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Editorial 
 
 
 
Lancer une nouvelle revue est une entreprise angoissante à bien des égards. On ignore 

quel sera son avenir : long ou court, heureux ou malheureux. On ne sait pas non plus si certains 
auteurs contribueront à son succès, à sa pérennité, à sa maturité. Enfin, nul ne peut dire si elle 
trouvera son lectorat.  

 
Mais l’entreprise est également stimulante. Elle permet d’innover, de contribuer 

concrètement à la recherche, de la provoquer. C’est une belle occasion de fédérer des énergies, 
des talents et des personnes provenant d’horizons différents autour d’une œuvre commune.  

 
La revue Psycho-Droit est née en mai 2014 de notre vif intérêt pour l’étude des relations 

entre la psychologie et le droit – champ que recouvre la psychologie juridique. Il s’agit là d’une 
discipline innovante qui entend œuvrer au rapprochement des spécialistes du droit et de la 
psychologie aux fins d’améliorer la connaissance, le soin ainsi que la régulation sociale et 
individuelle. La volonté de développer cette discipline avait déjà justifié la création en mai 2013 
d’un groupe de travail dédié : la Société Française de Psychologie Juridique (SFPJ). Cette jeune 
société savante dispose désormais d’une revue électronique.  
 
 Psycho-droit est unique en son genre. A notre connaissance, il n’existe pas d’autre revue 
qui recouvre les champs thématiques suivants :  
 
 - Psychologie, droit et philosophie 
 - Psychologie, droit et sciences 
 - Psychologie, droit et culture 
 - Psychologie, loi et contrat 
 - Psychologie, infractions et sanctions 
 - Psychologie, conflits et justice 
 - Psychologie, droit et violence 
 - Psychologie, droit et innovation 
 - Droit, émotions et affections 
 - Droit, psychologie et communication 
 - Droit, parapsychologie et zététique 
 - Droit, développement personnel et bien-être 
 
 Inédits, ces champs de recherche témoignent de la nouvelle manière d’envisager les liens 
unissant la psychologie et le droit retenue par la Société Française Psychologie Juridique.  

 
Psycho-Droit est une véritable revue internationale de psychologie juridique. En 

témoignent son Comité scientifique tant interdisciplinaire qu’international ainsi que son 
ouverture aux travaux rédigés en langues française et anglaise.  

 
Surtout, Psycho-Droit est une œuvre collective. Elle est le fruit d’une collaboration qui 

dépasse, qui transcende les frontières disciplinaires, géographiques et culturelles.  
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A l’occasion de ce premier numéro, nous souhaiterions exprimer notre gratitude à tous 
ceux qui ont soutenu le lancement de cette revue.  

 
A ce titre, nous remercions d’abord, bien sûr, les membres du Bureau de la SFPJ, les 

sémillants David Libeskind et Laure Parès, pour leur très grand dévouement, leur amitié et leur 
soutien, précieux.    

 
 Nous remercions ensuite tous les membres de la SFPJ qui ont choisi de vivre depuis 

l’intérieur l'aventure de la psychologie juridique.  
 
Nous remercions aussi les membres du Comité scientifique, Français, Canadiens, Anglais, 

Américains et Néo-Zélandais, spécialistes du droit et de la psychologie, qui nous ont fait 
l’honneur de rejoindre la revue et qui acceptent de mettre bénévolement leur expertise au service 
de la recherche.  

 
  Nous remercions enfin les premiers auteurs d'avoir bien voulu inaugurer la revue avec 

des textes de très grande qualité portant sur des sujets aussi variés qu’intéressants.  
 
Merci à tous de votre confiance et de votre implication : sans vous, nous n'en serions pas 

là aujourd'hui.  
 
Nous souhaiterions en outre remercier l'Immortel François Terré pour son parrainage 

prestigieux et son amitié précieuse. La SFPJ, la revue et nous-même lui devons beaucoup. Il nous 
a permis de faire des pas de géants… Nous tenons à le remercier tout particulièrement d'avoir 
bien voulu appeler l'attention de la Semaine juridique, hebdomadaire juridique français de 
premier plan, sur notre discipline, notre société et notre revue (JCP G, n° 51, 14 décembre 2015, 
act. 1377 et doct. 1407 et 1408). Sans doute la revue disposera-t-elle, grâce à cet écho dans la 
presse, d'un plus large lectorat.  

