question, tout d’abord, de la fonction morale de 
rétribution et de régulation du droit de la responsabilité civile : sanctionner les 
comportements anormaux et assurer le châtiment du responsable. La fonction morale 
justifie le rôle central de la faute. En sanctionnant la faute de l’auteur, le droit de la 
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responsabilité régule également les comportements. Cette responsabilité individuelle 
constitue un guide pour le « bon père de famille », pour la « personne raisonnable », en 
maintenant un équilibre entre liberté et devoir. Même si, avec le temps, le juge a contribué 
au déclin de la responsabilité individuelle au profit d’une objectivation de la responsabilité 
civile, le fondement subjectif a toujours conservé une place de choix9. Cette fonction 
morale de la faute continue de structurer le droit français de la responsabilité civile et le 
projet du 13 mars 2017 persiste en ce sens10, conservant toute sa place à la faute aussi bien 
comme principe général de responsabilité que comme condition au sein des autres cas de 
responsabilité11. À la fonction « rétributive », il faut ajouter la fonction préventive de la 
responsabilité civile12. Le juge a pu ainsi changer de cap : le droit de la responsabilité civile 
n’est plus seulement tourné vers le passé, mais il s’incline vers l’avenir. Cette fonction 
préventive se décline de deux manières. La responsabilité civile peut remplir une fonction 
de prévention-dissuasion, notamment par la mise en œuvre de mesures punitives13. 
L’instauration de dommages et intérêts punitifs est en ce sens14. Cette fonction punitive 
s’invite également au sein du projet de réforme du 13 mars 2017, puisque le législateur 
envisage de sanctionner la faute lucrative par une amende civile, au sein de la seule 
responsabilité extracontractuelle, (proj., art. 1266-1). Cette fonction préventive renvoie 
également à la prévention-anticipation qui permet d’anticiper sur la réalisation ou 
l’aggravation du dommage15. L’article 1237 prévoit ainsi la prise en charge des dépenses 
exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage ou pour éviter son 
aggravation16. Dans le même esprit, la cessation de l’illicite, consacrée par le projet de 
réforme du 13 mars 2017 à l’article 1266, est pour le juge le moyen d’agir sur la cause du 
dommage et de prévenir les préjudices futurs. Le principe de précaution17, dont le 
développement reste timide en droit de la responsabilité civile, offre une dernière 
illustration18. 
A cet ensemble, il convient d’ajouter la fonction créatrice du droit de la responsabilité19. Le 
juge par le biais de ce droit consacre une série de droits subjectifs, souvent consacrés a 
posteriori par le législateur. Le droit au respect de la vie privée en est un exemple parmi 
tant d’autres. Cette fonction créatrice est inextricablement liée à une fonction complétive, 
le droit de la responsabilité civile comblant les vides laissés par la loi afin de mieux préserver 
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civile, in M. Mekki (ss dir.), Lextenso, 2018. 
11 . Lagoutte, La faute dans l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile : Resp. civ. et assur. févr. 2017, n° 2, étude 2. 
12 C. Syntez, La sanction préventive en droit de la responsabilité civile, Dalloz, 2011. 
13 Sur la responsabilité contractuelle, Z. Jacquemin, Payer, réparer, punir. Étude des fonctions de la responsabilité contractuelle en 
droit français, allemand et anglais, LGDJ, 2019, à paraître. 
14 Ph. Malinvaud, D. Fenouillet, M. Mekki, J.-B. Seube, Droit des obligations, op. cit., n° 786. 
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la responsabilité, responsabilité de l’avenir : D. 2004, chron. 577. L’auteur prône une responsabilité préventive qu’elle qualifie 
d’universelle. 
16 Sur les aspects processuels, . Amrani-Mekki, Vers un droit processuel de l’environnement ? Actions préventives et principe de 
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17 Sur le principe de précaution en droit public et en droit privé, Y. Jégouzo, Le principe de précaution : un procédé de 
modernisation de la police administrative, in M. Mekki et E. Naim-Gesbert (ss dir.), Droit public et droit privé de l’environnement : 
unité dans la diversité ?, LGDJ, coll. « Grands colloques », 2017, p. 23 et s. ; dans le même ouvrage, L. Neyret, L’influence 
du principe de précaution en droit privé, p. 35 et s. Adde, L. Ambrosio, G. Guidicelli-Delage et S. Manacorda (ss dir.), Principe 
de précaution et métamorphoses de la responsabilité, Mare et Martin, 2018. 
18 Bilan mitigé, G. Viney, L’influence du principe de précaution sur le droit de la responsabilité civile à la lumière de la jurisprudence : 
beaucoup de bruit pour presque rien ?, in Mél. G.-J. Martin, éd. Frison-Roche, 2013, p. 555 et s. ; Ch. Cans (ss dir.), La 
responsabilité environnementale. Prévention, imputation, réparation, Dalloz, 2009 
19 Tr. Azzi, Les relations entre la responsabilité civile délictuelle et les droits subjectifs, RTD Civ. 2007 p. 227. 



des libertés menacées : liberté de rompre les fiançailles, de mettre fin à un Pacs, de procréer 
ou d’établir une filiation. La fonction symbolique du droit de la responsabilité civile ne doit 
pas non plus être négligée. La place de la faute en droit de la famille a été l’objet de vives 
débats sur ce point20. Enfin, au-delà du litige opposant deux intérêts particuliers, le procès 
en responsabilité civile remplit une fonction sociale. Souvent le procès, relayé par les 
médias, est une tribune, un lieu de débats, de dialogue, traduction d’une forme de 
« démocratie judiciaire ». Les procès sur les OGM ou les procès climatiques sont aussi mais 
pas seulement le moyen d’engager un débat qu’on se refuse à tenir devant les élus de la 
Nation. Le procès comme lieu du social, selon l’expression de Frédérique Zénati21, est une 
mise à l’épreuve de nos valeurs. La responsabilité civile en procès joue alors une fonction 
expressive des valeurs fondamentales, à un moment donné dans un espace donné22. 
 

