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1. Introduction 
 

En mai 1997, le champion d’échec Kasparov joue contre l’ordinateur Deep Blue. Soudain, de façon 
totalement inattendue, l’ordinateur sacrifie l’une de ses pièces. Déstabilisé par ce qui ressemble à un 
coup de maître, Kasparov soupçonne une stratégie complexe – peut-être même une intervention 
humaine ! – et finit par déclarer forfait au bout de quelques coups. Ce n’est qu’une quinzaine d’années 
plus tard que le monde connaîtra l’explication : ce coup de génie serait tout simplement un bug 
informatique, une erreur grossière de l’intelligence artificielle. Kasparov, qui n’a pas pu imaginer l’erreur 
de la machine, a donc pris une mauvaise décision en abandonnant la partie. 

Pourtant, ces ‘erreurs’ sont suffisamment fréquentes pour que le droit s’y penche. En 2018, en 
Arizona, un véhicule autonome Uber tue une piétonne faute de l’avoir identifiée comme telle1 ; en 
septembre 2021, le New-York Times révèle l’erreur de Facebook qui analyse les photos de personnes 
noires comme étant des singes2 ; ou encore Boeing et le système automatique antidécrochage (MCAS) de 
ses 737 max. Or, ce système s’appuyait sur des mauvaises données de mesure d’angle d’attaque3, 
poussant les avions à piquer du nez dans la phase de décollage, sans que le pilote humain ne puisse 
reprendre la main car Boeing ne les avait informés ni de l’existence du système, ni de la manière de le 
désactiver. Cette terrible erreur a coûté la vie à plus de 300 passagers de deux vols différents en 2019. 

Or, si ces dramatiques incidents sont toujours dus à un dysfonctionnement de l’intelligence artifi-
cielle, et pour en venir au thème de ce colloque, peut-on véritablement parler d’erreur de l’intelligence 
artificielle dans la décision ? L’intelligence artificielle, qui n’a pas de conscience, prend-elle des décisions ? 
Les dysfonctionnements de l’intelligence artificielle sont-ils des erreurs ? 

                                                      
(*) La présente contribution reproduit une intervention au colloque international consacré à « L’erreur dans la décision à 
l’ère de l’intelligence artificielle », colloque organisé dans le cadre du projet DANT par le Département de Droit de 
l’Université de Macerata le 24 septembre 2021. La forme orale a été conservée, seules des références ont été ajoutées. 
* Professeure de Droit  privé à l’Université d’Orléans. 
1 La piétonne a pourtant bien été détectée mais le logiciel n’a pas jugé bon de l’éviter : https://www.lesechos.fr/2018/ 
05/accident-mortel-en-arizona-le-vehicule-autonome-a-detecte-le-pieton-sans-leviter-990132.  
2 Affaire révélée par le New York Times en septembre 2021: Facebook Apologizes After A.I. Puts ‘Primates’ Label on Video 
of Black Men - The New York Times (nytimes.com). 
3 https://www.franceinter.fr/emissions/le-code-a-change/dans-un-avion-confie-t-on-sa-vie-a-des-logiciels-avec-gera rd-
berry. Boeing a d’ailleurs été condamné le 7 janvier 2021 à plus de 2 milliards d’euros d’amende pour avoir induit les 
autorités en erreur lors du processus d'approbation des 737 max et est encore poursuivi par certaines familles de victimes 
(lemonde.fr/economie/article/2021/01/07/crash-des-737-max-officiellement-accuse-de-fraude-boeing-va-payer-2-5-
milliards-de-dollars_6065539_3234.html). 

https://www.lesechos.fr/2018/05/accident-mortel-en-arizona-le-vehicule-autonome-a-detecte-le-pieton-sans-leviter-990132
https://www.lesechos.fr/2018/05/accident-mortel-en-arizona-le-vehicule-autonome-a-detecte-le-pieton-sans-leviter-990132
https://www.nytimes.com/2021/09/03/technology/facebook-ai-race-primates.html
https://www.nytimes.com/2021/09/03/technology/facebook-ai-race-primates.html
https://www.franceinter.fr/emissions/le-code-a-change/dans-un-avion-confie-t-on-sa-vie-a-des-logiciels-avec-gerard-berry
https://www.franceinter.fr/emissions/le-code-a-change/dans-un-avion-confie-t-on-sa-vie-a-des-logiciels-avec-gerard-berry
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Mais avant d’y venir, relevons qu’il y a aujourd’hui presqu’autant de définitions de l’intelligence 
artificielle qu’il y a d’auteurs à s’y être penchés4. Une définition possible est celle adoptée par le 
Conseil de l’OCDE le 22 mai 2019, selon laquelle l’intelligence artificielle est un “système automatisé 
qui, pour un ensemble donné d’objectifs définis par l’homme, est en mesure d’établir des prévisions, de 
formuler des recommandations, ou de prendre des décisions influant sur des environnements réels ou 
virtuels”5. Partant de cette analyse, l’intelligence artificielle prend des décisions, opère des choix. Et, 
dans ces décisions, ces prévisions, l’intelligence artificielle peut-elle commettre des erreurs ? 

