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Dans le cadre de la Commission Prospective présidée par les Bâtonniers Boyer & Arrue, notre 

sous-commission remercie vivement Messieurs les Bâtonniers et les Membres du présent Conseil 

d’avoir permis le suivi de la conférence de la CCBE à Paris le 21 octobre dernier.  

 

Cette conférence fut riche d’enseignement, et conjuguée avec nos travaux, elle permet d’adresser 

le présent compte-rendu :  

 

 Dans son éditorial, le Président du Conseil des Barreaux Européens, Michel Benichou, évoque 

avec plus de concision et de pertinence que nous ne saurions le faire, les enjeux et les défis du 

nouvel environnement engendré par la transition digitale.  
 

Le seul reproche qu’on peut adresser, est l’emploi de verbes au temps futur :  
 

En effet, nous ne « serons » pas dans un nouvel environnement juridique avec de nouveaux 

compétiteurs, pas plus que nous ne « serons » confrontés à de nouvelles technologies.  
 

Nous le « sommes » déjà. 

 

En réalité, seule l’analyse de la nouvelle technologie dite « Blockchain » correspondrait à de la 

« réelle » prospective, car pour le reste, notre analyse a plutôt consisté en une veille 

concurrentielle et commerciale du marché tel qu’il existe actuellement.  

 

Le prochain séisme de la Blockchain, dont on nous indique qu’il va constituer la nouvelle 

révolution supplantant celle constituée par l’arrivée d’Internet, peut être présenté simplement :  
 

Cette nouvelle technologie doit permettre de certifier et d’exécuter automatiquement de manière 

infalsifiable parce que massive, une décision préalable, lorsque les conditions sont réunies. 

 
On parle ainsi de contrats « programmés » ou intelligents, ouverts, décentralisés et autonomes.  
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Par exemple en matière immobilière, cette technologie permettrait, lors de la signature en ligne 

d’un contrat type « Airbnb » l’ouverture de la porte de l’appartement pour le locataire par la 

génération automatique d’un code qui lui serait adressé, la mise en place automatisée d’un 

contrat d’assurance lié à cette location, la refacturation automatique des consommables utilisés 

(électricité, eaux) ou encore la déclaration automatisée des revenus pour le bailleur à 

l’Administration, le tout dans la même séquence, par une exécution instantanée et infalsifiable de 

la chaine de contrats correspondants.  
 

Cette arborescence de contrats en cascade provoquée par la Blockchain permet d’envisager le rôle 

que pourrait jouer l’Avocat en amont, afin d’expliquer et présenter le droit, de prévoir les données 

à alimenter en lien avec des programmeurs ainsi que le rôle de tiers de confiance qu’il pourrait 

endosser, par l’introduction de données dans la chaine de contrats. 
 

On comprend également que cette nouvelle technologie « ringardise » notre code civil actualisé 

en octobre 2016, et dont seul l’article 1322 sur les cessions de créance pourrait lui être applicable.  
 

De manière incidente, il convient de noter que les Notaires se sont emparés de la question de la 

Blockchain, ce qui pourrait leur offrir un important relai de croissance.  
 

En tout état de cause, compte tenu du caractère technique des débats sur cette nouvelle 

technologie, le gouvernement souhaite traiter le sujet par voie d’ordonnances, ce qui illustre le 

peu de confiance de l’exécutif envers le législatif pour appréhender ces nouveaux thèmes et 

l’inadaptation de notre système juridique pour suivre l’évolution sans cesse accélérée de ces 

nouvelles techniques1.  
 

 Pour le reste, il apparait que les thèmes et les outils qui ont pu être évoqués dans le cadre des 

échanges portent plus sur un simple constat des grandes tendances actuelles que sur de la 

prospective, ce qui souligne la nécessité de se mettre sans délai en ordre de marche.  

 

Comme l’a rappelé Thierry Wickers lors de son intervention à la rentrée du Barreau de Lyon 

durant l’été : depuis le début de l’année 2016, les acteurs de la « Legal Tech » sont passés d’une 

trentaine à une soixantaine (N.B. : trois mille aux Etats-Unis), alors que l’expression « braconnier 

du droit », utilisée en 2011 par l'ancienne bâtonnière du barreau de Paris, Christiane Féral-Schuhl, 

n’existait pas il y a cinq ans.  
 

On peut dès lors légitimement s’interroger sur l’état de notre marché d’ici les cinq prochaines 

années.  
 

Dans le cadre du colloque de la CCBE le 21 octobre dernier, un intervenant a cité Talleyrand :  
 

« Quand c’est urgent, c’est trop tard ». 
 

Selon l’étude « Social Digital & Mobile in 2015 » par We Are Social :  
 

21% de la population mondiale était usager actif d’Internet en 2014. 

Ce chiffre est de 42% (!) en 2015. 
 

De même, 12% de la population mondiale était active sur les réseaux sociaux en 2014. 

Elle représente 29% en 20152.  
 

                                                 
1 Analyse issue de la Revue de l’ACE n°137 avec un dossier complet sur la Blockchain qui peut être consulté ici   
2 Chiffres issus du Rapport de Septembre 2016 sur « L’Avocat Poste Révolution Numérique » de l’Ecole 

Régionale des Avocats du Grand Est – Erage.eu : qui peut être retrouvé à cette adresse. 

http://www.avocats-conseils.org/e-revue-ace-137/
https://www.erage.eu/wp-content/uploads/2016/09/Rapport-Avocat-post-r%C3%A9volution-num%C3%A9rique.pdf
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Cette évolution sur une si courte durée semble répondre à une logique exponentielle. 

Selon l’étude du CREDOC le « baromètre du numérique » de 2015 : 58% de la population française 

est équipée d’un smartphone et 58% utilisent Internet au quotidien. 
 

Or, cette utilisation quotidienne d’Internet s’élève à 100% (!) chez les 12-17 ans, avec une 

prépondérance des jeunes sur les réseaux sociaux, utilisés à 92% par les 18-24 ans.  
 

Enfin, 49% des sondés consultent les notations pour se faire une idée sur un bien ou un service et 

on estime que d’ici 2020, 80% des recherches d’avocats se feront par Google.  