4. Consubstantialité des fonctions – L’évolution du droit de la responsabilité civile 
confirme la consubstantialité qui existe entre la fonction indemnitaire et la fonction 
normative. Paul Ricoeur disait en ce sens que la fonction indemnitaire, poussée à l’extrême, 
était révélatrice d’une résurgence sociale de l’accusation23. Quant au déclin de la 
responsabilité individuelle, qui se traduit par un recul de la faute, il est principalement dû 
au mouvement victimologiste et à l’idéologie de la réparation24. Sacraliser la victime et 
sanctionner l’auteur du dommage sont les deux facettes d’une même réalité. 
 

5. Les incidences de l’environnement économique, social et juridique : désétatisation 
– Le droit de la responsabilité civile a toujours été sensible aux mutations économiques et 
sociales. Pour les sociologues, le droit de la responsabilité civile est un fait social permettant 
de dresser une photographie d’une société donnée à un moment donné25. Deux grands 
mouvements traversent les sociétés contemporaines en général et la France en particulier, 
qui rejaillissent sur les contours du droit de la responsabilité civile. Le premier mouvement 
est une désétatisation de la société civile. Elle traduit une forte mutation du rôle de l’Etat. 
L’Etat comme tiers de confiance est en déclin. Il devient un acteur de la société civile. La 
conception d’un intérêt général transcendant a vécu. Ce mouvement de désétatisation 
s’accompagne d’une déjudiciarisation. Le juge étatique n’est plus l’incarnation exclusive du 
tiers impartial et désintéressé. La justice peut se concevoir hors les murs du procès dans le 
cadre des modes de règlement amiable des conflits. Le modèle du marché prend le relais26. 
Tout est réduit à une question de coût. Cette budgétisation du droit et de la société 
circonscrit tout. Le management et la théorie « lolfienne » des institutions font reculer l’idée 
de service public. Le justiciable et le sujet de droit sont réduits à la catégorie d’un 
consommateur qui veut un service plus rapide et à un moindre coût. Cette conception 
sociale de l’Etat et de l’individu, absorbés par l’idéologie du marché, n’est pas sans 
conséquences sur le droit de la responsabilité civile. 
 

6. Numérisme juridique – C’est surtout le second mouvement qui nous importe ici : ce  
mouvement est une numérisation de la société. Après le positivisme juridique et le 
jusnaturalisme, il faut désormais compter avec le numérisme juridique. La société 

 
20 Ch. Radé, L’impossible divorce de la faute et de la responsabilité civile : D. 1998, chron. 301 
21 F. Zénati, Le procès, lieu du social, in Arch. phil. droit, Le procès, t. 39, Sirey, 1995, p. 239. 
22 Sur toutes ces questions, v. not. M. Mekki, La cohérence sociologique du droit de la responsabilité civile, Mélanges 
G. Viney, 2008, LGDJ, p. 739 et s.  
23 P. Ricoeur, Le juste, Seuil, 1995.  
24 L. Cadiet, Les faits et méfaits de l’idéologie de la réparation, op. cit. et loc. cit. 
25 V. not sur cette idée, E. Durkheim, De la Division du travail social, 2e éd., Paris, F. Alcan, 1902, p. 33. 
26 M.-A. Frison-Roche, Le modèle du marché, Archives de philosophie du droit, tome 40, Droit et Esthétique, 1996, p. 
287. 