AÀ  cet égard, tout dépend sans doute de la définition que l’on retient de l’erreur. Selon une définition 
courante, l’erreur en effet consiste à tenir pour vrai ce qui est faux ou tenir pour faux ce qui est vrai6, 
c’est-à-dire adopter une fausse représentation de la réalité. Auquel cas, il est difficile d’envisager une 
erreur de l’IA car il s’agit alors d’un défaut d’imagination, or l’IA n’a pas d’imagination, elle ne se repré-
sente pas la réalité. On peut cependant retenir une conception plus large de l’erreur. Ce peut être 
l’action de se tromper, de s’écarter de la vérité7 ou encore, ce qui n’est pas conforme à une norme défi-
nie8. L’erreur reviendrait alors à donner un mauvais résultat à un problème donné. Dans cette perspecti-
ve, l’IA commet des erreurs lorsqu’elle n’accomplit pas correctement les tâches l’homme lui assigne. 

Mais si l’intelligence artificielle peut commettre des erreurs, d’où viennent-elles ? Trois niveaux 
d’erreur méritent d’être distingués. D’abord, l’erreur peut venir de la qualification des données sur 
lesquelles l’IA appuie sa prise de ‘décision’. Or, ces données sont bien souvent préparées par l’homme 
par exemple au moyen des captcha. Ensuite, l’erreur peut se situer au niveau de la réponse donnée par 
l’IA sur la base de données exactes. Ce peut être alors le programme qui a été mal conçu, par exemple 
en assimilant le traitement de deux hypothèses qui auraient dû être distinguées. Dans ce cas, c’est 
l’homme encore qui a mal défini la norme à laquelle l’IA devait se conformer, qui a mal défini la 
réponse à apporter à un problème donné. Enfin, l’erreur peut provenir d’un processus autoapprenant 
de l’IA qui la conduit à donner une mauvaise réponse au problème qui lui est soumis. Il est alors délicat 
de retracer l’erreur car les concepteurs eux-mêmes semblent ne pas toujours savoir comment l’IA 
parvient à trouver certaines réponses. Il s’agit là d’une sorte de boı̂te noire de l’intelligence artificielle 
que nous ne parvenons pas à percer. Autrement dit, derrière l’erreur de l’IA, il y a bien souvent une 
erreur humaine, mais pas toujours, ou plutôt, s’il y en a une, il est parfois impossible de la déceler, et 
donc de l’imputer à une personne. 

 
1.1. Liens entre l’erreur de l’IA et l’erreur de l’homme  
 

C’est dire que l’erreur de l’intelligence artificielle et l’erreur de l’homme sont intimement liées : le 
dysfonctionnement de l’IA peut être source d’erreur chez l’homme ou inversement c’est parfois 
l’erreur de l’homme qui est à l’origine d’un dysfonctionnement de l’IA. Quoi qu’il en soit, lorsque 
l’intelligence artificielle dysfonctionne, cela peut tout aussi bien révéler une erreur de l’homme que 
provoquer son erreur. L’erreur de l’IA peut ainsi, fausser la volonté de l’homme (et le pousser par 
exemple à contracter alors qu’il se serait abstenu en l’absence de dysfonctionnement). Elle peut 
encore trahir ses attentes légitimes : l’IA n’offre pas la sécurité à laquelle on peut s’attendre, l’erreur 
de diagnostic du médecin qui s’appuie sur un outil d’IA, ou même plus généralement l’ensemble de 
la responsabilité civile qui repose sur l’idée d’une certaine normalité et d’un écart par rapport à 
cette normalité. Bref, le dysfonctionnement de l’IA peut fausser la volonté ou déjouer les prévisions 
là où l’IA donne un faux sentiment de prévisibilité et de sécurité absolue... Dans tous ces cas, l’IA est 

                                                      
4 V. par exemple, S. Merabet, Vers un droit de l’intelligence artificielle, Thèse Aix, 2018, n° 59 et s. V. reprenant quelques 
définitions proposées notamment celle retenue par une proposition de règlement européen : C. Castet-Renard, Quelle 
politique européenne de l’intelligence artificielle?, in RTD eur., 2021, p. 297.  
5 V. G. Loiseau, Intelligence artificielle et droit des personnes, in A. Bensamoun, G. Loiseau (dir.), Droit de l’intelligence 
artificielle, Issy-les-Moulineaux, 2019, p. 35. 
6 V° Erreur, Larousse. 
7 Ibid. 
8 V° Erreur, CNTRL. 
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à l’origine d’une certaine représentation de la réalité, sur le fondement de laquelle les agents 
modèlent leur comportement, tandis que la réalité se révèle finalement différente.  

Notons enfin que lorsque l’homme commet une erreur après une aide à la décision prise par l’IA, 
l’erreur peut être double : erreur à suivre l’IA qui se trompait, ou erreur à ne pas suivre l’IA qui ne se 
trompait pas. Pour cette raison, nous parlons ici d’erreur par l’IA, plutôt qu’une erreur de l’IA (qui 
finalement a parfois bien fonctionné !). Ce qui va nous intéresser ce sont aussi (surtout ?) les cas où 
la décision de l’homme est erronée, soit en amont d’une erreur de l’IA qui a donc une erreur 
humaine pour origine, ou inversement, lorsque l’homme fait une erreur après avoir fait appel à l’IA. 
 