 
Enfin, last but not least, nous souhaiterions remercier le jeune docteur en psychologie, 

l'infatigable Benjamin Lévy, pour son dévouement total à la cause et son efficacité redoutable. 
C'est là un très précieux allié et ami et Psycho-Droit, comme la SFPJ, lui doivent aussi beaucoup.  

 
Nous espérons que cette revue pourra, avec le temps, trouver ses auteurs, ses lecteurs et 

idéalement un certain écho. C’est là tout le mal que nous lui souhaitons.  
 
Bonne lecture. 
 
      
 
 
                   

               Paris, le 31 janvier 2016. 
                
 
              Jean-Pierre Relmy 
              Directeur-Fondateur de la revue Psycho-Droit.  
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Présentation 

 
 

Une tendance naturelle invite à distinguer nettement la psychologie et le droit, entendus 
de manière compréhensive. Les liens entre ces deux champs, ces deux « mondes » paraissent peu 
évidents. La psychologie porte son attention sur l’homme, son état mental, normal ou 
pathologique. Elle partage de façon plus ou moins harmonieuse cet objet d’étude avec la 
psychologie clinique, la psychanalyse, la psychiatrie, la psychologie sociale, les neurosciences, 
voire la philosophie et la linguistique. Le droit, de son côté, s’intéresse au champ social, à la 
société. Il entend réguler les rapports sociaux, les relations de nature diverse qui se nouent et se 
dénouent entre les sujets de droit. Cette activité de régulation conduit notamment le droit à 
développer des liens avec le normatif, le pouvoir et plus fondamentalement avec la justice. À ces 
premiers éléments de distinction entre la psychologie et le droit s’ajoutent par ailleurs des 
formations différentes, des professions différentes, des habitus différents, des préoccupations et 
des champs de recherche a priori différents.   

Pourtant, même s’ils ne sont pas forcément spontanés, des liens existent entre la 
psychologie et le droit. A commencer par l’objet même de ces deux champs : l’Homme, envisagé 
tant au plan individuel que social. D’autres liens existent encore. Ainsi, c’est le droit qui encadre 
l’activité thérapeutique des spécialistes de la psyché ou, dans un autre registre, qui est parfois 
choisi avec la justice comme champ d’étude par les chercheurs en psychologie. De son côté, le 
droit ne saurait méconnaître l’importance de la psychologie dans son économie générale, qu’il 
s’agisse par exemple de s’intéresser à un élément psychologique du sujet de droit (volonté, 
consentement, intention…), de faire réaliser une expertise psychologique ou psychiatrique, de 
déceler un biais chez un juge ou encore d’évaluer l’impact psychologique du droit, de la justice 
sur une personne. A ces quelques éléments de rapprochement entre la psychologie et le droit 
s’ajoutent des préoccupations et des méthodes communes, voire des pistes épistémologiques et 
des professions participant des deux champs.  

Les liens entre la psychologie et le droit font depuis quelque temps l’objet d’une attention 
scientifique justifiée. Essentiellement développée à l’étranger, l’étude de ces rapports a surtout 
trouvé à s’illustrer dans les champs médical et pénal. D’autres voies restent à explorer : droit de 
la psyché, analyse psychologique du droit, droit et neurosciences, troubles psycho-juridiques, 
quérulence, impact thérapeutique du droit, violence psychologique, risques psycho-sociaux, 
raisonnement juridique, normalité, inconscient, subliminal, sadomasochisme, parapsychologie et 
zététique, médiation, intelligence artificielle, développement personnel, bien être...  

Émanant de spécialistes des disciplines juridiques et psychologiques, les communications 
rassemblées dans ce premier numéro de Psycho-Droit entendent appréhender certains des liens 
qui existent ou qui mériteraient d’exister entre la psychologie et le droit. Elles se présentent 
comme une contribution à la psychologie juridique, discipline naissante qui se propose d’étudier 
les relations entre la psychologie et le droit, entendus largement. 

Des remerciements sont adressés à la Faculté de droit de l’Université Paris-Sud, « maison 
mère » de la discipline, ainsi qu’au CERDI, au RDST, au CLIPSYD et au CERMES 3, qui ont 
bien voulu soutenir ce colloque inaugural de la Société Française de Psychologie Juridique. 