numérique et algorithmique est une société ultra libérale27 où la froideur de la raison 
algorithmique l’emporte sur la sagesse de la raison humaine. L’algorithme n’est pas neutre. 
Il encourage la morale des forts28. La gouvernance par les nombres domine notre société29. 
La normalisation et la standardisation l’emportent. Le critère quantitatif domine tellement 
le monde qu’il en devient un critère qualitatif30. L’emprise des nouvelles technologies est 
un sujet très vaste. Pour comprendre les incidences de ce monde numérique sur le droit de 
la responsabilité civile, il faut se concentrer sur un exemple en particulier : celui des logiciels 
prédictifs31. 
Les logiciels prédictifs ou de probabilités sont au cœur du numérisme juridique. Ces 
logiciels appliquent l’intelligence artificielle à l’activité juridictionnelle et jurisprudentielle. 
Ces algorithmes d’apprentissage permettent de réaliser principalement trois types 
d’opérations. La première est d’identifier l’argumentation la plus pertinente en fonction des 
circonstances de temps et de lieu, des circonstances de l’affaire, de la juridiction saisie, des 
personnes concernées. La deuxième est une meilleure évaluation des indemnités dans le 
contentieux quantitatif et indemnitaire qu’illustrent le licenciement irrégulier, la réparation 
des conséquences d’un dommage corporel, les préjudices économiques, le contentieux des 
pensions alimentaires ou des prestations compensatoires… La dernière est la résolution 
des différends. L’idée serait de « prédire », en termes de probabilités, ce que pourrait décider 
un juge dans une affaire donnée grâce au big data et surtout grâce à l’open data. Sans être 
une révolution, car la technologie utilisée est connue et ce genre d’analyse déjà faite par les 
avocats avec les « moyens du bord » (connaissance du magistrat, analyse de la jurisprudence 
antérieure et sectorisée,  …), elle constitue cependant un risque nouveau auquel il faut 
appliquer un principe de précaution qui doit être concilié avec un principe d’innovation. 
Ces logiciels de probabilités, dits prédictifs, construisent l’avenir du droit en reproduisant 
le passé. Le danger est, d’une part, d’avoir un droit sclérosé, les avocats et les juges craignant 
de sortir de la « norme empirique et algorithmique ». Il est, d’autre part, de basculer dans 
un droit accordant une place encore plus déterminante à la jurisprudence, se rapprochant 
d’un système de Common law32. Notons cependant que la loi de programmation va ralentir 
l’essor de ces logiciels prédictifs en France. La loi de programmation et de réforme de la 
justice du 23 mars 2019 (art. 33) en limite en effet le développement en interdisant toute 
réutilisation des noms des magistrats et/ou greffiers ayant pour objet ou pour effet 
d’évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou 
supposées33. Il convient néanmoins, dès à présent, d’être vigilant, car cette restriction 
n’empêchera pas ces logiciels de se perfectionner et le droit peut rapidement sur ce point 
évoluer. 
 

7. Les fonctions du droit de la responsabilité mises à l’épreuve du numérisme 
juridique34 - Est-ce que ce mouvement va entraîner une disparition des fonctions 

 
27 A. Séché, La morale de la machine, éd. Édgar Malfère, 1929, p. 148. 
28 Ibid. 
29 A. Supiot, La gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-2014), Fayard, coll. Poids et mesures du 
monde, 2015, passim. Dans le même esprit, v. A. ROUVROY, « Gouverner hors les normes : la gouvernementalité 
algorithmique », Lacan Quotidien, 6 juill. 2017, n° 733. 
30 F. Engels, Anti-Dühring, trad. E. Bottigeli, 1950, n° 8, p. 600. 
31 A. Garapon, « Les enjeux de la justice prédictive », JCP G 2017, 31. Dossier, La justice prédictive, Les cahiers de la 
justice, 2019, p. 269 et s. 
32 D. Guével, La technologie : un danger pour le droit continental ?, D. 2017, p. 2145. 
33 Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour 
objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou 
supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du 
Code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janv. 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés. 
34 Z. Jacquemin,… 



traditionnelles de la responsabilité civile ou parviendront-elles à s’adapter à ce nouveau 
cadre numérique ? Sans apporter de réponses définitives, à l’analyse, deux risques peuvent 
être identifiés : un risque de quantification des fonctions du droit de la responsabilité civile 
et un risque de stérilisation des fonctions du droit de la responsabilité civile. 

 
I. Un risque de quantification des fonctions du droit de la responsabilité civile 
 

8. Les fonctions rattachées à la responsabilité civile sont réalisées au cas par cas, dans le cadre 
d’une appréciation in concreto, afin de conserver cet équilibre entre le normatif et 
l’indemnitaire. Toutes deux ont une forte coloration morale. Ce que les nouvelles 
technologies en général et les logiciels prédictifs en particulier apportent à ces fonctions, 
c’est une plus forte rationalisation. En même temps, cependant, les logiciels prédictifs 
entraînent une forme de démoralisation des fonctions de la responsabilité civile. 
 
A. Une rationalisation renforcée des fonctions 
 

9. L’utilisation des outils numériques est censée, selon le discours dominant, rapprocher le 
justiciable de la justice, les citoyens de l’Etat, les usagers de leurs institutions. Même si ce 
discours doit être relativisé, il s’applique aux logiciels prédictifs censés, d’une part, renforcer 
la rationalité de la fonction indemnitaire et, d’autre part, renforcer la rationalité de la 
fonction normative. 
 

10. Une rationalité de la fonction indemnitaire renforcée – Droit en miettes, qui varie dans 
le temps et l’espace, le droit de la responsabilité civile est souvent la source d’inégalités de 
traitement entre les victimes. Les justiciables, selon leur milieu social et leur capacité 
financière, n’ont pas un même accès aux faits, notamment en ayant recours à l’expertise, et 
au droit. En outre, selon la juridiction saisie, ils peuvent ne pas bénéficier d’une égalité de 
traitement. Les logiciels de probabilités permettent d’atténuer ces inégalités. 
Tout d’abord, ces logiciels rendent visibles ce qui était pour l’essentiel autrefois invisible, 
tant en fait qu’en droit. En ce sens, ils contribuent à améliorer l’égal accès au droit des 
justiciables. L’Open data, exploité par ces intelligences artificielles, devrait intensifier le 
mouvement en accédant rapidement et à un moindre coût aux décisions de toutes les 
juridictions ainsi qu’aux arguments échangés entre les parties et adressés aux juges. Ensuite 
et surtout, les logiciels de probabilités renforcent l’égalité de traitement des justiciables. 
Certains pouvaient être confrontés à des juges plus ou moins généreux, que ce soit pour 
l’indemnisation de dommages corporels ou pour l’octroi d’une indemnité de licenciement. 
En la matière, il existe, il est vrai, des barèmes, mais les logiciels prédictifs en optimisent 
l’efficacité en permettant de traiter sur un pied d’égalité tout justiciable. Ces modes de 
calculs, par l’utilisation de logiciels prédictifs, existaient déjà dans la pratique de certains 
professionnels (assurances notamment). Avec le Big data et l’Open data, exploités par une 
intelligence artificielle usant du machine learning voire du deep learning, les logiciels de 
probabilités sont plus performants. Notons cependant qu’ils constituent une information 
supplémentaire et non un jugement de substitution dispensant le magistrat de juger 
réellement l’affaire. Surtout, ces logiciels peuvent avoir une certaine efficacité à condition 
de rester dans un contentieux quantitatif. Tous les contentieux de responsabilité ne se 
réduisent pas au calcul d’une indemnité, sinon le règlement amiable avec fixation d’une 
somme par un logiciel suffirait amplement. L’effet prophylactique du procès en 
responsabilité, la reconnaissance du statut de victime, la recherche et la découverte d’une 
vérité, le dialogue entre les parties, sont tout aussi importants et ne sont pas satisfaits par 
un simple calcul algorithmique. 
 