1.2. Plan 
 

Finalement, l’erreur par l’IA produit, en droit des obligations le même effet que l’erreur purement 
humaine. Soit l’erreur par l’IA est légitime, et elle peut alors libérer l’homme des obligations qui lui 
incombent, soit elle ne l’est pas, elle signe un dysfonctionnement de l’IA et quelqu’un devra alors en 
répondre. En droit des obligations l’erreur par l’IA peut donc être tout autant une cause de 
libération (I), qu’une source d’obligations (II). 

 
 
2. L’erreur par l’IA, cause de libération 

 
En premier lieu, l’erreur de l’IA, son dysfonctionnement peut venir légitimer l’erreur humaine. 

Dans ces hypothèses, l’erreur de l’homme ne peut lui être reprochée. Elle n’engage donc pas sa 
responsabilité, et peut même lui permettre d’échapper aux engagements contractuels qu’il a pu 
prendre, aveuglé par la confiance qu’il a eu en l’IA. Autrement dit, l’erreur de l’IA peut être à l’origine 
d’une erreur de l’homme au sens du vice de consentement. 

 
2.1. L’erreur de l’IA source d’un vice du consentement 
 

Les outils d’aide à la décision se multiplient en matière contractuelle. On peut penser par 
exemple à des logiciels spécialisés dans l’analyse des contrats, chargés de déceler des contradictions 
entre les clauses, ou d’autres fondés sur l’analyse de données économiques ou boursières sur 
lesquels les agents peuvent s’appuyer pour décider de l’opportunité de contracter ou non ‒ on peut 
penser encore aux comparateurs de prix de billets d’avion en ligne. Parfois même, l’IA va plus loin et 
prend, seule, la décision de contracter, comme en matière de trading haute fréquence ou d’objets 
connectés. Pensons par exemple à une machine à laver qui rachèterait automatiquement du produit 
de lavage. Qu’adviendrait-il si l’IA dysfonctionnait ? Si elle recommandait de conclure un contrat 
inadapté, si la machine commandait de la lessive tous les cinq lavages, inondant le client de paquets 
de lessive ? Le contractant pourrait-il invoquer un vice du consentement dans cette hypothèse ? 
pourrait-il invoquer l’erreur par l’IA comme étant la sienne ? 

Pour répondre à cette question, il serait presque possible d’établir un parallèle avec l’erreur du 
représentant qui compte comme si le représenté s’était trompé. L’intelligence artificielle pourrait 
être vue comme une forme de mandataire de l’homme, et l’erreur de la machine serait ainsi celle de 
l’homme. Le parallèle s’arrête là car il est douteux qu’il soit utile de donner la personnalité juridique 
aux intelligences artificielles qui ne pourraient donc être des personnes représentant des humains9. 
Le parallèle permet simplement de comprendre que l’erreur de la machine peut être pensée comme 
une erreur de l’homme et justifier l’annulation du contrat pour vice du consentement. 

Pour en revenir à notre question, cette erreur de l’IA à l’origine d’une erreur du contractant 
pourrait-elle être invoquée ? Probablement oui car le dysfonctionnement de l’IA a généré chez le 

                                                      
9 V. infra. n° 3.2. 
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contractant une représentation faussée de la réalité. S’il l’avait connue, le contractant n’aurait pas 
contracté. Il n’aurait pas acquis d’objet connecté s’il avait su que la quantité de produits commandés 
ne serait pas adaptée à ses besoins. En revanche, la réponse est peut-être plus délicate dans le cas 
un peu différent où l’errans a eu recours à un outil d’aide à la décision en matière contractuelle, 
d’autant que son cocontractant ignorait peut-être le recours à cet outil. Cependant l’erreur est bien 
admise lorsqu’un contractant a été mal conseillé – par exemple sur la foi d’une expertise erronée en 
matière d’œuvre d’art – même si le cocontractant n’y est pour rien10. C’est là tout le paradoxe du 
vice d’erreur en droit français : elle permet de ‘sanctionner’ un contractant innocent, de le priver du 
bénéfice du contrat pour la seule raison que l’autre s’est fait, seul ou aidé, une fausse représentation 
de la réalité11. C’est pourquoi d’ailleurs l’erreur est admise restrictivement en droit français, elle 
n’est pas cause de nullité lorsqu’elle porte sur la valeur, sur les motifs, ou sur la personne du 
cocontractant et l’erreur ne peut être invoquée lorsqu’elle est si grossière qu’elle est inexcusable. Or, 
précisément, il nous semble que l’erreur de l’IA rend plus aisément excusable l’erreur humaine : 
même la machine s’y trompe… et surtout, elle montre une démarche active du contractant qui a 
cherché vérifier si le contrat projeté était adapté à ses besoins. Autrement dit, l’erreur de l’IA 
contribue à légitimer l’erreur de l’homme, à la rendre excusable. 

Ce constat peut d’ailleurs être étendu au-delà de la question du vice du consentement : l’erreur 
de l’homme influencé par l’IA est perçue comme plus légitime. En effet, en dehors de la question très 
particulière du consentement à contracter, l’erreur de l’IA peut aussi dissiper l’aspect 
éventuellement fautif d’une erreur humaine qu’elle aurait provoquée. 