 

 Le phénomène est donc massif et comme l’a relevé le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, 

le terme de ‘révolution’ n’est pas galvaudé.  

 

 Dans le cadre des échanges auxquels nous avons pu assister, un certain nombre d’images et de 

métaphores ont été utilisées. Notamment celle de l’homme néandertalien qui soumet la roue à 

ses congénères, lesquels refusent ce changement, soit qu’ils n’aient pas le temps, soit qu’ils n’y 

croient pas et qu’ils se sentent très bien comme ils sont. 
 

Cette image demeure pertinente dans la mesure où les nouveaux outils offerts par la transition 

digitale permettront à notre profession d’avancer plus vite, ou de gérer une masse plus 

importante de données, de dossiers, à l’instar des possibilités offertes par un véhicule.  

 

 D’ailleurs, et s’agissant toujours de la métaphore automobile, il a été rappelé l’aphorisme prêté à 

Henry Ford au début du siècle dernier, lequel disait que s’il avait écouté les conseils prodigués, 

il se serait attaché à produire des « chevaux plus rapides ».  

 

 La dernière histoire fréquemment rappelée enfin, c’est celle liée à la société Kodak.  
 

La photo digitale a en effet été inventée par un ingénieur qui travaillait chez Kodak en 1975 mais 

son développement a été délibérément refusé en interne. Or, 5 ans après la chute des brevets de 

Kodak portant sur l’argentique, la société faisait l’objet d’une procédure collective pour n’avoir 

pas su anticiper le virage du numérique.  

 

 Ces exemples illustrent un phénomène qu’on appelle aujourd’hui l’« Uberisation » et qui en 

réalité a toujours existé : 
 

la VOD pour les vidéoclubs, Amazon pour les Librairies, le téléchargement pour l’industrie du 

disque, etc.  
 

Ce phénomène lié au progrès technologique ne cesse jamais.  
 

Même Uber qui est en train d’ubériser les assureurs, avec la mise en place, en cours à Pittsburg, 

d’automobiles autonomes qui permettront de réduire pratiquement à néant l’aléa lié à la 

survenance d’un sinistre par accident.  
 

 En réalité, il est impératif de comprendre  que le changement majeur n’est actuellement pas tant 

lié à l’arrivée de ces nouveaux outils, dont on craint la concurrence. Le changement principal est 

plutôt lié à la rencontre de la profession avec les besoins de sa clientèle, alimentés par ces 

nouveaux outils.  

 

Aujourd’hui ce sont les clients qui animent le marché et qui dictent les pratiques. 
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Pour reprendre les termes employés par André-Jacques Auberton-Hervé3 :  
 

« A la différence des paradigmes précédents, le progrès est aujourd’hui appelé par les consommateurs eux-

mêmes ». 

 

Avec les smartphones et l’utilisation d’Internet, dont l’utilisation massive connait une croissance 

exponentielle, c’est la connaissance universelle au bout des doigts pour le justiciable                            

(et incidemment la fin de sa vie privée).  

 

Ainsi le client procède aujourd’hui à son « auto-juridiction » de la même manière qu’il a pu 

procéder à son automédication (renseignement, diagnostic, recherche du praticien sur Internet).  

 

 D’où l’importance de la veille concurrentielle, commerciale et technologique et de la mise à 

niveau de la profession par rapport à ces outils, car si un outil est fréquemment évoqué dans les 

médias, c’est qu’il est en phase de commercialisation et donc qu’il est en mesure d’être 

prochainement exigé par le consommateur. 
 

Si un client entend par exemple parler de justice prédictive dans un quotidien4, son conseil est 

assuré d’être, à terme, interrogé par son client sur l’utilisation de cet outil, dans la mesure où une 

des questions récurrentes fréquemment posée lors d’un premier rendez-vous est : « quelles sont 

mes chances de gagner ? ».  
 

 Il est donc fondamental pour les avocats de comprendre que l’innovation n’est pas que 

technologique et que l’évolution de leur activité passe par la nécessité de procéder à une 

révolution dans leur approche, au sens copernicien du terme, en orientant leur exercice au l’aune 

des besoins de leurs clients et des outils pouvant être mis à leur disposition, particuliers et 

entreprises.  

 

Un dernier aphorisme, couramment entendu veut qu’on n’arrête pas la mer avec une digue, ni le 

progrès : soit les avocats acceptent la situation et se mettent vite à flot, soit ils se barricadent et se 

feront rapidement emporter par la marée.  

 

 Ayant examiné les grandes tendances, il convient d’évoquer notre situation concurrentielle : 

Notre profession a laissé à des ‘novices idéalistes’ la délivrance d’une prestation standardisée de 

qualité à faible coût pour les litiges du quotidien, et précédemment considérés par les avocats 

comme de « petits » litiges, peu rentables et qui ne justifiaient pas leur intervention.  
 

Si cette absence d’appropriation de ce type de litiges par les avocats pouvait être justifiée sur le 

plan de l’exercice individuel, à l’échelle de notre profession un effort collectif aurait sans doute 

permis d’envisager les choses différemment. 

 

En effet, bien que de faible valeur, ces « petits » litiges peuvent être d’une grande importance 

concrète dans la vie des gens. 

                                                 
3 « De l’Audace ! » L’Industrie 4.0, levier de la réussite économique pour l’Europe 
 

4 Article Le Parisien du 1er octobre 2016 – Lien vers l’article :  
 

« Grâce à l'intelligence artificielle, des avocats peuvent vous donner précisément vos probabilités de succès devant 

un tribunal, ou vous donner le montant des indemnités que vous êtes susceptibles de toucher » 
 

http://m.leparisien.fr/faits-divers/justice-predictive-quand-la-technologie-rencontre-le-droit-30-09-2016-6165371.php
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Ceux qui sont dans des situations précaires évidemment, mais également la grande masse de 

« consommateurs » qui n’ont jamais fait appel à un avocat5 et qui se verraient offrir pour la 

première fois des solutions simples et claires aux problèmes du quotidien qu’ils pourraient 

rencontrer. 