11. Une rationalité de la fonction normative renforcée – Les fonctions normatives de la 
responsabilité civile, rétributive, punitive, préventive, créatrice, symbolique…, peuvent 
également gagner en rationalité grâce à l’utilisation de certains logiciels prédictifs. Le droit 
de la responsabilité est souvent critiqué pour son manque de prévisibilité. L’antienne est 
célèbre : le droit de la responsabilité est impressionniste. Le procès en responsabilité est 
notamment guidé par la recherche d’une vérité. L’objectif est de réduire le doute pour 
déterminer le responsable, du moins sa part de responsabilité, afin de prononcer une 
sanction adaptée et acceptée par tous comme juste et équitable. Cependant, avec le temps, 
les zones d’incertitudes irréductibles se sont multipliées. Les questions de santé et 
d’environnement en constituent l’exemple topique. Les logiciels prédictifs pourraient à 
l’aide d’une intelligence artificielle de plus en plus performante réduire cette part 
d’incertitude. On songe par exemple au principe de précaution, reposant par essence sur 
un risque incertain. Un logiciel prédictif permettrait d’élaborer un bilan entre le risque de 
dommage grave et/ou irréversible et faciliter le contrôle de proportionnalité des mesures 
attendues. La décision médicale elle-même repose sur l’idée de raison proportionnée. C’est 
le non-respect d’une telle raison proportionnée, qui repose sur un bilan coût/avantages, 
qui permet, notamment, d’établir si le médecin a commis une faute. La faute du médecin, 
dans le même esprit, est un manquement aux données acquises (et actuelles) de la science. 
Un logiciel prédictif doté d’une intelligence artificielle de qualité rendrait plus accessible ces 
données acquises au regard des circonstances et renforcerait la prévisibilité de la décision 
en fournissant des contours plus précis à la notion de faute médicale. En amont, le logiciel 
doit aider le médecin à prendre sa décision. En aval, le logiciel doit aider le juge à établir le 
caractère raisonnable du choix opéré par le médecin. 
Au surplus, le domaine privilégié du doute en responsabilité civile est le lien de causalité. 
Pour éviter l’impression d’une décision divinatoire du juge, affaiblissant la fonction 
normative du droit de la responsabilité civile, les logiciels de probabilités aideraient à réduire 
cette part d’incertitude qui entoure souvent l’établissement du lien de causalité. On sait en 
effet que l’absence de lien scientifique n’exclut pas l’établissement d’un lien de causalité 
juridique reposant sur un ensemble d’indices précis, graves et concordants ; faisceau 
d’indices notamment utilisé en matière médicale (vaccin contre l’Hépatite B et sclérose en 
plaques, lien entre transfusions sanguines et VIH,…). L’utilisation d’un logiciel utilisant le 
big data, l’open data, ou des données certifiées telles que des blockchains, devrait rendre la 
solution plus légitime et plus acceptable, car reposant sur une approche plus globale et plus 
rationnelle en réduisant la part du doute. Les mêmes difficultés existent en présence d’une 
pluralité d’intervenants, rendant difficile la détermination de la part causale de chacun ; 
difficulté qu’on retrouve lors du partage de la charge de l’indemnisation au stade de la 
contribution à la dette. Il est souvent question dans ces derniers cas de probabilités. Un 
logiciel de probabilités pourrait aider à réaliser une plus juste répartition des responsabilités 
grâce à une meilleure traçabilité offerte par un logiciel doté d’une intelligence artificielle. 
Enfin, la perte d’une chance, au cœur de laquelle se trouve encore une question de 
probabilités, gagnerait en prévisibilité grâce à l’utilisation plus fréquente d’un logiciel 
prédictif. 
 
Cette rationalisation plus importante des fonctions indemnitaire et normative du droit de 
la responsabilité, par un accès plus important et plus égalitaire aux faits et au droit et par 
une prévisibilité de la sanction renforcée, est cependant contrebalancée par un phénomène 
de « démoralisation » des fonctions du droit de la responsabilité civile. 
 