 
2.2. L’erreur de l’IA ou la légitimation d’un comportement potentiellement fautif  
 

En matière de responsabilité contractuelle ou délictuelle, l’erreur de l’IA, lorsqu’elle est suivie par 
un agent, renforce une décision humaine et la légitime, la privant alors de tout caractère fautif. 

Dans cette hypothèse, l’erreur de l’IA tue dans l’œuf l’éventuelle responsabilité qui pourrait 
naître de la mauvaise décision prise par l’agent qui s’y est fié. Prenons l’exemple d’un logiciel 
d’analyse d’imagerie médicale orientant un praticien vers un diagnostic qui s’avèrerait finalement 
erroné. Pourrait-on le reprocher au professionnel de santé dès lors que l’IA commettait la même 
erreur ? là où le praticien aurait pu engager sa responsabilité, il est finalement sauvé par l’erreur de 
l’IA qui justifie la sienne. Évidemment, cette légitimation dépendra de la fiabilité générale de l’outil : 
à cet égard, rappelons qu’en 2016, certains prédisaient qu’il était inutile de former des radiologues 
désormais, que l’IA les remplacerait12. Pourtant, à l’heure actuelle, en 2021, une étude a montré que 

                                                      
10 Une décision ancienne avait admis d'annuler la renonciation à un contrat de bail faite sur les conseils d'un notaire dans 
la croyance erronée que ce contrat était nul : Req. 13 déc. 1927, S. 1928. 1. 125. 
11 Par ex. Trib. trav. Liège (div. Liège), 22 novembre 2019, R.G. 18/2.747/A : le fait d’avoir suivi le mauvais conseil d’un 
gestionnaire de dossier au service de la société faisant office de conseiller externe en prévention en recopiant mot pour 
mot le projet de lettre de démission transmis par ce dernier ne peut être considéré comme une erreur emportant un vice de 
consentement, ce d’autant que le travailleur ne démontre pas qu’il ne possédait pas les facultés mentales et psychologiques 
nécessaires au moment de la rédaction de ce courrier, l’empêchant de réaliser toute la dimension de sa décision et le privant 
ainsi de tout consentement utile. A contrario : Cass. 1ère Civ., 4 juillet 2006, n° 05-12.005 : “Mais attendu que la cour d'appel, 
qui était saisie sur le fondement de l'article 503 du code civil, a d'abord constaté qu'il n'était pas discutable qu'au moment de 
la signature de l'acte de vente, Arlette X... était atteinte de la maladie d'Alzheimer et que cet état était connu des acquéreurs ; 
qu'elle a ensuite relevé, d'une part, qu'il résultait de l'acte lui-même que ni Arlette, ni Léone X... n'étaient privées de la capacité 
de le signer, d'autre part, que le prix retenu était conforme à l'estimation de l'expert relativement au rapport financier calculé 
au 1er juin 1992 et qu'enfin, l'acte avait été passé sous la surveillance et le contrôle du notaire de famille des sœurs X... contre 
lequel n'était établi ni mauvais conseil, ni acte de collusion avec les acquéreurs ; qu'elle en a souverainement déduit que la 
preuve n'étant pas rapportée que la vente se serait déroulée dans des conditions anormales de consentement ou de prix, il n'y 
avait pas lieu de prononcer sa nullité sur le fondement de l'article précité”. 
12 Propos attribués à Geoffrey Hinton et rapportés par : https://www.inria.fr/fr/intelligence-artificielle-radiologie-bene 
fices. 

https://www.inria.fr/fr/intelligence-artificielle-radiologie-benefices
https://www.inria.fr/fr/intelligence-artificielle-radiologie-benefices
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sur les 36 systèmes d’IA testés en matière de radiologie, 94% étaient moins performants qu’un seul 
radiologue et 100% l’étaient moins que deux radiologues qui établissent un diagnostic conjoint13. 

Inversement d’ailleurs, si l’IA légitime l’erreur de l’homme qui la suit, le risque est grand que le 
professionnel n’ose pas s’écarter du jugement de l’IA de peur que son analyse soit considérée 
comme fautive et engage sa responsabilité civile14. 

L’intervention de l’IA module de la sorte l’appréciation de la faute par le juge et peut conduire à 
estimer que certaines erreurs, bien que dommageables, ne sont pas des fautes source de 
responsabilité et donc d’obligations. Mais si l’erreur de l’IA module l’appréciation de la faute de 
l’homme et la légitime, libérant l’individu d’une obligation qu’il aurait dû supporter, inversement 
l’erreur de l’IA peut être, en elle-même, une source d’obligations. 
 
 
3. En second lieu, l’erreur par l’IA, source d’obligations 
 

La question pouvait se poser de savoir si la responsabilité civile entrait parfaitement dans le sujet de 
ce colloque. Car, à proprement parler, la responsabilité civile est moins une question de décision que 
d’attentes légitimes que l’IA vient parfois troubler en adoptant un comportement inattendu. Toutefois, 
ces attentes conduisent les individus à des choix - choix d’acheter le produit ou de l’utiliser d’une 
certaine façon, décision de se tenir d’un certain côté de la route ou sur le trottoir où les véhiculent ne 
roulent normalement pas etc., attentes que l’IA peut trahir. C’est ainsi que la responsabilité civile est 
finalement tout naturellement appelée à intervenir en cas d’erreur dommageable de l’intelligence 
artificielle. 