 

En se disant que ces « petits » dossiers n’étaient pas rentables, notre profession s’est probablement 

imposé des barrières, sous couvert de déontologie, d’absence de prise de risque et dans un 

contexte de budget restreint, et ce faisant, elle s’est coupé d’un marché important et d’une 

visibilité qui aurait été bienvenue. 

 

Surtout, elle a peut-être raté en chemin une partie de sa mission, consistant tout simplement à 

aider le plus grand nombre de gens face aux difficultés d’ordre juridique qu’ils rencontrent. 

 

 La question de l’accès au droit et à la justice au plus grand nombre est pourtant un des grands 

sujets dont aurait pu et dû s’emparer notre profession.  

 

Bien que dans une situation sociale bien différente de la nôtre, Judy Perry Martinez, Présidente 

de la Commission de l’American Bar Association a rappelé au colloque du CCBE, qu’aux Etats-

Unis 80% des pauvres n’avaient pas accès à la justice.  
 

Plus près de nous, notre ancien confrère Pierre Aïdan, co-fondateur et directeur de LegalStart, a 

fait ce constat selon lequel : 
 

- 93% des français pensent que l’accès à la justice est trop couteux ; et  

- 91% des entreprises estiment de leur côté que les démarchent sont trop complexes. 

 

Aujourd’hui, et selon un sondage TNS SOFRES, si on demande de considérer à qui il faudrait 

faire appel pour résoudre un problème juridique : la réponse à 75% est à un avocat. 
 

Mais si on demande à qui il est réellement fait appel en cas de problème juridique rencontré : c’est 

à 60 % à un moteur de recherche que le public s’adresse spontanément.  
 

Les raisons avancées à ce décalage sont l’absence de besoin perçu d’un avocat, lequel est 

également considéré comme compliqué et cher, les sondés ne sachant pas comment le contacter.  

 

 La solution apportée par les nouveaux arrivants répond donc à un besoin inexploité, qui est de 

répondre en ligne à une question en langage simple et naturel, afin que le justiciable se l’approprie 

et puisse commencer son autodiagnostic, qui le conduira le cas échéant à faire appel à un conseil 

payant.  

 

Cette expertise « d’automation » d’un problème juridique permettant d’obtenir un document aux 

fins d’agir c’est celle des Légal-Tech.  

 

  

                                                 
5 58% des sondés, selon une étude IFOP d’octobre 2016 
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La soixantaine d’acteurs des Légal-Tech précédemment évoquées par Thierry Wickers lors de 

son intervention à la rentrée du Barreau de Lyon, intervient dans des domaines aussi variés que : 
 

- l’accès au droit,  

- l’intermédiation d’avocat,  

- les moteurs de recherche juridique,  

- la génération de documents juridiques,  

- la gestion automatisée de litiges basiques de la vie courante,  

- la saisine des juridictions et  

- le règlement amiable des litiges. 

 

Par leur activité croissante, ces acteurs développent l’accessibilité au droit auprès du grand 

public, ce qui est positif pour la Profession.  
 

Mais en cas « d’automédication » trop forte du justiciable, celui-ci pourrait risquer de finir par 

s’habituer à se passer d’un Avocat.  

 

La liaison doit donc être maintenue avec ces acteurs afin de s’assurer que les avocats 

continueront à intervenir et à être préconisés, dans les cas où le litige se complique.  
 

Les avocats ont sinon à charge d’offrir un service aussi fluide et clair que celui offert par les Légal-

Tech, ou le marché de celles-ci risque fort de continuer à s’accroitre.  
 

En tout état de cause, la réalité du marché actuel demeure que, pour chaque besoin, il n’y a 

aujourd’hui pas un avocat en face.  
 

Ces acteurs répondent donc qu’il vaut mieux une solution imparfaite que pas de solution du 

tout.   

 

Un ingénieux programmeur de 19 ans a ainsi exploité un Chatbot via un site qu’il a créé au 

Royaume-Uni dénommé DoNotPay et qui permet de contester en ligne les amendes pour 

stationnement interdit. Résultat : ce site a permis l’annulation de 160.000 procès-verbaux de 

stationnement, avec un taux de succès dans les 2/3 des cas.  

 
 On peut s’interroger sur le fait qu’un traitement en ligne de litiges aussi basiques où la présence 

de l’avocat n’est pas nécessaire porte sur du « vrai » Droit ou qu’elle concerne de la « véritable » 

Justice. 
 

Les interrogations sur cette zone intermédiaire de notre activité sont légitimes. 
 

Ces interrogations n’ont toutefois peut-être pas été assez approfondies, ou avec une suffisance 

inopportune, et la place est aujourd’hui laissée vacante par la Profession qui n’apporte aucune 

solution en réponse à ce type de litiges. 
 

Or, l’augmentation du traitement automatisé d’un champ de plus en plus large de situations est 

appelée à s’accentuer de manière exponentielle.  
 

En effet, cette évolution concurrentielle, avec l’arrivée des nouveaux acteurs, est renforcée par 

l’apparition de nouvelles technologies, comme c’est le cas avec l’Intelligence Artificielle ou la 

Blockchain, précédemment évoquées. 
 

http://www.donotpay.co.uk/
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Si la gestion de PV de stationnement ou des « petits » litiges du quotidien n’était pas considérée 

comme « du droit » ou concernant un segment de marché qui n’intéresse pas les « vrais » avocats, 

lesquels évoluent dans des structures dont la taille ne permet pas le traitement standardisé de ce 

type de litiges basiques, quelle réaction doit-on attendre de la part de notre profession lors de 

l’avènement de la Blockchain qui pourrait régir des pans entiers de notre économie, même les 

plus triviaux ? 

 
o Un des mantras répétés dans le cadre des échanges était :  

 

« Code is Law »  
 

 

Une grande partie de l’activité économique risque de ne plus être visible et de disparaitre derrière 

la programmation informatique.  
 

Devra-t-on alors considérer qu’il ne s’agit plus de « Justice », au motif que les algorithmes ne sont 

pas du Droit, et renoncer à intervenir ? 
 

o Dans le cadre de son allocution devant les membres de la CCBE, le Garde des Sceaux a indiqué 

que la fonction d’Avocat était un marqueur de la société dans laquelle il exerçait. 
 