B. Une atténuation des fonctions morales du droit de la responsabilité civile 

 



12. Les risques d’un droit de la responsabilité désincarné – Par ses fonctions indemnitaire 
et normative, le droit de la responsabilité civile se veut humain. L’humanité qui se rattache 
à ce droit justifie un ensemble de sanctions individualisées et proportionnées. L’utilisation 
des logiciels prédictifs pourrait avoir, sous cet aspect, quelques effets pervers. Pour 
n’évoquer que les principaux, ces logiciels risquent d’entrainer une désincarnation du droit 
de la responsabilité civile qui se traduirait par une désindividualisation des décisions, une 
déshumanisation des fonctions de la responsabilité et une déresponsabilisation des acteurs. 
 

13. Un risque de désindividualisation des décisions – Certes, dans une moindre mesure 
que le procès pénal, le procès en responsabilité civile n’en reste pas moins ancré sur la 
personne, l’auteur du dommage et la victime. Cette individualisation du droit de la 
responsabilité civile pourrait être menacée par une place excessive accordée à l’intelligence 
artificielle des logiciels de probabilités. En effet, le propre de ces systèmes est de réduire 
l’individu à ses relations, à son comportement passé, à un simple profil35. Le danger, comme 
le souligne pertinemment A. Rouvroy, réside dans le fait que « la gouvernementalité 
algorithmique (…) neutralise la puissance des sujets »36. Selon la belle formule de Antoine 
Garapon, « marché et calcul deviennent les seules formes a priori de toute entreprise normative et de toute 
autorité de jugement »37. Le sujet s’efface derrière la donnée et le jugement en droit de la 
responsabilité risque avec le temps de devenir désincarné. 
 

14. Un risque de déshumanisation des fonctions de la responsabilité civile – La 
déshumanisation complète le phénomène de désindividualisation. Spécialement, certains 
éléments fondamentaux du droit de la responsabilité perdraient en coloration morale pour 
être réduits à des critères purement quantitatifs. Normalisation, standardisation, 
quantification sont les maîtres mots d’un droit de la responsabilité civile algorithmé à 
l’excès. Prenons le cas de la faute qui est en principe « un petit catéchisme » à elle seule 
selon la belle formule de Philippe Rémy38. Cette ferveur de la faute est le signe d’une 
fonction morale classiquement rattachée au droit de la responsabilité civile. Avec les 
algorithmes et les logiciels prédictifs, le risque est de voir apparaître avec les années une 
faute vidée progressivement de sa sève morale pour être réduite à des calculs statistiques 
de probabilités. La fonction du droit de la responsabilité civile ne serait plus normative mais 
de normalisation. S’opèrerait une standardisation de la faute vidée de sa substantifique 
moelle morale, ne laissant plus de place à l’humain, au bon sens, au sens commun, à la 
sagesse. L’auteur n’est plus un être singulier, un sujet à part entière mais une donnée, un 
profil, le résultat d’un ensemble de nœuds algorithmiques. Ne parlons même pas du juge 
de Château-Thierry, bon juge Magnaud, qui pouvait parfois juger en équité, cette notion 
n’ayant plus sa place dans un système où tout est affaire de quantité et de statistiques39.  
 

15. Un risque de déresponsabilisation des acteurs – Une utilisation excessive des logiciels 
prédictifs peut enfin entrainer une déresponsabilisation des acteurs. A l’instar des barèmes 
qui permettent de budgétiser une faute, les algorithmes faciliteraient une approche 
gestionnaire. Il ne s’agirait plus de répondre de ses fautes, au sens moral du terme, mais d’y 
répondre au sens gestionnaire et financier. On en percevait déjà les signes en droit du travail 
avec des entreprises qui n’hésitaient pas à budgéter un ou des licenciements. Ce phénomène 
n’a fait que s’accentuer avec la barémisation des indemnités de licenciements qui devrait 
entrainer une réduction du contentieux et une réorientation vers l’amiable. L’usage 

 
35 A. Rouvroy, La vie n’est pas donnée, Études digitales. Le gouvernement des données, Classique Garnier, 2016, n° 2, p. 195 et s. 
36 A. Rouvroy , « La robotisation de la vie… », préc., spéc. p. 44. 
37 A. Garapon et J. Lassègue, Justice digitale, PUF, 2018. 
38 Ph. Rémy, Critique du système français de responsabilité civile, Droit et culture, 1996, p. 34. 
39 V. Fr. Gény, Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif, LGDJ, 1919 (1899), Tome II, p. 287 et s. 



déraisonnable des logiciels de probabilités contribuerait à réduire le droit de la 
responsabilité à une gestion des risques. La fonction morale du droit de la responsabilité 
serait encore une fois amoindrie. Cette tendance conforterait l’analyse de F. Engel qui 
évoquait le passage d’une gestion individuelle de la faute à une gestion sociale du risque, 
gestion sociale qui se double d’une gestion algorithmique. 
 
L’utilisation déraisonnable des logiciels prédictifs risque d’entrainer une 
désubstantialisation du droit de la responsabilité civile par une trop forte quantification du 
contentieux. A ce risque de quantification et de désubstantialisation du droit de la 
responsabilité civile s’ajoute un fort risque de stérilisation. 
 