       
Paris, le 31 janvier 2016    

Jean-Pierre Relmy  
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Carbonnier avait raison…  
A propos de la psychologie juridique 

 

François Terré1 
 

 Une approche superficielle du droit, qu'il s'agisse du droit positif, du droit naturel et, 
surtout, de la philosophie du droit, pourrait, de prime abord, donner à penser, en France, que 
la psychologie y est assez largement, sinon totalement, délaissée. Dès que le regard se porte 
vers l'étranger, l'opinion s'accentue, surtout si l'attention s'attache aux États-Unis.  

 L'on peut, un moment, tenter de discerner une explication tenant à l'orientation 
première du droit, en ce que celui-ci s'emploie à dégager des règles et des solutions de 
caractère relativement général alors que la psychologie, surtout si on la distingue de la 
caractérologie, s'emploie à une distinction de cadres ou de caractères auxquels le droit est de 
prime abord allergique. En poursuivant semblable réflexion – des plus aléatoires, il est vrai 
–, on pourrait même être tenté de discerner, en diverses matières, une certaine confusion 
marquant le traitement du consentement, tout particulièrement des vices qui peuvent affecter 
celui-ci, et un rapprochement troublant de la pensée, de la volonté et du sentiment, de nature 
à entraîner de fréquentes confusions dans la compréhension et le traitement des contrats et 
plus largement des actes juridiques, par exemple des testaments. 

 Il convient pourtant d'abandonner cette position négative qui peut, pour partie, 
s'expliquer en France par l'histoire de sa philosophie, voire par la signification de l'évolution 
de celle-ci relativement à la  place de la loi. En réalité, à y regarder de plus près, il faut 
observer que l'absence d'études fondamentales consacrées à la psychologie n'est pas 
nécessairement le signe d'une incompatibilité. Loin de là ! Les enseignements du droit 
comparé, largement entendu, ne sauraient entretenir une position négative. Ce qui est plutôt 
significatif, c'est l'évolution des sciences sociales depuis au moins un siècle – psychologie, 
caractérologie, linguistique, anthropologie….. – qui s'est réalisée, notamment à partir et 
autour du courant Marcel Mauss - Claude Lévi Strauss –  en laissant souvent le droit, sa 
théorie et sa philosophie le plus souvent de côté en attendant des jours meilleurs. 

 La comparaison des courants de pensée pouvant être un des signes révélateurs de la 
psychologie juridique est au demeurant illustrée par des études précieuses, de source 
étrangère. On en verra pour preuve, parmi d'autres, Le Manuel de psychologie juridique 
d'Emilio Mira y Lopez, traduit de l'espagnol en 1959 par César Florès 2 . Il suffit de 
poursuivre l'investigation pour relever l'existence, certes de manière le plus souvent éparse, 
de recherches ne se reliant pas seulement à l'Ouest, mais en rapport avec l'Est, dans une 
perspective comparative, par exemple dans un passé qui n'est pas encore si éloigné3. De 
proche en proche, on s'aperçoit de l'existence d'une mine inépuisable de réflexions, 

                                                             
1  Académicien, Professeur de droit émérite de l’Université Paris II, Président d’honneur de la Société 
Française de Psychologie Juridique. 
2 E. Mira y Lopez, Manuel de psychologie juridique, Paris, éd. Puf, 1959. 
3 V. par exemple une étude du signataire de la présente étude avec Alain Sayag, « Connaissance et conscience 
du droit », Travaux du Colloque de sociologie juridique franco-soviétique (1975), Paris, éd. CNRS, 1977, p. 
139 s. 



 

Psycho-Droit n°1 (2016)  14

notamment sur la parenté des maximes et des règles. Plus directement axées sur l'évolution 
évoquée, il convient de citer, dans cet ordre d'idée, les études développées sur l'affection4. 