Comme cela a été rappelé, toute « solution juridique engage », certaines pouvant changer la vie 

d’un homme.  
 

Notre Profession ne doit donc pas renoncer ni se faire distancer fasse à une partie de plus en plus 

large de l’activité humaine régie de manière automatisée et dématérialisée, au motif qu’elle ne la 

comprendrait pas, qu’elle serait hors de sa portée, ou qu’elle ne la concernerait pas. 

 

Au-delà d’un aspect purement économique, ces nouvelles technologies s’insèrent dans notre 

système juridique et judiciaire, et doivent être domestiquée par la Profession, car elles viennent 

ébranler notre conception d’un Etat de droit.  
 

Il y aurait bien des choses à dire sur le contexte sécuritaire favorisant une surveillance 

électronique accrue des citoyens, alors même que la plupart de nos confrères ne disposent pas 

d’une adresse mail sécurisée6.  
 

Les Avocats doivent maintenir le rôle qui leur est naturellement dévolu pour l’accès à la justice 

et ne pas laisser le droit devenir une marchandise traitée par le « code » et maitrisée par des 

acteurs privés. 
 

Notre responsabilité en tant qu’avocats dépasse le simple outillage et la mise à niveau de nos 

confrères face à la concurrence. Elle nécessite une adaptation et appropriation en profondeur par 

la Profession face à cette mutation sociétale.  

 
L’indépendance de notre profession est la pierre angulaire de la démocratie, marquée par les 

principes d’indépendance, de conflit d’intérêts, et de secret professionnel. 

 

Or, si ces principes doivent être défendus, seule notre profession peut le faire.  

 

 

                                                 
6 Avec l’utilisation d’adresse type avocat@yahoo.fr ou maitre@gmail.com par la majorité des confrères  

Etude MyCercle – mars 2016 
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 La Profession ne peut espérer du Législateur que celui-ci protège la fonction traditionnelle de 

l’Avocat, si l’on en juge les derniers textes parus, tournés vers une logique assumée de 

déréglementation et désintermédiation de notre activité : 
 

- Loi Hamon pour la publicité par l’Avocat,  

- Loi Macron élargissant le principe de territorialité,  

- Loi du 6 aout 2015 pour les SPFPL et l’ouverture du capital, 

- Ordonnance du 31 mars 2016 pour les Société Pluri-Professionnel d’Exercice, 

- Décret du 29 juin 2016 pour l’ouverture de l’Avocat à des activités commerciales, 

- Décret Macron encore, depuis le 1er aout 2016 met fin à l’unicité de l’exercice de l’avocat pour 

permettre le portage et l’inter-professionnalisation.  

 

L’inaction n’est donc pas une option. 

 

 En l’absence de volonté politique homogène au sein de la Profession et dans la mesure où nos 

confrères ne possèdent -en règle générale- ni les compétences liées à la gestion de projet ni celle 

liées à la programmation informatique, les avocats n’apparaissent pas outillés pour s’aligner et 

maintenir le niveau d’investissement nécessaire face à de tels acteurs privés.  
 

Dès lors, et dans la mesure où ne rien faire serait la plus mauvaise option, il convient d’envisager 

un partenariat avec ces acteurs, après avoir cherché à les combattre. 
 

L’intelligence dans un pareil cas serait peut-être de s’adjoindre celle des autres. 
 

C’est par exemple le sens du projet de Charte éthique de l’Association Open Law7, pour un 

exercice par ces acteurs conforme à notre déontologie. 

 

La Profession doit ainsi embrasser le changement, pour mieux le domestiquer.  

 

 La Résistance au changement  

 

Selon un sondage, 65% des Américains pensent que l’automatisation va radicalement affecter une 

majeure partie de l’économie de leur pays d’ici 2025. Mais, 80% pensent que leur métier ou leur 

secteur en particulier ne sera pas touché par cette tendance…. 

 

 Il est intéressant d’écouter ce qu’ont pu dire les différents acteurs tiers à notre sujet durant le 

Colloque CCBE :  
 

« La plus grande menace pour les avocats, c’est les avocats eux-mêmes ».  

 

Face à l’indigence de l’accès à la justice évoquée par la Commission de l’American Bar 

Association, la réaction américaine a consisté à écouter les justiciables et faire preuve de 

pragmatisme en expérimentant des idées nouvelles.   

 

De la même manière, Andrew Arruda, dirigeant et cofondateur de Ross Intelligence, société 

américaine exploitant la première Intelligence Artificielle pour avocats, a vanté ce pragmatisme 

en soulignant l’idée selon laquelle « si ça fonctionne, alors allons-y » (« If it add benefit, go with it ») 

                                                 
7 http://openlaw.fr, avec un remerciement particulier envers M. Dan KOHN, Responsable de la prospective chez 

Secib membre de cette association, dont les observations pertinentes dans le cadre du colloque ACE du 25 octobre 

(http://www.avocats-conseils.org/) ont grandement contribué à la constitution du présent dossier.   

http://openlaw.fr/
http://www.avocats-conseils.org/
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L’approche par expérimentation nécessite une avancée par tâtonnements, une prise de risque, ce 

qui est contraire à la culture du juriste, rigide et perfectionniste.  
 

Cette approche pragmatique et expérimentale permet de se prémunir de résultats contrintuitifs : 
 

Pierre Aïdan, fondateur de la société LegalStart a ainsi souligné que l’offre de sa société avait 

initialement été envisagée sous le prisme du facteur prix. 
 

Or, les dirigeants de cette société se sont aperçus que la bonne approche n’était pas 

nécessairement celle du tarif, puisque les critères mis en avant par les clients étaient plutôt la 

simplicité et la spécialisation, le tarif n’arrivant qu’en troisième position. 
 

Certes les clients sont demandeurs de prix fixes ou du moins prévisibles et transparents, toutefois 

à la question « êtes-vous prêt à payer plus cher pour une plus forte valeur ajoutée ? », la réponse 

a été « oui » dans la majorité des cas. 
 