C’est d’ailleurs essentiellement sous l’angle de la responsabilité civile que le droit envisage de régir 
l’intelligence artificielle.  Ainsi la Commission européenne15 puis le Parlement Européen ont émis le 
souhait d’une évolution des règles de la responsabilité civile pour s’adapter à l’IA. Ce dernier a ainsi 
adopté trois recommandations le 20 octobre 202016, dont l’une relative à un régime de responsabilité 
civile pour l’IA17. 

Les problèmes peuvent survenir aussi bien dans la sphère délictuelle (les accidents résultant des 
mauvaises décisions des véhicules autonomes, les erreurs de diagnostic liés à une mauvaise analyse 
des images médicales), mais aussi dans la sphère contractuelle (pensons par exemple à des 
systèmes de sanctions contractuelles automatisés qui se déclencheraient à tort. Cette ‘décision’ de 

                                                      
13 https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/09/07/l-il-de-l-intelligence-artificielle-moins-affute-que-celui-des -
medecins_6093767_1650684.html. 
14 V. en ce sens : A. Bensamoun et G. Loiseau. La gestion des risques de l’intelligence artificielle. De l’éthique à la responsabilité, 
in JCP G, 2017, p. 2063, doctrine 1203 : “Le Parlement européen invite à ce propos ‘la Commission à suivre de près l'évolution 
de ces technologies et à proposer des modifications au cadre réglementaire, le cas échéant, en vue de clarifier le cadre relatif à 
la répartition de la responsabilité entre l'utilisateur (médecin/professionnel), le producteur de la solution technologique et 
l'établissement de soins proposant le traitement’. Il met en outre ‘l'accent sur la nécessité d'éviter que l'utilisateur soit amené 
à céder systématiquement à la solution de diagnostic ou au traitement proposé par l'instrument technologique par crainte de 
subir des mesures de responsabilité civile lorsque le jugement professionnel et éclairé l'amène à tirer des conclusions 
pouvant être en partie divergentes’ (PE, rés., § 77). Cette dernière observation ne doit pas être prise à la légère. La 
question risque en effet de se poser, à l'avenir, de savoir si le fait pour un professionnel de ne pas suivre les prévisions d'une 
machine intelligente, lorsque celle-ci est appelée à intervenir dans un processus décisionnel, caractérise une faute”. 
15 A. Voss, commission des affaires juridiques, Rapport contenant des recommandations à la commission sur un régime de 
responsabilité civile pour l'intelligence artificielle, 5 oct. 2020. 
16 Résol. Parlement européen du 20 oct. 2020 contenant des recommandations à la Commission concernant un cadre pour 
les aspects éthiques de l'intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes (2020/2012(INL) ; Résol. 
Parlement européen du 20 oct. 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un régime de responsabilité 
civile pour l'intelligence artificielle (2020/2014(INL) ; Résol. Parlement européen du 20 oct. 2020 sur les droits de 
propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l'intelligence artificielle (2020/2015(INI). 
17 Sur laquelle v. D. Galbois-Lehalle, Responsabilité civile pour l'intelligence artificielle selon Bruxelles : une initiative à saluer, 
des dispositions à améliorer, in D., 2021, p. 87. 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/09/07/l-il-de-l-intelligence-artificielle-moins-affute-que-celui-des-medecins_6093767_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/09/07/l-il-de-l-intelligence-artificielle-moins-affute-que-celui-des-medecins_6093767_1650684.html
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sanction, peut être source de responsabilité contractuelle ; ou encore tout simplement à celui qui paye 
un prestataire pour utiliser une intelligence artificielle s’avérant défectueuse). 

Or, deux questions principales se posent : d’abord à qui reprocher l’erreur de l’intelligence 
artificielle ? qui doit supporter la responsabilité qui en découle ? C’est autrement dit la question de 
l’imputabilité de l’erreur de l’IA qu’il faut trancher. Mais, plus fondamentalement, faut-il tenter d’imputer 
l’erreur de l’IA à quelqu’un ? C’est ici la question de l’opportunité même d’une responsabilité découlant 
des erreurs de l’IA qui mérite d’être posée. 

 
3.1. À qui reprocher l’erreur de l’IA, d’abord? 

 
Il s’agit de savoir à qui peut-on imputer les risques qui naissent d’une ‘erreur’ de l’IA, de son 

dysfonctionnement à l’aune des attentes de l’homme a à son égard. C’est évidemment la question que les 
juristes se sont principalement posée : qui dit nouvel outil, dit nouveaux risques et pose la question de 
leur prise en charge. 

Nous n’aurons en la matière pas de réponse nouvelle à proposer pour une question déjà classique 
et d’ores et déjà assez bien balayée. Pour régir l’erreur de l’IA sur le terrain de la responsabilité, les 
voies proposées par la doctrine sont doubles : il s’agit soit d’adapter des régimes existants, qu’il 
s’agisse du droit commun de la responsabilité civile ou des régimes spéciaux ; soit de créer un régime 
spécial propre aux dommages causés par une intelligence artificielle. 