 On se contentera ici d'évoquer, dans l'œuvre immense de Jean Carbonnier, ce que 
celui-ci écrivait, dès 1949, dans Les Annales de l'Université de Poitiers, dans le cadre d'un 
article intitulé « Etudes de psychologie juridique » :  

« […] les phénomènes juridiques ne sont pas seulement des phénomènes collectifs, 
ils sont aussi des phénomènes individuels et c'est pourquoi la sociologie juridique 
n'épuise pas les nouvelles tendances scientifiques du droit. Les règles de droit issues 
de la société, les coutumes, les lois ont nécessairement un reflet dans l'individu. Le 
droit de notre pays passe dans nos artères, dans nos muscles, dans notre esprit. Nous 
sommes ce que nous ont faits les coutumes séculaires, ce que nous fait aussi le 
dressage de lois plus passagères. Le droit modèle l'homme ; il le déforme, à 
l'occasion. Ainsi se crée un homme juridique, bien différent de l'homme naturel. Le 
regard du juriste saura pénétrer ce qui, dans l'homme vient ainsi du droit. Certes, il 
ne faut pas écouter ces vieux notaires du Midi, qui se vantent de reconnaître du 
premier cou d'œil, rien qu'au port de tête altier, les femmes mariées sous le régime 
dotal. Mais on peut ajouter foi à ce que nous disent les éducateurs qui, à l'étranger 
surtout, ont étudié la psychologie de l'enfant naturel, et constaté que cet enfant, en 
quelque condition sociale qu'il soit d'ailleurs élevé, est plus secret, plus replié sur 
lui-même que l'enfant légitime. La différence vient du droit. Il y a de la sorte 
comme un halo de droit que le juriste voit luire au contour des gestes les plus 
quotidiens. Le mouvement qui pousse le jeune enfant vers son père a un ressort 
juridique : il a fallu des millénaires de droit patriarcal pour le produire ; et il y a 
aussi un ressort juridique, bien qu'il vienne de moins loin, le réflexe qui, dans la rue, 
nous pousse à droite, plutôt qu'à gauche, neuf fois sur dix, pour ne pas heurter le 
passant qui vient à notre rencontre. Certaines maladies mentales, même, sont 
causées par le droit : un système trop parfait de réparation des accidents peut 
déterminer chez les victimes un délire raisonné, fondé sur l'idée fixe du droit à 
réparation, ce trouble qui a été décrit sous le nom de sinistrose et qui est bien connu 
des spécialistes des accidents du travail »5. 

 
      
 
 
          

                                                             
4 V. J. et A. Pousson, L'affection et le droit, Paris, éd. CNRS, 1990 ; v. encore, par exemple, J. Carbonnier, 
compte rendu de J. Dubergé, La psychologie sociale de l'impôt dans la France d’aujourd’hui, in L’Année 
Sociologique, 1961, p. 384 s. 
5 J. Carbonnier, « Etudes de psychologie juridique », Annales de l’Université de Poitiers, série II, 1949, p. 1 s.  



 

Psycho-Droit n°1 (2016)  15

  



 

Psycho-Droit n°1 (2016)  16

 



 

Psycho-Droit n°1 (2016)  17 

La psychologie juridique 
ou l’avènement d’une nouvelle discipline 

 

Jean-Pierre Relmy1 
 
 

A la question soulevée par ce colloque inaugural, « La psychologie et le droit : quels 
liens ? », peut-être peut-on répondre : la psychologie juridique.  

Telle que nous l’envisageons, cette discipline désigne l’étude des relations entre la 
psychologie et le droit, entendus largement. Le terme psychologie renvoie au psychisme 
(psyché, intériorité, facultés mentales, inconscient, cerveau…) aux disciplines de la 
psychologie (psychologie clinique, psychiatrie, psychanalyse, psychologie sociale, 
neurosciences, psychologie positive…) et aux thérapies appliquées à la psyché 
(psychothérapie, thérapie cognitivo-comportementale – TCC –, cure psychanalytique, 
hypnose…). Le terme droit renvoie quant à lui au droit positif (règles juridiques en vigueur, 
prérogatives reconnues aux sujets de droit…), à la justice (juges, tribunaux, procès…) et à la 
science juridique (recherche menée par les juristes universitaires ou plus largement par la 
doctrine juridique).  

En France, en particulier dans le domaine des études juridiques, les recherches 
mêlant la psychologie et le droit sont très peu développées. La psychologie juridique entend 
investir avec profit ce champ de recherche prometteur. Inspirée par la linguistique 
juridique2, la discipline devrait schématiquement s’articuler autour de deux axes : le droit de 
la psychologie et l’analyse psychologique du droit. Le premier axe concerne l’étude sur le 
traitement juridique des questions intéressant la conscience, l’inconscient, l’intention, la 
volonté, le bien-être, l’activité des psychologues… Le second axe couvre pour sa part 
l’étude de l’impact psychologique du droit et de la justice sur les personnes, celle de 
l’influence de la psychologie sur le droit et les juristes... 