De la même manière, Frédéric Sicard, Bâtonnier du Barreau de Paris, a évoqué l’exemple d’AGN 

Avocat (http://www.agn-avocats.fr/), cabinet créé à Paris et qui propose aujourd’hui une chaine 

de « boutiques » en rez-de-chaussée, à la manière d’un commerce, avec des prix lisibles, 

forfaitaires et affichés. 
 

Or, il est apparu que si un client peut apprécier une offre claire et un prix affiché, une autre 

catégorie pourra préférer une porte discrète pour la consultation et le règlement de son litige. 
 

Il n’existe pas de réponse absolue et chaque réponse doit différer selon la situation concrète. 

L’expérimentation permet ainsi de ne pas imprimer de dogmatisme.  
 

La culture du risque, de l’expérimentation et de l’échec, doit être inculquée à notre Profession.  

 

 Trop de règles ou de contraintes nuisent à la créativité et dans ce cadre, la déontologie peut agir 

comme un frein à l’innovation. 
 

Yves Mahiu, Président de la Conférence des bâtonniers, a lui-même indiqué lors de la conférence 

du CCBE « que la déontologie peut s'avérer être aussi une contrainte », ajoutant :  
 

« Peut-être que nous, les responsables d'ordres d'avocats, nous ne vous avons pas suffisamment compris 

ou nous n'avons pas suffisamment compris qu'il était nécessaire de vous accompagner dans l'originalité de 

votre démarche innovante et qu'il était nécessaire, indispensable, d'adapter la déontologie aux temps 

présents sans pour autant nous renier » 
 

A delà même des seuls avocats, c’est la nature même du monde juridique, pris entre sa volonté 

d’égalité entre les justiciables et d’une justice considérant l’homme dans son individualité, avec 

un système contradictoire et onéreux, qui a pu expliquer cette résistance à l’automatisation ou à 

la standardisation.  
 

L’apport de l’I.A. n’est pourtant pas, dans ce cas, de remplacer l’homme mais de travailler sur 

plus de critères objectifs. 
 

Par exemple en matière de prestation compensatoire, l’utilisation de barèmes introduit une 

linéarité que l’I.A. peut atténuer, en introduisant plus de paramètres et en offrant ainsi un premier 

niveau de lecture, sujet à interprétation humaine. 
 

De son côté, la justice prédictive peut être un élément favorisant l’harmonisation de la réparation 

du préjudice. 

http://www.agn-avocats.fr/
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Comme le garde des sceaux l’a rappelé dans son allocution :  
 

« On ne peut pas domestiquer l’imprévisible mais on peut y mettre de la confiance ».  

 

Cet « actif incorporel » que représente cette confiance représentera bientôt une part prépondérante 

de la valeur de l’activité de l’Avocat8.  
 

C’est dans ce contexte que la déontologie prend tout son sens.  

 

 Ces nouveaux outils sont une opportunité pour l’avocat lui permettant une meilleure 

productivité, mais également une plus grande maîtrise en matière judiciaire et en conseil 

puisqu’ils constituent une aide à la décision, offrant une base fiable pour l’Avocat dans les 

négociations ou l’exposé au Juge, et une anticipation fiable et raisonnable pour les concitoyens.  

 

Ces nouveaux outils doivent donc permettre d’intégrer le prédictif comme un outil d’aide à la 

décision permettant un renvoi plus aisé vers les plateformes de résolution des litiges où 

l’Avocat à un rôle important à jouer. 

 

Dans un système judiciaire où le nombre de magistrats est le même qu’il y a 100 ans, ces 

plateformes dites « ODR » - pour Online Dispute Resolution - ont un avenir prometteur9.  

 

 « Un prestataire de justice » 

 

 L’enjeu pour l’Avocat sera ainsi d’apporter des missions à haute valeur ajoutée, centrée sur une 

résolution effective des litiges et des négociations, lui permettant d’être un « prestataire de 

justice » pour reprendre l’expression de Jérôme Dupré, ancien magistrat français qui travaille à 

présent chez Case Law Analytics10, une start-up de solutions prédictives et quantitatives.  

 

Il faut asseoir notre fonctionnement sur notre plus-value ; Or, la plus-value de l'avocat, c’est de 

sélectionner l'information pertinente et surtout d’analyser, au regard de cette information, la 

façon dont ce point peut être avantageusement avancé dans l'intérêt du client. 
 

Autrement dit, aujourd'hui plus que jamais, ce qui fait le professionnel du droit c'est le conseil. 

 

La conviction affichée par Tiina Astola, Présidente de la « Direction Générale de la Justice et des 

Consommateurs » à la Commission Européenne est qu’en même temps que la justice va avoir un 

rôle clef dans l’avenir, par une appétence de plus en plus fort des consommateurs, la justice va 

devenir de plus en plus efficiente.  
 

La condition de cette effectivité, passe par la démultiplication des moyens par l’outil, nouvelle 

« roue » pour l’Avocat, qui doit être croisée avec une analyse juridique. 
 

Tout n’est pas automatisable.  

 

La créativité et l’implication personnelle de l’Avocat resteront prépondérantes, encore faut-il 

que notre Profession soit correctement positionnée pour répondre aux demandes. 

                                                 
8 En 1975, l’immatériel pesait 17% de la valeur d’une entreprise, aujourd’hui c’est 84 % - Source : CIMA Report 
 

9 cf. par exemple : https://www.fast-arbitre.com/ 
 

10 http://www.caselawanalytics.com/  

https://www.fast-arbitre.com/
http://www.caselawanalytics.com/
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 Quelles voies pour y parvenir ?  

 

Il convient de cataloguer les offres existantes susceptibles de répondre aux besoins exprimés et 

définir celles qui manquent : ce travail de veille doit être maintenu et accentué par notre 

profession. 
 

Ce constat conduit à trois grandes tendances qui portent sur :  
 

- L’outil, avec l’introduction des nouvelles technologies dans l’exercice de la profession, nos 

clients devant être placés au cœur de ces changements.  
 

- La structure, avec la réorganisation en profondeur de notre exercice, et l’ouverture aux 

autres professions. 
 

