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Plutôt qu’un exposé en bonne et due forme, je m’attacherai surtout à exprimer certains commentaires 

et interrogations sur le sujet qui nous rassemble pour tenter de poursuivre la réflexion. 

Au préalable, il est utile de distinguer les deux entités, d’un côté, les plates formes collaboratives, de 

l’autre, l’intelligence artificielle que l’intitulé associe et semble mettre « dans le même sac ». Les 

premières apparaissent comme une réponse à la seconde. Elles constituent un pôle positif vers lequel 

nous devons tendre, même si elles demandent des investissements conséquents qui dépassent, bien 

souvent, les moyens des entrepreneurs libéraux.  

Nous pouvons maîtriser les premières, même si les risques de dérive existent, alors qu’il n’est pas tout 

à fait exclu de voir émerger dans quelques décennies ou quelques siècles une super intelligence 

incontrôlable.  

Les plateformes collaboratives, une nécessité pour les PL : 

Les plateformes collaboratives peuvent être vues comme un moyen de faire face à la concurrence de 

cabinets qui peuvent investir massivement dans l’intelligence artificielle. Elles peuvent consister en un 

partage d’actes, favoriser la mutualisation de connaissances, aider à former une communauté de 

spécialistes en mettant en commun des savoirs particulièrement pointus. Elles peuvent aider ainsi à la 

spécialisation si nécessaire des compétences pour être compétitif et attractif.  

Les domaines d’expertise sont de plus en plus fins. Dès lors qu’on engage une action qui nécessite un 

professionnel libéral, il faudra faire appel à plusieurs corps de métier, plusieurs expertises… 

Pour Godefroy Beauvallet, chef de service du Conseil général de l’Economie, « les professions libérales 

ne peuvent plus se passer de plateformes collaboratives ». Ainsi titrait un journal en ligne qui s’adresse 

aux experts- comptables. Les plateformes collaboratives sont d’autant plus nécessaires que 

l’interprofessionnalité est recherchée, notamment dans les métiers liés à la construction, mais aussi 

dans le secteur de la santé, dans le secteur juridique, pour une meilleure prise en compte des besoins 

du client/ patient qui peuvent ainsi être appréhendés selon une vision holistique.  

Il faut ainsi encourager le recours des professionnels à travailler en réseau, aux plateformes 

collaboratives, lesquelles se distinguent des plateformes d’intermédiation, commerciales. Ces dernières 

se développent beaucoup dans le cas du droit et des professions du chiffre. 

Plutôt que de plate- formes « collaboratives », on pourrait d’ailleurs parler plus justement de 
plateformes « de coopération », pour reprendre la distinction de l’économiste Laurent Eloi, auteur de 
« L’Impasse collaborative », qui distingue collaboration et la coopération. 

La collaboration, c’est une association dictée par l’utilité qui vise l’efficacité. L’assemblage d’une voiture 
sur une chaîne de montage, par exemple, suppose la collaboration entre un certain nombre de 



techniciens, qui eux-mêmes exécutent les plans des ingénieurs : c’est un processus de division du travail 
tout à fait utile dans une économie. La coopération, en revanche, c’est un processus de partage et 
d’élaboration des connaissances communes. 

Pour L’économiste Laurent Eloi, le cœur de la prospérité humaine, ce qui fait que notre espèce a réussi 
comme nulle autre à croître en nombre, en qualités, en aptitudes, ne vient pas de la collaboration mais 
de la coopération, c’est-à-dire de notre capacité à agir ensemble pour résoudre nos problèmes et 
réaliser nos désirs, en construisant ensemble et en partageant le savoir. 

Qu’en est-il au niveau européen et national ?  

Selon une étude de la Commission européenne sur l’économie collaborative d’avril 2018, les services 

professionnels représenteraient 14 % des services proposés par les plateformes collaboratives. La 

principale difficulté pour les consommateurs réside dans le manque de clarté en cas de problème : qui 

est responsable ? Mais aussi dans le manque de confiance à l’égard des professionnels de services 

prestés au travers des plateformes. Comment parler encore de déontologie si la responsabilité du 

professionnel, sur laquelle repose celle- ci, devient aussi floue pour le patient et si celui- ci avoue avoir 

moins confiance envers le professionnel ?  

En France, une étude menée par l’Observatoire des métiers des professions libérales (fin 2017) a pu 

révéler qu’une majorité des chefs d’entreprise (60 %) connaissent les plate- formes, mais que seulement 

un tiers les utilisent. Il y a cependant une vraie « appétence » pour les plateformes collaboratives puisque 

66 % des professionnels se déclarent prêts à recourir aux services d’une plateforme.  