L’idée pour les chercheurs de travailler à l’interface entre la psychologie et le droit 
n’est pas nouvelle. Elle se développe dès la fin du 19ème siècle. Le psychologue français 
Alfred Binet figure parmi les précurseurs avec ses travaux sur le témoignage3. Depuis, de 
nombreux travaux de grande qualité ont été réalisés, surtout à l’étranger où l'étude combinée 
de la psychologie et du droit a émergé sous diverses appellations4.  

En dépit de leur intérêt et de leur qualité, les études réalisées dans le champ de la 
psychologie et du droit apparaissent limitées. D’abord, parce qu’elles sont très souvent 
ponctuelles, du moins en France ; ensuite parce qu’elles concernent quasi-exclusivement le                                                              
1 Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Sud, Président-Fondateur de la Société Française de 
Psychologie Juridique. Courriel : psycho.droit@gmail.com 
2 Discipline passionnante qui se propose d’étudier tant le langage du droit que le droit du langage. Sur celle-ci, 
v. G. Cornu, Linguistique juridique,  Paris, Montchrestien, 3ème éd., 2005.   
3 V. not. A. Binet, « La science du témoignage », L'année psychologique, 1904, vol. 11, p. 128 s., spéc. p. 136, 
in fine, où l’auteur appelle à la constitution d’une « Science psycho-judiciaire ». V. aussi, dans le 
prolongement de cet article, E. Claparède, « La psychologie judiciaire », L'année psychologique, 1905, vol. 12, 
p. 275 s.  
4 Psychology and law, psycholegal studies, psicologia juridica... En la matière, v. not. H. Müstenberg, On the 
Witness Stand: Essays on Psychology and Crime, New York, Doubleday, Page & Co, 1908 ; R. Roesch, S. 
Hart, J. Ogloff, Psychology and Law. The State of the Discipline, New York, Kluwer Academic/Plenum 
Publishers, 1999; A. Kapardis, Psychology and Law. A critical introduction, Cambridge University Press, 
2003 ; M. C. Diaz, Psicologia juridica, Madrid, éd. Pirámide, 2010 ; C. R. Bartol, A. M. Bartol, Psychology 
and law. Research and Pratice, Los Angeles, Sage publications, 2015. 
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procès pénal. Les travaux ont un caractère très judiciaire, médical et criminologique : sont 
notamment envisagés l’aptitude à être jugé, à récidiver, la fiabilité du témoignage, la qualité 
des expertises psychologiques, les biais éventuels du juge5… Autant de questions certes très 
intéressantes mais qui demeurent somme toute assez limitées.  

Parmi les études intéressant les relations entre la psychologie et le droit, une 
toutefois se distingue : celle réalisée par l’éminent juriste français Jean Carbonnier, en 1949, 
et sobrement intitulée « Etudes de psychologie juridique »6. Il s’agit d’une étude porteuse et 
passionnante qui invite à sortir du champ pénal pour s’intéresser aux « honnêtes gens »7, au 
droit civil. Visionnaire, l’auteur prévoit notamment l’entrée, dans les Facultés de droit, de la 
psychologie, de ses instruments de laboratoire et de l’expérimentation8. Il est heureux que 
l’Immortel François Terré ait très récemment encouragé la réédition partielle de cet 
excellent texte dans une importante revue juridique française9.  

On peut regretter que lorsqu’il reviendra ultérieurement sur la psychologie juridique, 
dans un autre ouvrage, le doyen Carbonnier la prive quasi-totalement d’autonomie par 
rapport à la sociologie juridique10. Cette vue est contestable et oblige à œuvrer pour faire 
apparaître tant la spécificité que le caractère porteur et novateur de cette discipline, 
spécialement dans sa nouvelle conception.   

Dans ses « Etudes de psychologie juridique », Jean Carbonnier se concentrait sur les 
comportements humains, normaux ou pathologiques, façonnés par le droit11. La nouvelle 
manière d’aborder l’étude des rapports entre la psychologie et le droit retenue par la Société 
Française de Psychologie Juridique excède ce cadre pour appréhender plus largement 
l’ensemble des liens unissant le droit et la psychologie.  