 
3.2. Écarter la personnalité juridique des robots  
 
Commençons d’emblée par écarter l’idée d’une personnalité juridique des robots qui répondraient 
eux-mêmes de leurs propres dommages, sur un terrain contractuel comme sur un terrain délictuel. 
L’idée n’est pas irrecevable intellectuellement puisqu’on donne bien la personnalité juridique à des 
groupements de personnes ou même à des groupements de biens18. Simplement elle ne serait pas 
nécessairement satisfaisante19, et ce pour trois raisons au moins. D’abord, elle oblige à alimenter le 
patrimoine du robot et donc à immobiliser des fonds pour répondre de dommages qui n’existeront 
peut-être jamais. Ensuite, si le dommage se réalise, ces fonds pourraient s’avérer insuffisant en 
fonction du nombre et de la gravité des dommages, et aboutiraient à une réparation décevante pour 
les victimes. Enfin, elle ne fait que décaler la question puisqu’il faut bien savoir qui aurait la charge 
d’alimenter ce patrimoine20. Mieux vaut donc explorer la voie de la personne à qui imputer les 
dommages causés par une intelligence artificielle. 

 
3.3. Adaptation des régimes existants  

 
L’adaptation des régimes existants est la voie retenue par la majorité des auteurs, qui estiment 

généralement que notre vieux droit de la responsabilité civile est suffisamment souple pour 
absorber ces nouveaux risques21. 

Responsabilité pour faute bien sûr, on l’a dit, il y a presque toujours une erreur humaine à l’origine 
de l’erreur de l’IA, soit qui a créé l’erreur, soit qui n’a pas suffisamment alerté sur son risque de 
survenance. Mais il n’est pas toujours aisé de savoir si cette faute est celle de l’utilisateur, du 
concepteur du logiciel ou de son fabriquant ou de son propriétaire – notamment avec des intelligences 

                                                      
18 Les fondations par exemple (art. 18 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat), ou les 
sociétés unipersonnelles sont des groupements de bien auquel la loi accepte d’octroyer la personnalité juridique. 
19 V. ainsi : G. Loiseau, La personnalité juridique des robots : une monstruosité juridique, in JCP G, 2018, 597 ; A. Bensamoun 
et G. Loiseau, La gestion des risques, cit., doctrine 1203. 
20 Par ex. en ce sens, M. Baccache, Intelligence artificielle et droits de la responsabilité et des assurances, in A. Bensamoun et 
G. Loiseau (dir.), Droit de l’intelligence artificielle, Issy-les-Moulineaux, 2019, p. 69. 
21 V. en ce sens : Ibid., p. 69; A. Bensamoun et G. Loiseau, L'intelligence artificielle : faut-il légiférer ?, in D., 2017. 581 ; S. 
Dormont, Quel régime de responsabilité pour l’intelligence artificielle, in CCC, n° 11, nov. 2018, étude 19. 
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autoapprenantes dont le fonctionnement échappe parfois à leurs concepteurs. Certaines propositions 
sont faites alors pour assouplir l’exigence de causalité et faciliter le rattachement des dommages à un 
auteur22. En matière contractuelle la faute serait le manquement à une obligation de sécurité de 
moyens ou de résultat selon les critères classiques de l’ampleur de l’aléa ou du rôle plus ou moins actif 
de la victime. 

La responsabilité du fait des choses, peut également être envisagée, mais elle a des défauts : celui 
de faire peser la charge de la réparation sur le propriétaire ou l’utilisateur (les ‘gardiens’), exonérant 
ainsi les concepteurs ou distributeurs et celui qu’il n’est même pas certain que le propriétaire puisse 
être considéré comme un gardien faute de ‘contrôle de la chose’23. D’un autre côté le propriétaire est 
aussi celui qui dispose de la plus grande aptitude à l’assurance. Pour limiter cette difficulté, certains 
auteurs proposent de revenir à une distinction un temps opérée par la Cour de cassation entre ‘garde 
de la structure’ et ‘garde du comportement’24. Le concepteur conserverait la garde de la structure, 
tandis que le propriétaire serait tenu des ‘erreurs’ liées à une mauvaise utilisation de l’objet 
intelligent. 

Enfin le régime le plus adéquat est probablement celui de la responsabilité du fait des produits 
défectueux : son application ne pose pas de difficultés particulières, mais cela pourrait conduire à se 
montrer assez exigeant avec la gravité de l’erreur de l’IA25. En effet, il semble difficile de considérer 
que l’IA est défectueuse dès lors qu’elle cause un dommage. Il faudrait alors prouver l’anormalité du 
défaut pour engager la responsabilité du producteur, or bien souvent, le dommage proviendra d’un 
fait normal : le comportement autonome de l’IA26. 

D’autres régimes encore peuvent être envisagés, comme le régime d’indemnisation du fait d’un 
accident de la circulation. Sur ce point, une difficulté mérite d’être signalée : cette responsabilité 
incombe en droit français au conducteur ou gardien d’un VTM. Qui est ce conducteur lorsque le 
véhicule est entièrement autonome ? Ces difficultés d’adaptation des régimes existants conduisent 
ainsi certains auteurs à préférer la mie en place d’un régime autonome pour indemniser les 
dommages résultant de l’erreur de l’intelligence artificielle27. 