Les problématiques et sensibilités diffèrent fortement selon les métiers, les médecins étant les plus 

réticents. Tout simplement parce qu’il y a « d’énormes » questions déontologiques qui se posent 

derrière. Le premier argument des médecins porte sur le traitement des données de santé. Quid si les 

assureurs acquièrent ces données, même anonymes ? En même temps, il faut voir que les 

professionnels de santé ont déjà recours à des outils informatisés de partage d’informations… Dans la 

santé, il existe des systèmes de soins de première ligne qui sont complètement numérisés, comme aux 

Etats- Unis. Le patient appelle avec sa webcam le personnel de garde. La plateforme téléphone ensuite 

si c’est nécessaire au médecin le plus proche du patient. La plateforme, qui est l’initiative des médecins, 

fonctionne très bien. Il faut que les professionnels, s’ils font appel à des tiers, gardent la main sur les 

règles du jeu, et cela dans l’intérêt des patients.  

Cela étant, il faut souligner qu’en raison des évolutions techniques et technologiques, la question se 

pose de la garantie du secret professionnel, valeur cardinale au sein des valeurs éthiques. Quid de la 

présence des données « dans le nuage » ? La sécurité de ces systèmes est toute relative … Le Conseil 

des Barreaux Européens (CCBE) a édicté quelques conseils en la matière.  

Parce qu’elles représentent un avenir souhaitable, inéluctable des professions libérales, les questions 

d’éthique liées aux plateformes collaboratives sont d’autant plus prégnantes.  

J’ai distingué tout à l’heure « plateformes collaboratives » et « plateformes commerciales ». En réalité, 

les plateformes commerciales sont l’autre face, souvent liée, des plateformes collaboratives, ces 

dernières pouvant difficilement s’envisager de façon indépendante des premières.  

Il faut voir, en effet, que la frontière peut être floue entre plateformes collaboratives et plateformes 

d’intermédiation. On peut basculer facilement de l’une dans l’autre. Ainsi, par exemple, un site comme 

Net- iris, forum juridique animé par une communauté de juristes bénévoles, est reliée à une plateforme 

commerciale, Wengo, auquel peut accéder le client qui souhaite entrer en contact avec un avocat. 



Or, nous en connaissons les risques : dans le cadre de plateforme d’intermédiation, le professionnel 

libéral n’est plus qu’un sous- traitant. L’éditeur du site  capte la clientèle, fixe le prix, détermine le rôle 

du professionnel. Dans ce processus de marchandisation, c’est la notion même de prestation libérale 

qui se dilue. Dans le cas d’un site comme Divorce Discount, qui propose un prix unique pour divorcer 

par consentement mutuel, c’est la société qui constitue le dossier en ligne et le transmet à l’avocat. 

Celui- ci n’a même plus un dialogue préalable avec le client, ne serait- ce que pour constituer le dossier. 

Même si nous nous en tenons aux plate-formes collaboratives, nous ne pouvons faire comme si cette 

dérive n’était pas présente.  

Cela m’amène à formuler plusieurs questions. 

Quel sens peut encore avoir la notion même de déontologie s’il n’y pas plus singularité de la relation ?  La 

standardisation de la prestation est le pendant de la « désingularisation ». Point n’est plus besoin de la 

« confiance personnelle », selon les termes de Lucien Karpik1. La preuve que la déontologie n’est plus 

nécessaire, c’est que  les prestataires peuvent ne plus être des professionnels libéraux. Les nouvelles 

technologies permettent l’apparition de nouveaux acteurs sur le marché qui ne sont pas des 

«professionnels », mais qui leur font concurrence en mettant en place des modes de traitement 

industriel des prestations, utilisant notamment la possibilité de recueillir des données en ligne, et de les 

distribuer de la même façon. L’auteur Richard Susskind, que nous venons d’écouter (il intervient dans 

le panel), a théorisé cette évolution allant du sur- mesure jusqu’à la « banalisation » de la prestation, 

entraînant la disparition de sa valeur.  

De façon générale, la numérisation interroge la déontologie car elle réduit l’asymétrie d’information qui 

justifie le respect de règles déontologiques particulières. A-t-on, en effet, encore besoin de déontologie? 

En se faisant l’avocat du diable, la déontologie n’est-elle pas justement ce qui empêche le professionnel 

d’exploiter la situation d’asymétrie d’information au détriment du consommateur ? Or, avec le 

développement de l’intelligence artificielle et le big data, que reste-t-il de l’asymétrie d’information 

entre le professionnel et son client ? Dans le domaine juridique, toute l’information a vocation à être 

accessible à tous. Toute l’information produite par le système judiciaire devient progressivement 

librement consultable… 

Si la relation interindividuelle et le colloque singulier entre le professionnel et le client et/ ou patient 

paraissent voués à s’effacer devant d’autres modes de fourniture du service, cela n’empêche pas 

l’élaboration d’une prestation individualisée de la part de systèmes intelligents.  

Par exemple, dans le juridique, l’automatisation touche d’abord les actes les plus simples et les plus 

standardisés, mais c’est l’ensemble de la rédaction d’actes courants qui peut leur être confiée.  

A partir de l’exploitation systématique de données comme le montant des pensions alimentaires, ou les 

chiffres d’indemnisation du préjudice corporel, des systèmes dotés d’une puissance de calcul adéquate 

sont capables, après avoir collecté les données personnelles fournies par les internautes, de déterminer 

avec une précision suffisante les résultats d’un contentieux, par exemple.  