- L’Avocat, avec l’adaptation de notre déontologie, de notre communication et de notre 

formation 

 

 L’Avocat doit répondre aux exigences du marché, c’est-à-dire :  
 

« Faire plus avec moins ».  

 

L'accès à l'information est devenu d’une telle aisance que l'avocat ne peut plus facturer au client 

une simple information sur l'état du droit.  

 

Dans le même temps, la standardisation et la production automatique de documents permet de 

baisser le coût des prestations.  

 

 Cette pression sur la compétitivité intervient dans un contexte de « marchandisation » de 

l’Avocat, décrit à la conférence par Jaap Bosman, associé chez TGO Consulting, et expert en 

stratégie pour les cabinets d’avocats, lequel rappelle que la variation du Chiffre d’Affaires de 

l’Avocat affecte son résultat de manière surpondérée, à la baisse comme à la hausse, du fait de la 

prédominance de ses coûts fixes.  

 
 

Activité : Type Hausse Baisse 

C.A. :             100,00          120,00    16,67%   80,00    -25,00% 

C.F. :               60,00           60,00        60,00      
Résultat :               40,00           60,00    33,33%  20,00    -100,00% 

 
Dans une tendance baissière liée à cette pression sur la facturation et qui surpondère le résultat, 

il faut donc soit baisser les coûts fixes, avec le risque d’accroitre la paupérisation et d’éteindre 

l’attractivité de notre profession, soit innover, et trouver de nouveaux développements et modes 

d’organisation permettant d’atténuer ces effets.  

 

Le Boston Consulting Group (BCG) préconise le remplacement de la traditionnelle organisation 

verticale descendante, de type « pyramidale », par une structure horizontale, coopérative et « 

circulaire ». 
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 Cette conduite du changement implique l’ensemble des acteurs d’un cabinet, ce qui implique 

la montée en compétence de tous et pose la question du modèle économique du collaborateur, 

dans une logique d’« intraprenariat » des structures. 

 

L’érosion d’une hiérarchie pyramidale implique que les acteurs d’une même structure soient 

traités sur un plan d’égalité, avec des compétences partagées.  

 

Cette mutation doit permettre de s’assurer un plus grand respect de la parité, des compétences 

et de la prise en considération de chacun.  
 

Les activités à faible valeur ajoutée vont être externalisées et soumises à l’automatisation.  
 

L’assistante ou le collaborateur qui assuraient hier l’intendance téléphonique et la 

dactylographie, devront assurer de nouvelles missions comme la communication en ligne de leur 

Cabinet, la recherche de prospects et la mise à jour de profils sur les réseaux sociaux, le maintien 

de la documentation à l’usage du client, la réalisation de supports de formation, de newsletters, 

etc.  
 

Il faut remanier l’infrastructure avant que la transition digitale impose des sacrifices qui 

s’avéreront in fine couteux. 
 

 Cela implique l’usage et la connaissance des nouvelles technologies, avec une logique accrue de 

partenariat et une organisation transversale prenant en compte la dématérialisation et 

externalisation. 
 

La situation nécessite des partenariats avec les nouveaux acteurs pour permettre une adaptation 

que nous risquons de ne pas savoir réaliser seuls. 
 

Il faut améliorer la qualité (efficacité, standardisation), la transparence, l’interopérabilité et la 

sécurité. 
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 Il faut développer les compétences liées à la gestion et au développement de projet, aux nouveaux 

outils numériques pour pouvoir comprendre ses interlocuteurs dédiés à leur développement, 

avec en parallèle l’intégration d’une formation en « compétences humaines » : négociation, 

empathie.  

 

Le juriste doit utiliser l’outil pour redevenir efficace et restructurer en profondeur son activité.  
 

L’Avocat doit se concentrer sur la création de valeur.  
 

Or, cette création de valeur ne vient pas toujours de la même personne et toute restructuration 

doit être au service d’idées innovantes et d’un esprit entrepreneurial fort et communément 

partagé. 
 

 Les cabinets, notamment anglo-saxons et parisiens, ont acté pour partie ce changement : certains 

se structurent en créant des départements dédiés à l’innovation ; l’un d’eux a même créé une 

filiale indépendante, plateforme d’innovation « NextLaw Labs11 » visant à produire des idées 

nouvelles commercialement valorisables d’ici 2 ou 3 ans.  
 

En outre, de nombreux cabinets réfléchissent à créer une deuxième marque portant sur des 

produits et des solutions liées à leur activité, comme la Loi les y autorise à présent, aux fins de les 

vendre soit à leurs clients, soit aux autres confrères.  

 

« Avant le gros poisson mangeait le petit, aujourd’hui le rapide mange le lent12. » 

 

 Les petites structures ne sont pas démunies puisqu’elles peuvent profiter de leurs coûts fixes 

marginaux faibles pour se restructurer plus rapidement en opérant des allocations judicieuses 

plus rapidement auprès des nouveaux acteurs émergeants.  
 

Encore faut-il que les confrères soient formés et instruit sur ces sujets. 

 

 La clef de la réussite à l’échelle de la Profession implique donc une vision commune, pour 

permettre une montée en compétence et la mise du client au cœur des technologies. 
 

Il convient pour cela de fédérer au préalable les confrères.  
 

Selon le Bâtonnier Sicard, l’avenir du Barreau passe par une organisation collective et les avocats 

doivent adhérer au changement et être convaincus : cette organisation collective est de nature à 

les protéger et à protéger la Profession au sens large.  
 

Si une prise en main par chacun est nécessaire, la responsabilité en incombe également à nos 

Ordres, lesquels peuvent favoriser une solidarité active, de nature à permettre la création 

d’activité dans un contexte où un avocat sur deux gagne moins de 2.500 € par mois.  

 
 

 La question de l’inter professionnalité fait également l’objet d’une évolution des mentalités, 

puisque celle-ci est peu à peu admise par la Profession, laquelle est aujourd’hui majoritairement 

favorable à l’intégration dans la structure de personnels non-avocats. 
 