 
3.4. Création d’un régime spécial  
 

Plusieurs propositions sont faites pour créer un régime responsabilité propre à l’IA28. 
Il est parfois suggéré de calquer ce régime spécial sur la responsabilité du fait des animaux qui eux-

aussi disposent d’une forme d’autonomie. Mais, on retrouve ici le même problème qu’en matière de 
responsabilité du fait des choses avec une responsabilité qui reposerait finalement sur le seul 
propriétaire. La création d’un régime spécial pourrait bien révéler rapidement ses limites. 

Sinon, les recommandations du Parlement européen suggèrent de distinguer deux régimes, l'un 
consacré aux “systèmes d'IA à haut risque” (avec tout le flou que cette définition comprend) et 
l'autre aux autres systèmes d'IA. La responsabilité pèserait, de façon générale, sur l’opérateur mais 
pourrait se dédoubler en un “opérateur frontal”, c’est-à-dire une personne qui exerce un contrôle 

                                                      
22 V. M. Baccache, Intelligence artificielle et droits, cit., p. 69.  
23 S. Merabet, Vers un droit, cit., n° 498. 
24 V. M. Baccache, Intelligence artificielle et droits, cit., p. 69. 
24 V. par ex. : Ibid., p. 69; A. Bensamoun et G. Loiseau, L'intelligence artificielle, cit., 581. 
25 G. Loiseau, Les responsabilités du fait de l'intelligence artificielle, in Communication Commerce électronique, n° 4, avril 
2019, comm. 24 : “En s'appuyant sur les dispositions de la directive selon lesquelles il doit être tenu compte, dans 
l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, ‘de l'usage du produit qui peut être 
raisonnablement attendu’, le recours aux techniques d'intelligence artificielle justifierait une exigence accrue quant à ce 
qui peut être ‘raisonnablement’ attendu de l'usage de la chose”.  
26 S. Merabet, Vers un droit, cit., n° 497. 
27 V. dès lors les propositions de régime autonome formulées in : L. Andreu (dir.), Des voitures autonomes - Une offre de loi, 
Paris, 2018. 
28 V. notam. : S. Merabet, Vers un droit, cit., n° 499. 
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sur le risque généré par l’IA et tire profit de l’exploitation de celle-ci, et un “opérateur d’amont” qui 
définit les caractéristiques de l’IA et fournit les données nécessaires à son fonctionnement. 

Pour les IA dites à haut risque, la responsabilité des opérateurs serait objective : ils ne pourront 
ainsi s’exonérer en prouvant avoir agi avec diligence. Tandis que pour les autres systèmes 
d’intelligence artificielle, la responsabilité reposerait sur une faute présumée dont ils pourraient 
s’exonérer par la preuve contraire29. 

 
3.5. Faut-il reprocher à quelqu’un l’erreur de l’IA, ensuite? 

 
Ainsi se dessine progressivement les traits d’un régime de responsabilité des dommages dus aux 

erreurs de l’IA, pour lesquels la principale question actuellement posée est celle de savoir à qui il 
faudrait les imputer. Mais, plus largement, il nous semble qu’une autre question mérite d’être 
posée : doit-on toujours chercher à imputer à quelqu’un l’erreur de l’IA ? 

La difficulté vient du fait que nous croyons trop en l’intelligence artificielle. Comme Kasparov 
nous envisageons difficilement l’erreur de la machine. Elle vient aussi du fait que nous disposons 
finalement de peu d’étalons pour apprécier l’éventuel caractère fautif, anormal, de l’erreur de l’IA : 
on déduit son erreur du seul fait qu’elle n’est pas parvenue au résultat attendu. Peu nous importe 
qu’il soit impossible pour toute machine actuelle d’arriver sans erreur au résultat voulu dans le 
temps que nous lui laissons pour le faire. Car nous souhaitons souvent que l’IA soit rapide et lorsque 
la tâche demandée est complexe nous ne lui laissons pas le temps de calcul nécessaire à envisager 
toutes les hypothèses pour être sure de trouver la bonne réponse au problème donné. Autrement dit 
nous admettons probablement moins le risque de défaillance de l’IA que celui de l’homme30. 

Certes, cette attitude a sa part de logique car, si nous utilisons l’IA c’est précisément pour réduire le 
risque d’erreur humaine. Mais peut-être allons-nous trop loin dans ces attentes ? En effet, l’erreur ne 
fait-elle pas partie de tout processus d’apprentissage ? On reproche à l’IA de s’appuyer sur des 
statistiques passées pour décider de l’avenir. Mais l’apprentissage, l’intelligence ne sont-ils pas 
toujours fondés sur nos expériences passées, bonnes ou moins bonnes et sur un processus d’essais-
échecs, d’erreurs donc, source peut-être du meilleur des apprentissage ? Si l’on veut que l’intelligence 
artificielle soit intelligente et soit capable d’apprendre, ne faut-il pas tolérer une marge d’erreurs ? 
n’apprend-on pas par une succession de tentatives-échecs jusqu’à la réussite ? Doit-on dès-lors tolérer 
une marge d’erreur admissible, admissible autant de l’homme que de la machine31 ? Ce serait alors 
reconnaître que le seul bénéfice de l’IA n’est pas forcément de faire mieux que nous, mais plus 
simplement de faire à notre place. 