La profession de notaire consacre d’importants efforts pour mettre au point des systèmes intelligents 

capables d’automatiser la rédaction d’actes. Ceux- ci peuvent fournir d’ores et déjà une réponse 

juridique personnalisée et faire ainsi concurrence aux professionnels dans leur existence même. Les 

professions libérales vont devoir s’habituer à l’apparition de systèmes intelligents capables de fournir 

des prestations comme ils avaient l’habitude d’en fournir.  

                                                           
1 L’économie des singularités, 2007.  



L’indépendance intellectuelle du professionnel se trouverait ainsi remplacée par le traitement 

d’algorithmes  et l’application de lois statistiques …  

Faut-il considérer que la déontologie n’a plus lieu d’être alors ? Je ne le crois pas.  

Pour prendre l’exemple de la justice, celle- ci devra toujours rester une expérience humaine et sociale. 

Si un juge, au travers des big data, a la possibilité de connaître comment la majorité de ses collègues 

trancherait l’affaire qui lui est soumise, le moins risqué pour lui est de les suivre selon un « effet 

moutonnier » qui aboutit à une justice prédictive dont les dangers n’ont pas besoin d’être rappelés. A 

rebours de ce conformisme dangereux, l’indépendance professionnelle dont il doit faire preuve est 

d’autant plus nécessaire, importante. 

Plus que jamais, il faut envisager non pas une substitution, mais une complémentarité entre l’homme et 

la machine. Comment avoir confiance en une machine ? Pour préserver la nécessaire confiance qui est 

le soubassement de la relation de service libéral, l’intelligence humaine, avec les valeurs déontologiques 

qui habitent le professionnel, doit être là pour vérifier, valider les résultats produits par les systèmes 

intelligents. Le respect de ces valeurs qui fonde l’exercice libéral est d’autant plus vital. Mais celles- ci 

doivent aussi s’adapter aux évolutions technologiques et sociétales. La déontologie, en grec « ce qu’il 

convient de faire » ne peut être déterminée a priori, de façon immuable. Elle n’est pas une théorie, mais 

un principe d’action. 

Le rôle du professionnel libéral n’est pas nié, mais déplacé, entraînant une responsabilité accrue, celle de 

contrôler, vérifier la « machine ». Si cela appelle à repenser, pour mieux les adapter, les valeurs qui sont 

au fondement de notre exercice, les progrès de l’intelligence artificielle ne peuvent se produire sans une 

réflexion sur leurs implications éthiques. Un groupe de travail sur l’éthique doit proposer d’ici la fin de 

l’année à la Commission européenne des principes pour conduire une stratégie « IA » (Intelligence 

Artificielle). La France et l’Europe se positionnent en championnes de l’éthique dans l’Intelligence 

Artificielle face aux Américains et aux Chinois. Nous devons apporter des réponses aux questions 

éthiques qui se posent si nous voulons éviter le syndrome orwellien d’une technologie qui viendrait 

contraindre notre liberté.  

A cet égard il est intéressant de faire référence à la déclaration sur l’éthique et la protection des données 

dans le secteur de l’intelligence artificielle, initiative conjointe de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL) en France, de son homologue italienne, la Garante per la protezione 

dei dati personali, et du Contrôleur européen de la protection des données, présentée lors de la 40 ième 

Conférence internationale des commissaires à la protection des données et de la vie privée, qui s’est 

déroulée le 23 octobre 2018 à Bruxelles. Partant du constat que le respect de la vie privée et de la 

protection des données est de plus en plus remis en cause par le développement de l’intelligence 

artificielle, la déclaration appelle au respect des principes directeurs suivants:  

- principe de loyauté consistant à s’assurer que l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle 

reste fidèle aux objectifs d’origine et que l’utilisation des données est compatible avec l’objectif 

premier de leur collecte. 

- principe d’attention, de vigilance reposant sur une responsabilité collective et conjointe et une 

sensibilisation de toutes les parties- prenantes aux enjeux 

- principes de transparence et d’intelligibilité des systèmes d’intelligence artificielle renvoyant à 

la nécessité de mettre l’accent sur la transparence des algorithmes et la vérification des 

systèmes 

- principe de l’application de la protection de la vie privée par défaut  

- principe d’un renforcement des droits individuels (droit à l’information droit d’accès, droit 

d’opposition au traitement des données, droit à l’effacement, …) 



- principe de lutte contre les préjugés ou les discriminations illicites pouvant résulter de 

l’utilisation de données présentes dans les systèmes d’intelligence artificielle.  

 

Pour conclure et de façon un peu provocante, j’aurais envie de poser encore une question : si 

l’intelligence artificielle est capable de reproduire nos préjugés, y compris racistes, peut créer des 

œuvres d’art (ainsi un tableau à la façon de Rembrandt créé par une intelligence artificielle mis en vente 

chez Christie’s), pourquoi ne serait- elle pas bientôt capable d’une déontologie ?  

 