L’approche différente et innovante de la psychologie juridique – que l’on pourrait 
aussi appeler le « psycho-droit » – peut être présentée autour des six idées-forces et 
objectifs suivants : envisager une étude systématique et pérenne des relations entre la 
psychologie et le droit ; élargir le champ d’étude en incluant tous les domaines du droit et la 
psychologie et non les seuls champs judiciaire et médico-pénal ; développer une 
collaboration étroite et suivie avec les spécialistes de la psychologie, en prenant la 
psychologie au sérieux ; développer des « études psycho-juridiques » 12 , c’est-à-dire 
réalisées par la combinaison des savoirs psychologique et juridique ; se nourrir du 
dynamisme des recherches menées en psychologie (études théoriques, enquêtes                                                              
5 V. not. E. Mira y Lopez, Manuel de psychologie juridique, Paris, PUF, 1958 ; E. Altavilla, Psychologie 
judiciaire, Paris, éd. Cujas, 1959. V. plus largement les ouvrages étrangers de Psychology and Law, Forensic 
Psychology, Psicologia juridica et, pour la langue française, de psychologie légale et de victimologie (v. e.g. 
J.-L. Viaux, Psychologie légale, Paris, éd. Frison-Roche, 2003 ; H. Haas, Psychologie de la déposition, 
victimologie et techniques d’entretien. Traité de psychologie légale, Bâle, Genève,  éd. Schulthess 2003).  
6 J. Carbonnier, « Etudes de psychologie juridique », Annales de l’Université de Poitiers, 2ème série, t. II, 1949.  
7 J. Carbonnier, Idem, p. 3. 
8 J. Carbonnier, Ibidem, p. 1. 
9 J. Carbonnier, « Etudes de psychologie juridique » (extraits), avec les propos introductifs de F. Terré, in 
Semaine juridique, n° 51, 14 déc. 2015 (JCP G. 2015, doct. 1407).  
10  J. Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, PUF, 2ème  éd., 2004, p. 45. Peut-être est-ce cette même 
conviction qui a conduit Carbonnier à renommer ultérieurement ses « Etudes de psychologie juridique » en 
« Caractères juridiques » à l’occasion de leur insertion dans son important Flexible droit, Paris, LDGJ, 10ème 
éd., 2001, p. 415.   
11 J. Carbonnier, « Etudes de psychologie juridique », in Annales de l’Université de Poitiers, op. cit., p. 2.  
12  V. e.g. J.-P. Relmy, « Une étude psycho-juridique du jeu », communication au colloque Approche 
pluridisciplinaire des jeux : plaisir, risque et prévention organisé à la Faculté de psychologie de Nanterre, 
Université Paris-Ouest, en novembre 2015, sous la direction de L. Romo (à paraître).  



 

Psycho-Droit n°1 (2016)  19 

empiriques…) et enfin, s’inspirer de leurs travaux sur l’intériorité, les émotions, la 
psychologie positive, l’estime de soi, le bien-être – qui peuvent ramener vers des œuvres 
plus philosophiques13.  

En ce qui nous concerne, les moyens retenus pour promouvoir la discipline ont 
consisté en la création : d’une société savante (SFPJ) réunissant des spécialistes de la 
psychologie et des juristes, universitaires et praticiens, français et étrangers ; d’un prix 
(Alfred Binet) destiné à récompenser d’excellents travaux de psychologie juridique ; d’une 
revue (Psycho-Droit) appelée à publier des travaux situés à l’interface entre la psychologie 
et le droit et enfin, d’un site Internet (www.psycho-droit.com) envisagé comme le portail de 
la discipline.  

La singularité et l’apport de la SFPJ dans son approche de l’étude des relations entre 
la psychologie et le droit se manifeste principalement dans le choix de thématiques de 
recherche larges et novatrices : Psychologie, droit et philosophie ; Psychologie, droit et 
sciences ; Psychologie, droit et culture ; Psychologie, loi et contrat ; Psychologie, 
infractions et sanctions ; Psychologie, conflits et justice ; Psychologie, droit et violence ; 
Psychologie, droit et innovation ; Droit, émotions et affections ; Droit, psychologie et 
communication ; Droit, parapsychologie et zététique (scepticisme scientifique). ; Droit, 
développement personnel et bien-être. 