Peut-être, dès lors, pourrait-on sérier les erreurs admissibles, et celles qui ne le sont pas, 
pourquoi pas en fonction de la gravité des préjudices : considérer par exemple qu’il n’est jamais 
admissible que l’erreur de l’IA cause un dommage corporel à l’homme, et chercher toujours à 
imputer ce risque, tandis qu’on tolérerait plus aisément de laisser sans réponse juridique les erreurs 
causant des préjudices d’une autre nature. On pourrait alors envisager une prise en charge 
collective des risques impondérables de développement de l’intelligence artificielle, par le biais de 

                                                      
29 D. Galbois-Lehalle, Responsabilité civile pour l'intelligence artificielle selon Bruxelles : une initiative à saluer, des 
dispositions à améliorer, in D., 2021, p. 87. 
30 G. Loiseau, Les responsabilités du fait de l'intelligence artificielle, in Communication Commerce électronique, n° 4, Avril  
2019, comm. 24 : “des prises de décisions par des systèmes auto-apprenants de plus en plus autonomes peuvent être à 
l'origine d'actions dommageables pour les personnes ou pour les choses. Ce n'est pas dire que les dommages seront plus 
nombreux ou plus graves qu'aujourd'hui et c'est même le contraire qui est le plus probable. Mais le degré de fiabilité 
attendu des technologies liées à l'intelligence artificielle rend probablement moins acceptable le risque de défaillance, 
voire le simple fait que le résultat escompté ne soit pas atteint, et peut en conséquence aboutir à une sur-sollicitation des 
règles de la responsabilité civile. Dans le domaine médical, par exemple, l'emploi de robots médicaux augure une plus 
grande fiabilité du diagnostic et des soins, élevant le taux de réussite. Subséquemment, l'échec pourrait être plus 
volontiers regardé comme la conséquence ou la manifestation d'un défaut”. 
31 V. plus ou moins dans le même sens estimant que certains dommages causés par l’IA devraient être tolérables : S. 
Merabet, Vers un droit, ecc., cit., n° 504. 
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l’assurance ou de fonds d’indemnisation. Autrement dit, envisager l’acceptabilité sociologique du 
risque d’erreur de l’IA. Cette prise en charge collective peut être logique dès lors que l’utilité de l’IA 
semble collectivement admise32. C’est peut-être là revenir à l’origine du mot erreur. Erreur 
entretient une proximité avec errer. Or, laisser errer sa pensée n’est-ce pas le meilleur moyen de la 
développer33 ? 
 
 
__________ 
 
Abstract  
 
L’intelligence artificielle peut-elle commettre des erreurs ? Parce qu’elle est dépourvue de capacité de se 
représenter le vrai ou le faux, qu’elle est programmée par l’homme, les erreurs de l’IA ne sont-elles pas toujours 
celles de l’homme ? Pourtant, si l’on entend l’erreur largement comme un écart par rapport au résultat attendu, 
l’IA peut commettre des erreurs. Ces erreurs peuvent influencer l’homme qui s’appuie sur elle pour prendre ses 
décisions – par exemple la décision de contracter – ou troubler les attentes légitime de l’homme et être 
directement source de dommage. Autrement dit l’erreur de l’IA peut influer tout autant dans la sphère 
contractuelle de délictuelle. Or, l’erreur de l’IA subit le même sort que toutes les autres erreurs en droit des 
obligations : elle est cause de libération lorsqu’elle est légitime, et source d’obligation lorsqu’elle ne l’est pas. Cela 
invite donc à rechercher à qui l’erreur est imputable pour l’exempter de ses obligations ou au contraire lui faire 
peser la charge de la réparation. Or dans cette chasse à l’erreur de l’IA, l’homme se montre particulièrement 
sévère. Trop peut-être ? 
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* 
Can artificial intelligence make mistakes? Because it lacks the capacity to represent the true or the false, because 
it is programmed by humans, aren't AI's errors always those of humans? However, if we understand error largely 
as a deviation from the expected result, AI can make mistakes. These errors can influence the human who relies 
on it to make decisions - for example, the decision to contract - or they can disturb the legitimate expectations of 
the human and be a direct source of damage. In other words, the AI error can influence both the contractual and 
the tortious sphere. However, the AI's error suffers the same fate as all other errors in the law of obligations: it is 
a cause of release when it is legitimate, and a source of obligation when it is not. This invites us to seek out the 
person to whom the error is attributable in order to exempt him from his obligations or, on the contrary, to place 
the burden of reparation on him. However, in this hunt for AI errors, humans are particularly severe. Too much 
perhaps? 
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32 En ce sens, V. S. Dormont, Quel régime de responsabilité, cit. 
33 V. l’éditorial de J. Mestre consacré à la sérendipité : J. Mestre, Rev. Lamy dr. civ., janv. 2013, p. 3. 
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