                                                 
11 http://www.nextlawlabs.com/  
 

12 In the new world, it is not the big fish which eats the small fish, it’s the fast fish which eats the slow fish.  

  Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum.  
 

http://www.nextlawlabs.com/
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En France, la mise en place de grandes structures du Droit est aujourd’hui permise par la 

législation mais la manière dont la profession va s’emparer de cette nouvelle possibilité reste 

incertaine.  
 

L’ouverture à d’autres professions pour les cabinets français consiste également à se rapprocher 

des Légal-Tech et à toute forme de compétence favorisant l’innovation, comme évoqué 

précédemment.   
 

 De manière plus poussée enfin, l’inter-professionnalité pourrait impliquer à terme la 

collaboration de notre Profession avec des activités éloignées de la nôtre.  
 

Ce serait par exemple le partenariat d’un architecte avec un avocat en droit immobilier ou d’un 

médecin-chercheur avec un avocat spécialisé dans les biotechnologies.  
 

Il existe en Europe, des cabinets dit « Alternative Business Structures » dont le capital peut être 

majoritairement détenu par des non-avocats13.  
 

En Allemagne,  deux organisations d’avocats (BRAK et DAV) avaient refusé l’intervention de 

capitaux extérieurs, mais la mise en place des ABS aurait été validée par la Cour Suprême 

Allemande.  
 

Si ces ABS permettent d’offrir un service intégré et très spécialisé au client, permettant d’espérer 

un groupement de moyens et de ressources et une augmentation du chiffre d’affaires, elle pose 

néanmoins question en termes d’indépendance de l’avocat. Ils sont à ce jour catégoriquement 

rejetés par le CNB.  

 
 

 Outre cette restructuration interne de notre Profession, l’Avocat doit revoir sa relation client et 

forger son identité numérique, son référencement et sa « e-réputation ». 
 

Dans ce phénomène de restructuration, le client doit être mis au cœur du processus. 
 

 Cela est permis aujourd’hui par la gestion de la relation client - en anglais Customer Relationship 

Management (CRM) – correspondant à l'ensemble des outils et techniques destinés à capter, 

traiter, analyser les informations relatives aux clients et aux prospects, dans le but de les fidéliser 

en leur offrant un service dédié.  
 

Les solutions CRM doivent être conjuguées avec un logiciel « ERP » pour Enterprise Resource 

Planning ou Planification des ressources de l’entreprise, intervenant quant à lui sur les processus 

commerciaux et l’échange de données entre les différents départements.  

 

Un exemple cité dans le cadre de l’étude ERAGE de septembre 2016, est le Cabinet Sekri, Valentin 

et Zerrouk à Paris14, qui indique « avoir repensé la relation client-avocat pour faire de l’expérience 

client sa priorité » en proposant « MySVZ© », une « solution métier inédite ». 
 

L’expérience peut toutefois être reproduite par chacun, en utilisant les mêmes prestataires, et les 

solutions permettant l’utilisation d’un CRM sont nombreuses et doivent être approfondies. 

 

                                                 
13 460 ABS admises par la Solicitors Regulation Authority (SRA) au Royaume-Uni 
14 http://svz.fr/my-svz/  

http://svz.fr/my-svz/


 

 

15 | 17 

 

D’autres outils permettent d’appuyer la gestion de la relation client, tels que la visio-conférence, 

l’utilisation de chat, ou de vidéo, web-conférence, emailing ou les réseaux sociaux, sites Internet 

les plus visités au monde, où 60% des internautes se connectent au moins une fois par jour. 

 
 

 Cela signifie également que l’Avocat doit marketer son offre, ce qui implique que les règles du 

marketing soient acceptées et comprises, et donc également apprises. 

 

L’Avocat évolue dans un contexte où les trois-quarts des profils B to B utilisent les réseaux 

sociaux dans leur processus de prise de décision, et plus de la moitié des décisions sont prises 

bien avant le premier contact, ce que l’on appelle le « pré-achat »15. 

 

Cela souligne l’importance de la présentation en ligne par l’Avocat, et le soin qui doit être apporté 

au processus de recherche, de sélection, d’écoute et d’interaction avec des prospects potentiels 

via les réseaux sociaux, pratiques regroupées sous le terme de « social selling »16. 

 

Deux exemples permettent d’illustrer la puissance qu’apporterait une mise en conformité de 

notre activité online avec les règles du marketing moderne :  

 

 La « plaque professionnelle » de l’Avocat est aujourd’hui remplacée par son référencement 

Google et avoir un site ne sert à rien si le client n’est mis pas au cœur du système.   
 

Le site classique, l’associé bras croisé, chemise ouverte, avec la présentation du CV, sans vidéo, 

sans présentation d’une tarification claire et qui n’est pas connecté, est obsolète. 
 

Selon une Etude de MyCercle : sur 1840 cabinets dans 13 barreaux, seul un cabinet sur dix dispose 

d’un logo, la plupart des avocats utilisent des adresses mails non professionnelles, et un cabinet 

sur cent est équipé d’un intranet sécurisé (extranet client type ERM / CRM)17. 
 

Or, la digitalisation n’est pas nécessairement une déshumanisation si elle permet de renforcer les 

liens.  
 

 La vidéo apporte ainsi une seconde illustration des règles du marketing moderne : 
 

- 75% des cadres regardent des vidéos relatives à leur marché au moins une fois par semaine 

- 59% des cadres préfèrent regarder des vidéos plutôt que de lire le texte,  

- 50% des cadres déclarent rechercher plus d’informations après avoir visionné une vidéo sur un 

produit ou un service, 

- la vidéo se mémorise à 80%, le texte à 20%, 

- 46% des internautes cliquent sur le lien proposé par la vidéo qu’ils auront visionnée,  

- un site internet aura 50 fois plus de chances d'être en première page de Google avec de la vidéo 

que le même site sans vidéo, 

- un site qui diffuse des vidéos génère en moyenne 37% de leads supplémentaires par rapport au 

même site sans vidéo, 

- les vidéos sont « virales » et se partagent 30 fois plus qu’un article, etc., etc18. 
 

La vidéo crée de l’empathie en un temps court, son utilisation va devenir incontournable, alors 

même que la Profession n’est ni équipée, ni surtout formée pour cela. 