A notre connaissance, aucune initiative de recherche française ou étrangère n’avait 
encore, dans le champ de la psychologie ou du droit, envisagé de regrouper et d’étudier 
l’ensemble de ces thématiques avec la volonté de fonder par-là un nouveau champ de 
recherche pérenne, une véritable nouvelle discipline.   

Ce modeste propos introductif tentera de faire apparaître, au moins en filigrane, 
certaines des potentialités de la discipline émergente. Il sera développé autour des axes 
suivants : les finalités (I), le champ (II) et les perspectives de la psychologie juridique (III). 

 
    I - LES FINALITES DE LA PSYCHOLOGIE JURIDIQUE 
 

La psychologie juridique devrait, d’une manière générale, viser à favoriser la 
connaissance, le soin et la régulation. Par leur réflexion et leur action les psycho-juristes 
devraient en effet aider à mieux connaître (A), mieux soigner (B) et mieux réguler (C).  
 

A. Mieux connaître  
 

La psychologie juridique compte, parmi ses fins, celle de favoriser la connaissance, 
le savoir. La discipline devrait prédisposer à une meilleure connaissance du droit, de la 
psychologie et de leurs relations, en demeurant, au passage, attentive à la qualité des 
échanges opérés entre les spécialistes du droit et de la psychologie.  
                                                              
13 V. e.g. Aristote, Ethique à Nicomaque, Paris, Garnier-Flammarion, 2004 ; Lucrèce, De la nature, spéc. 
Livres III et IV, Paris, Garnier-Flammarion, 1964 ; Epictète, Manuel, Paris, Garnier-Flammarion, 1964 ; 
Sénèque, Les bienfaits, Arléa, 2005 ; Marc Aurèle, Pensées pour soi-même, Paris, Garnier, 1964 ; Montaigne, 
Essais, Livre III, Garnier-Flammarion, 1979 ; B. Spinoza, Ethique, spéc. IV, Paris, Gallimard, 2007 ; J.-J. 
Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, spéc. Cinquième promenade, Paris, Gallimard, 2011; F. 
Nietszche, Fragments posthumes, Paris, Gallimard, 1967 ; P. Hadot, La philosophie comme manière de vivre, 
Paris, Albin Michel, 2001.  
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A un premier niveau, la psychologie juridique pourrait permettre, d’une part, aux 
juristes de mieux connaître les éléments de la culture psychologique (psychisme, 
psychologie générale, thérapies, bien-être, psychologie sociale, psychologie des foules14…), 
d’autre part, aux spécialistes de la psychologie de mieux connaître les éléments de la culture 
juridique (logiques juridiques et judiciaires, interprétation, coercition étatique, ordre 
public…).  
 

A un autre niveau, plus ambitieux, la psychologie juridique pourrait permettre de 
mieux connaître le droit et la psychologie en se référant au savoir des juristes et des 
psychologues.  

On pourrait d’abord mieux cerner le droit en général – ses fins, ses moyens – à partir 
du savoir des juristes (philosophie du droit, sociologie du droit, droit comparé, droit civil, 
droit pénal, droit processuel...) et des spécialistes de la psychologie (psychologie sociale, 
psychologie clinique, psychanalyse, psychiatrie, neurosciences, psychologie positive...). Le 
regard de la psychologie sur le droit pourrait par exemple aider à mieux comprendre les 
ressorts psychologiques du droit15, le raisonnement du juriste16, son rapport au pouvoir, aux 
mots, aux textes, à l’ordre, à la discipline, à la rigueur. La possibilité pour les juristes de 
mieux connaître le droit implique de s’ouvrir, de prêter attention au regard que d’autres 
portent sur lui. Les vues de ceux qui ne sont pas juristes sur le droit, leurs sentiments, leurs 
impressions sur ce qu’est le droit ne coïncide peut-être pas – et tant mieux – avec le savoir 
constitué des juristes. Il doit toutefois être pris en compte, soit pour corriger le droit lui-
même, soit comme base d’un échange interdisciplinaire.  