 
II. Un risque de stérilisation du droit de la responsabilité civile 
 

16. La créativité des juges en droit de la responsabilité civile est trop connue pour s’y attarder. 
Droit réduit à quelques articles au sein du Code civil, les praticiens ont dû faire preuve 
d’ingéniosité et d’imagination pour faire évoluer ce droit. Cette interprétation évolutive des 
articles du Code civil n’est-elle pas menacée par une importance excessive accordée aux 
logiciels de probabilités ? Ces logiciels ne pourraient-ils pas demain être un frein à cette 
évolution, une cause de stérilisation du droit de la responsabilité civile ? Le risque est réel, 
celui d’une stérilisation des fonctions du droit de la responsabilité civile en particulier, 
révélatrice d’une stérilisation du droit en général. 
 
L’usage excessif des algorithmes peut entrainer principalement deux formes de 
stérilisation : stérilisation de la fonction créatrice du droit de la responsabilité civile et 
stérilisation des fonctions du procès en responsabilité civile. En d’autres termes, il existe 
un risque de stérilisation du droit substantiel de la responsabilité civile et un risque de 
stérilisation du droit processuel de la responsabilité civile. 
 
A. Risque de stérilisation du droit substantiel de la responsabilité civile 
 

17. Risque de stérilisation de la fonction créatrice du droit de la responsabilité civile – 
N’est-il pas excessif de penser que l’utilisation par le juge de logiciels prédictifs le priverait 
de son esprit de créativité ? Il est vrai, pour l’instant du moins, que ces logiciels prédictifs 
ne peuvent pas être le seul motif de décision du juge. Pourtant, le développement très 
rapide de ces outils laisse penser que la liberté de création sera moins importante tant sur 
les questions se rapportant au droit à réparation qu’en ce qui concerne le fait générateur. 
 

18. Le droit à réparation – Le droit à réparation est dominé par un principe, celui de la 
réparation intégrale : Tout le préjudice mais rien que le préjudice. On sait que ce principe 
de réparation intégrale est depuis quelques années malmené. Certains doutent de sa 
pertinence alors que d’autres en relativisent la portée. Cette réparation intégrale suppose 
une appréciation in concreto et ne peut se satisfaire d’une approche abstraite des préjudices 
réparables. Pourtant, au nom d’une égalité de traitement entre les justiciables et victimes, 
un processus d’abstraction croissante est en cours au moyens de nomenclatures. Exemple 
topique, une nomenclature des dommages corporels, « nomenclature Dintilhac », a été 
élaborée et influence substantiellement les juges dans leur prise de décision40. En outre, des 
barèmes et des référentiels ont été mis en place41. Ces barèmes et référentiels sont 

 
40 H. Adida-Canac, Le contrôle de la nomenclature Dintilhac par la Cour de cassation : D. 2011, 1497. 
41 Pour aller plus loin, Pour une vue d’ensemble, I. Sayn (ss dir.), Le droit mis en barèmes ?, Dalloz, coll. « Thèmes et 
commentaires, Actes », 2014. 



encouragés par un rapport du Sénat42 et par le rapport Delmas-Goyon43. Cette dose 
d’abstraction et de systématisation a contribué à relativiser le droit à réparation intégrale. 
En même temps, le barème ne peut être le seul élément d’appréciation du juge. Renvoyer 
uniquement à un barème officiel ou officieux44, c’est en quelque sorte refuser de juger et 
porter atteinte au principe de réparation intégrale qui suppose une appréciation au cas par 
cas. Cependant, dans certains domaines, on a déjà pu remarquer la forte abstraction 
qu’entrainait l’utilisation des barèmes dans l’évaluation des certains préjudices, préjudices 
extrapatrimoniaux notamment, conséquences d’un dommage corporel45. Une 
uniformisation progressive des indemnisations est donc en train de s’opérer. Un barème 
national d’évaluation des dommages corporels est d’ailleurs souhaité par de nombreux 
rapports et le projet de réforme du droit de la responsabilité civile du 13 mars 2017 est en 
ce sens (art. 1269 et s. projet). La « croyance du juge »46 qui fait œuvre de sagesse dans 
l’évaluation des préjudices réparables est pourtant fondamentale. Le barème doit rester 
purement indicatif, sans obligation pour le juge et ne doit absolument pas être le seul 
élément fondant son évaluation. Comme le souligne un rapport remis en 2003 au Garde 
des sceaux de l’époque, en matière médicale, « il ne faut pas confondre l’évaluation médicale qui 
revient au médecin et l’évaluation indemnitaire qui relève du magistrat ou du régleur »47. 
Avec l’arrivée des logiciels de probabilités et d’évaluation, le risque d’abstraction 
s’intensifie. La capacité de l’intelligence artificielle à déterminer les montants « probables » 
d’indemnisation renforce l’égalité de traitement entre les victimes. Encore une fois, les juges 
devront être vigilants et utiliser les résultats du logiciel comme un élément d’appréciation, 
une nouvelle source d’information. D’ailleurs, il est régulièrement rappelé que le juge peut 
se détacher du logiciel prédictif et ne pas suivre la jurisprudence algorithmique révélée par 
le logiciel de probabilités. Pourtant, si en théorie le juge peut s’écarter de la « norme » 
fournie par le logiciel, il aura le plus souvent tendance à se réfugier derrière le doux manteau 
des algorithmes. S’en écarter supposerait de lui une motivation particulière. S’y conformer 
c’est gagner en temps et se concentrer sur des contentieux plus complexes, sur son « cœur 
de métier » aime-t-on dire aujourd’hui. 
Au-delà d’une relativisation supplémentaire du principe de réparation intégrale, la 
systématisation des logiciels de probabilités pourrait limiter la liberté de création du juge, 
qu’il mettait au service de la victime par la découverte et la consécration de nouveaux 
préjudices. Le préjudice d’anxiété, le préjudice d’impréparation, préjudice écologique pur, 
le préjudice d’angoisse d’une mort imminente, le préjudice de séroposivité, le préjudice 
d’attente et d’inquiétude, … sont autant d’exemples de préjudices nés ou révélés par l’œuvre 
créatrice de la jurisprudence. Si la logique du logiciel prédictif est de construire l’avenir en 
s’appuyant sur le passé, l’effet performatif pourrait empêcher le juge de créer des préjudices 
nouveaux non révélés par un logiciel qui n’innove pas pour le futur mais reproduit le passé. 
De nouveau, le juge n’est pas tenu de se limiter au résultat du logiciel et l’avocat ingénieux 
doit tenter de démontrer au juge l’intérêt qu’il y aurait à créer un nouveau chef de préjudice 