                                                 
15 Source Étude Linked IN - Août 2016 
16 Invox.fr  
17 Etude MyCercle - Mars 2016  
18 Siecledigital.fr  

http://invox.fr/quest-ce-que-le-social-selling/?utm_source=blog&utm_medium=LinkedIn&utm_content=posthugo&utm_campaign=advocacy
https://siecledigital.fr/2014/11/10/video-marketing-les-chiffres-redoutables/
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 Dans le même temps, l’Avocat doit répondre aux défis correspondants aux demandes des 

clients qui portent sur une plus grande transparence et une meilleure lisibilité des compétences 

et de l’expertise de l’Avocat.  
 

 Il convient également d’opérer un travail de présentation et de repositionnement sur la valeur 

ajoutée : en décomposant, en forfaitisant, voire en réduisant nos prix, en redimensionnant nos 

offres ou en modifiant nos modèles de revenus (abonnement, packs). 
 

 

 C’est la fin du modèle traditionnel d’exercice et l’avocat doit innover.  

 
 La rigidité organisationnelle, le déficit de compétence numérique, le manque d’implication, 

sont les principaux freins à  la transformation du marché du droit19. 

 

 A l’inverse, le barreau Belge a opté pour une solution originale, exposée à la conférence de la 

CCBE par notre confrère Me Patrick Henry du Barreau de Liège.  
 

Cette démarche a visé dans un premier temps à évaluer le changement, à proposer des pistes 

d’actions, à élaborer un cahier des charges et a conduit finalement à mettre en œuvre un logiciel 

d’intelligence artificielle à l’échelle de l’ensemble de la Profession, auprès d’un prestataire tiers 

mettant cette prestation à la disposition exclusive des 7.800 avocats belges pour un coût total de 

500 K€, soit 65 € par an et par avocat.  

 

La question visant à définir si les stratégies sont à mettre en œuvre directement par les Ordres 

ou par les confrères avec un appui des Ordres, dans le cadre de la formation initiale ou 

continue - par les clients utilisateurs ou en partenariat avec des tiers, demeure ouverte. 
 

La solution procédera probablement d’un mélange et d’une application commune de ces 

solutions. 

 
 Mais la prospective, c’est l’anticipation par l’action et selon l’adage, il ne sert à rien de prévoir 

l’avenir, il faut le créer.  
 

« Le meilleur moyen de prévenir le futur c’est de l’inventer » 

 

 Comme le rappelle le Bâtonnier de Paris, nous ne pouvons avancer si nous ne sommes pas 

concrets selon des actions sur différents plans :  
 

Au plan local, s’agissant des relations entre les magistrats et les barreaux l’application de la 

déontologie et la mise en place d’une solidarité personnalisée favorisant les initiatives locales ; 
 

Au plan régional, avec l’affectation des comptes et la mutualisation des efforts pour la 

modernisation de la Profession et pour marketer notre offre ; 
 

Au plan national, s’agissant de la prospective, de l’adaptation de la déontologie et de la formation 

initiale, et des relations avec les pouvoirs publics. 

 

                                                 
19 « Je dis à mes clients : démarquez-vous ou vous serez marqués. Si vos cadres dirigeants ne sont pas en train de 

faire leur marque, ils sont en train de dire l’une de ces trois choses : 1) Nous n’avons rien d’intéressant à dire 2) 

Nous avons quelque chose à cacher. 3) Nous ne sommes pas technologiques. » - J.T. O’Donnell CEO and Founder 

of Careeralism 



 

 

17 | 17 

 

 S’agissant des solutions actuellement mises en place par la Profession, il convient de constater 

que leur utilisation n’est pour l’instant ni assez répandue, ni réellement satisfaisante. 
 

Diverses solutions existent : e-Barreau / Cloud Privé - CNB / Avocat.fr, lesquelles ne sont 

malheureusement pas regroupées et offrent une expérience à l’utilisateur qui n’est pas optimale.  
 

La communication par ces canaux n’est pas aboutie et doit être renforcée. 
 

Par exemple, à ce jour, et s’agissant du référencement sur Avocat.fr, seuls 10% des avocats 

Lyonnais sont présents sur ce média institutionnel (242 avocats inscrits au 2 novembre), de sorte 

qu’une vaste campagne de référencement obligatoire pourrait être envisagée au niveau local. 
 

Outre leur perfectionnement, les outils existants pourraient être complétés par la délivrance d’un 

Label de l’Ordre sur les solutions tierces offertes par les acteurs de la LegalTech.  

 

 Le Barreau de Paris enfin, a mis en place un Incubateur20 qui réunit des personnes volontaires 

pour réfléchir sur l’innovation, l’identité de l’avocat et l’innovation.  
 

Selon le Bâtonnier Sicard, cette démarche doit se faire avec l’ensemble des barreaux de France, 

dans un souci d’adaptation homogène des pratiques de notre Profession.   
 

La question de la création d’un incubateur similaire à Lyon, porté par la création des nouveaux 

locaux de notre Ordre se pose.  
 

Cet incubateur serait en lien avec celui de Paris ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs nationaux 

opérant dans le champ prospectif (association type Open Law), mais également avec les 

structures locales, dirigeants de start-up, Légal-Tech, et entrepreneurs, afin de connaitre et 

d’identifier les besoins, les attentes, les solutions existantes, et d’expérimenter des solutions 

innovantes auprès de confrères volontaires, dans le cadre de leur exercice.  

 

Le Barreau de Lyon pourrait ainsi devenir le champ exploratoire de solutions innovantes à mettre 

en place à l’échelle de l’ensemble de notre Profession, lui offrant une visibilité et un dynamisme 

remarquable.  
 

La taille de notre Barreau est particulièrement adaptée à cette démarche : suffisamment 

importante et représentative pour peser dans l’expérimentation mais pas trop pour conserver 

agilité et souplesse.  

 

Une telle initiative constituerait une chance pour les avocats Lyonnais et la Profession en générale 

de ne pas rater le prochain tournant de la transition digitale.  

 

En deux mots : « oser » et « faire » 
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20 http://incubateur-barreaudeparis.com/  

mailto:ag@geoffray-avocat.fr
http://incubateur-barreaudeparis.com/

