
COMMENT LA TECHNOLOGIE PEUT-ELLE CONTRIBUER À 
UNE MODERNISATION EFFICACE DE LA JUSTICE ?
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PLAN DE LA PRÉSENTATION

 I. La technologie au service de la modernisation de la justice

 A. Virtualisation des interactions au service de la modernisation de la justice

 B. Utilisation des données judiciaires dans un contexte dématérialisé

 II. Conditions de la transformation du système de justice sous l’influence des technologies

 A. Acceptabilité judiciaire des technologies 

 B. Nouveaux modèles processuels

 Conclusion
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LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA 
MODERNISATION DE LA JUSTICE

A. VIRTUALISATION DES INTERACTIONS AU SERVICE DE LA MODERNISATION DE LA 
JUSTICE 

Dépasser la distribution spatiale du procès afin de recréer une expérience immersive restituant le cadre 
symbolique nécessaire à l’administration de la justice.
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TRANSFORMATION DE L’AUDIENCE 

Problématique

 Modification des interactions dans un contexte 
dématérialisé ;

 Sentiment d’isolement chez les témoins ;

 Limite sur l’efficacité des communications ;

 Difficulté d’évaluation de la crédibilité (témoins et 
preuves).

Pistes de solution

 « Ingénierie interactionnelle » - Christian Licoppe

 Virtualisation des interactions

 « Distributed courtroom » – David Tait
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VIRTUALISATION DES INTERACTIONS JUDICIAIRES

 Délocalisation de l’audience 

 Utilisation de support à l’audience (ex : les tablettes par 
les juges ou greffiers)

 Enregistrement vidéo du procès et sa production en 
appel 

 Plateforme de support au multilinguisme 

5



ISA – INTERFACE DE SALLE D’AUDIENCE
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ISA : CONTRÔLE DE LA SALLE ET DE LA PREUVE
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QUESTIONS

 Quels sont les effets de la virtualisation des interactions sur les intervenants dans le cadre d’un procès ou d’une 
procédure de règlement à l’amiable ? 

 Comment gérer ces nouveaux problèmes d’ingénierie interactionnelle ? 

 Peut-on se passer des lieux de justice, voire des règles de procédure et rituels de justice jusqu’alors en place pour 
résoudre des conflits ? 
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PROCHAINES ÉTAPES

 Réalité virtuelle ;

 Réalité augmentée ;

 Logiciels de collaboration à distance ;

 Logiciels capables de raffiner la circulation des dossiers numériques ;

 Exploitation des enregistrements.
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LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA 
MODERNISATION DE LA JUSTICE
B. UTILISATION DES DONNÉES JUDICIAIRES DANS UN CONTEXTE DÉMATÉRIALISÉ
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INCIDENCE DU OPEN-DATA ET DE LA CIRCULATION DE 
L’INFORMATION

 Transparence du système de justice

 Amélioration du service

 L’exploitation algorithmique des données pour des finalités variées 
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BESOINS DU SYSTÈME JUDICIAIRE

 Identifier les meilleurs standards de communication des données judiciaires ; 

 Établir un cadre éthique de collecte et d’exploitation des données judiciaires ;

 Établir une méthodologie d’étiquetage des données judiciaires afin de permettre à terme leur exploitation grâce à 
l’usage de l’intelligence artificielle.
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CONDITIONS DE LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE 
JUSTICE SOUS L’INFLUENCE DES TECHNOLOGIES

A. ACCEPTABILITÉ JUDICIAIRE DES TECHNOLOGIES 

1. Ménager le soutien des acteurs  

2. Prendre en considération les coûts cachés 

3. Favoriser la circulation de l’innovation technologique 
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CONDITIONS DE LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE 
JUSTICE SOUS L’INFLUENCE DES TECHNOLOGIES
B. NOUVEAUX MODÈLES PROCESSUELS

 Essor des modes de prévention et règlement des différends (PRD)

 Automatisation de certaines procédures
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PARLe – PLATEFORME D’AIDE AUX RÈGLEMENTS DES LITIGES EN LIGNE
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ET DEMAIN ? AUTOMATISATION DE CERTAINES PROCÉDURES

 Grâce aux travaux sur les algorithmes et le droit computationnel: 

 Automatisation du traitement et du règlement des procédures non-contestées ; 

 ODR-i.
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