 
42 Ch. Béchu et Ph. Kaltenbach (sénateurs), 31 propositions pour une meilleure indemnisation des victimes d’infractions pénales. 
43 Proposition 39 proposant un référentiel pour que les justiciables aient une meilleure connaissance de leurs droits et 
puissent plus facilement trouver un arrangement amiable, P. Delmas-Goyon, Le juge du XXIe siècle. Un citoyen, un acteur, 
une équipe de justice, déc. 2013. 
44 En matière médicale, ces barèmes existent mais il est interdit de s’y référer dans le corps de la décision de justice, 
Pour un exemple de cassation, Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-25.988 : JurisData n° 2012-026770 ; Resp. civ. et assur. 
2013, comm. 50 ; Resp. civ. et assur. 2013, repère 2, H. Groutel. – Rappr. Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-25.301, FS-
P+B+I : JurisData n° 2013-023208. 
45 L. Reiss, Le juge et le préjudice. Etude comparée des droits français et anglais, préf. P. Delebecque, PUAM 2003, spéc. n° 357, 
p. 277. 
46 H. Groutel, La liberté de « croire » », Resp. civ. et assur. Juillet-Août 2005. Repère 5. 
47 CNAV, Rapport sur l’indemnisation du dommage corporel, remis au Garde des sceaux le 22 juillet 2003, p. 8. 
 



non révélé par le logiciel. Pourtant, le risque d’un jugement de confort totalement conforme 
au résultat du logiciel n’est pas purement théorique. On voit d’ailleurs de tels effets pervers 
avec la nomencalture Dintilhac qui, sans être obligatoire, incite les juges à intégrer dans la 
liste Dintilhac ce que les avocats aimeraient qualifier de préjudices hors nomenclature. A 
moins d’une motivation particulière et même si les juges du fond conservent leur pouvoir 
souverain d’indemnisation, le risque d’une stérilisation des chefs de préjudice au nom d’une 
égalité de traitement des victimes est bien réel. 
 

19. Faits générateurs – Les faits générateurs ont eux aussi été densifiés grâce à l’imagination 
des juges : principe général de responsabilité du fait des choses, nouveaux cas de 
responsabilité du fait d’autrui, identification des différents degrés de gravité de la faute, 
troubles anormaux du voisinage, abus de droit, atteinte à la vie privée et aux droits subjectifs 
en général,… Les exemples sont légion de la diversité des fondements à partir desquels la 
responsabilité était imputée à l’auteur du dommage, fautif, créateur d’un danger ou 
bénéficiaire d’un risque créé. Cette créativité peut encore une fois être menacée par un 
logiciel qui encourage le juge à l’uniformisation et à la standardisation. 
 

20. Désordre normatif – D’une manière générale, l’utilisation à outrance des logiciels 
prédictifs, par leurs effets performatifs, risquerait de figer la jurisprudence et de remettre 
en cause le droit à une jurisprudence évolutive48. La jurisprudence est une « œuvre 
humaine » disait le doyen Jean Carbonnier, humanité de la jurisprudence qui se traduit par 
son évolution régulière, ce que pourrait menacer l’utilisation déraisonnable des logiciels 
prédictifs. Un désordre normatif s’installe également. Une forme d’inversion de la 
hiérarchie des normes s’opère sous nos yeux, faisant de la jurisprudence une source du droit 
supérieure à la loi. Le système inverse le rapport entre faits et droit, le fait circonscrit tout. 
Les logiciels prédictifs entrainent une désubstantialisation et une factualisation du droit de 
la responsabilité civile. Tout est mis sur un pied d’égalité : « le droit est réduit à la nature de fait 
et tous les faits sont potentiellement des normes »49. 
 
Si les logiciels prédictifs peuvent menacer le pouvoir créateur des juges, ils peuvent 
également porter atteinte aux fonctions du procès en responsabilité civile. 
 
B. Risque de stérilisation du droit processuel de la responsabilité civile 
 

21. Risque de stérilisation des fonctions du procès en responsabilité civile – Le 
développement des logiciels prédictifs peut être une menace pour les justiciables, pour le 
juge et pour la Justice. 
 

22. Le justiciable – Si tout est affaire de probabilités, poussé à l’extrême, le logiciel prédictif 
pourrait détourner les justiciables du juge et porter atteinte à l’effectivité du droit d’accès 
au juge. Une limitation au droit d’accès au juge est à ce titre prévisible. Imaginons un logiciel 
déterminant une faible probabilité pour la victime d’obtenir gain de cause ou établissant 
avec une forte probabilité un montant d’indemnisation, le juge pourrait avoir tendance à 
renvoyer les parties vers un règlement amiable. Cette tentative préalable est aujourd’hui 
répandue. Au moyen des logiciels prédictifs, elle pourrait devenir plus systématique. Il 
suffirait que les compagnies d’assurance utilisent le résultat des logiciels prédictifs pour 
conditionner la prise en charge des frais d’un procès dans le domaine de l’assurance de 
protection juridique. Imaginons les conséquences si l’aide juridictionnelle était demain 

 
48 Interprétation a contrario du principe selon lequel nul n’a le droit à une jurisprudence figée, Cass.1re civ., 21 mars 
2000, n° 98-11.982, Bull. civ. I, n° 97. V. déjà, Cass. 1re civ., 9 oct. 2001, n° 00-14.564, Bull. civ. I, n° 249. 
49 A. Garapon et J. Lassègue, Justice digitale, op. cit. et loc. cit. 



conditionnée au résultat d’un logiciel de probabilités ! Ensuite, si le logiciel prédictif réduit 
l’inégalité de traitement entre justiciables, il peut être la source de nouvelles inégalités. Avec 
le temps va apparaître une guerre des logiciels et des experts. Les cabinets les plus coûteux 
auront les logiciels les plus performants et les experts les plus réputés pour réfuter le résultat 
de la partie adverse. Une des solutions aurait pu être l’obligation d’utiliser le même logiciel 
prédictif devant quelque juridiction que ce soit. Cependant, les autorités publiques ont 
préféré inciter les legaltech à créer et à mettre sur le marché un maximum de logiciels au nom 
du principe d’innovation. 
 

23. Le juge – Le juge est le symbole du tiers impartial et désintéressé. Un procès équitable 
suppose du juge qu’il intervienne de manière impartiale et indépendante. Il est vrai que les 
justiciables parfois sondés semblent préférer l’objectivité du robot à l’impartialité du juge. 
Au-delà de ce ressenti, l’existence d’un logiciel prédictif dont le résultat serait connu par le 
juge est une menace pour son impartialité. N’y-a-t-il pas dans ces logiciels un pré-jugement 
de l’affaire qui ne permet plus au juge de trancher sans idée reçue ? Quant à l’indépendance, 
les juges le sont-ils encore lorsqu’un logiciel dévoile les statistiques et tendances de la 
juridiction ? Le juge peut-il encore se détourner du chemin tracé par l’algorithme ? S’il le 
fait ce sera au prix d’une motivation minutieuse. N’aura-t-il pas, de nouveau, tendance à 
rester dans le droit chemin tracé par le logiciel de probabilités ? En droit de la responsabilité, 
le scénario est facile à deviner. Ce sont alors les avocats qui devront adapter leur stratégie 
judiciaire. Très certainement et de plus en plus fréquemment, le point de départ du procès 
sera le résultat fourni par le logiciel. L’avocat devra démontrer que les faits ne sont pas 
identiques, que les données intégrées dans le logiciel ne sont pas les bonnes, que le logiciel 
est défaillant, que les temps ont changé et que les solutions passées méritent d’évoluer… 
Le contentieux du droit de la responsabilité civile, comme beaucoup d’autres, ressemblera 
de plus en plus au système de common law et du précédent. Enfin, le logiciel prédictif rejaillit 
sur la fonction de juger. Le droit de la responsabilité repose sur un ensemble de standards 
juridiques dont le modèle est celui de la faute. Le jugement rendu en la matière est rempli 
d’humanité. Du fait générateur aux dommages causés, rien ne peut être réduit à la froide 
morale des algorithmes. Avec le temps, le risque très probable est la construction par le 
législateur d’un droit de la responsabilité dépourvu de standards juridiques, faisant appel au 
sens commun ou au bon sens, afin de faciliter le travail des algorithmes. La 
désubstantialisation du droit est ici encore un risque bien réel. 
 

24. La justice – Au-delà, et en guise de conclusion, le procès en responsabilité civile est 
l’occasion pour les justiciables d’être reconnus dans leur statut de victimes et un 
cheminement vers une vérité. Le procès est également une mise à l’épreuve des valeurs. 
Avec les logiciels prédictifs, le danger est de ne plus permettre aux victimes de trouver dans 
le procès cette fonction prophylactique et thérapeutique. Les logiciels prédictifs n’ont que 
faire de l’effet qu’un procès en responsabilité civile peut avoir, dans son rituel, sur l’auteur 
du dommage et sur la victime. Pour toutes ces raisons, le droit de la responsabilité civile ne 
peut être réduit à une suite de chiffres. Ce droit doit s’élever au-dessus des faits et des 
calculs. D’une manière générale, il n’est jamais bon de tout vouloir calculer comme le 
rappelle une ancienne tradition kabyle qui « veut que l’on ne compte jamais la générosité de Dieu. 
On ne compte pas les hommes présents à une assemblée. On ne compte pas les œufs de la couvée. On ne 
compte pas les grains que l’on abrite dans la grande jarre de terre. Dans certains replis de la montagne , on 
interdit tout à fait de prononcer des nombres. (…) Les roumis ne comprennent pas que compter, c’est limiter 
le futur, c’est cracher au visage de Dieu »50. 
 

 
50 A. Zeniter, L’art de perdre, Flammarion, 2017. 