Enrichie du savoir des juristes et des psychologues, la psychologie juridique pourrait 
par ailleurs permettre de mieux appréhender les éléments de la culture psychologique : le 
psychisme, l’inconscient, les névroses, les psychoses, les angoisses, les phobies, les jeux et 
enjeux du langage verbal et corporel, mais aussi notre rapport aux émotions, à nous-mêmes, 
à autrui, au groupe, à la société, à l’autorité, à l’ordre, à la sanction... Sans doute pourrait-on 
mieux cerner en particulier l’influence de la régulation juridique sur ces éléments ou 
comment le droit tend à structurer la psyché, le rapport à autrui, le rapport au groupe social, 
prédispose à un certain type de conduites, d’inclinations, voire de phobies, d’obsessions…. 
La psychologie juridique pourrait aussi aider à mieux connaître le comportement d’une 
personne saine d’esprit, d’une personne atteinte mentalement ; ce que l’on peut penser de la 
folie et plus largement, de la manière dont les hommes se comportent, cherchent à donner 
du sens à leurs actes, à leur vie, ce qui alimente leur besoin de croire, leur besoin de 
justice... Le savoir des spécialistes des sciences de l’esprit sera déterminant à cet égard. Il 
pourra être éclairé par celui des juristes qui, mine de rien, en savent long aussi sur le 
comportement des hommes en société. 
 

Enfin, la psychologie juridique, en ce qu’elle associera des juristes et 
des psychologues, devrait permettre de mieux connaître les interactions entre la psychologie 
et le droit, les liens existant ou à créer entre ces deux champs, ces deux mondes. On pourrait 
par exemple mieux évaluer l’impact psychologique du droit et de la justice sur les 
personnes, mieux déterminer ce qui fait un « grand » juriste (un grand juge, un grand                                                              
14 V. G. Le Bon, Psychologie des foules, Paris, PUF, 1963, spéc. p. 9 s.  
15  V. e.g. J.-P. Relmy, « La violence psychologique et le droit », communication au colloque Violences, 
traumatismes. Approches cliniques et croisés, organisé par la Faculté de psychologie de Nanterre, Université 
Paris-Ouest, en octobre 2014, sous la direction de L. Romo (à paraître).   
16 V. e.g. J.-P. Relmy, « Le plan en deux parties et deux sous-parties », communication à la 4ème journée 
d’étude sur la méthodologie et l’épistémologie juridiques organisée par la Faculté de droit de l’Université 
Laval, Québec, Canada, en mai 2014, sous la direction de G. Azzaria (à paraître).  
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avocat…) ou un « grand » psychologue, mieux comprendre les mécanismes intérieurs qui 
poussent certaines personnes à respecter, à craindre ou à être indifférentes au droit ; ou 
encore ceux qui en poussent d'autres à rechercher l’application du droit dans tous les 
domaines de la vie sociale ou presque… On le voit, le champ qu’ouvre la psychologie 
juridique, ou le psycho-droit, en matière épistémologique est vaste et prometteur, dépasse le 
seul horizon judiciaire et médico-pénal et impliquera de recourir au savoir des chercheurs et 
des praticiens, en droit et en psychologie. 
 

Cette investigation autour du droit, de la psychologie et de leurs liens pourra 
bénéficier des méthodes et des outils d’analyse propres aux disciplines juridiques et 
psychologiques. Les juristes notamment pourront tirer profit de l’expérimentation et des 
instruments de laboratoire utilisés par leurs collègues psychologues17. Il sera ainsi possible, 
comme l’avait en quelque sorte prophétisé Jean Carbonnier, de mesurer concrètement tant 
l’influence des personnes sur le droit que celle du droit sur les personnes18. Dans le même 
sens, un très grand profit devrait pouvoir être tiré du recours aux enquêtes, aux sondages et 
aux statistiques, qui conféreront à la recherche un caractère plus empirique. Une recherche 
plus fondamentale, plus spéculative, sans préoccupations concrètes immédiates, devrait au 
demeurant toujours trouver sa place au sein de la psychologie juridique.  
 

Sur cette nouvelle voie de la connaissance, les juristes et les spécialistes de la 
psychologie devraient veiller à s’exprimer le plus clairement possible, sans abuser de leur 
vocabulaire technique. Ils devraient privilégier l’intelligibilité de leurs propos, quitte à 
passer par l’explication et la patience. Les échanges entre ces spécialistes devraient en outre 
tendre vers la fluidité, la simplicité et l’humilité19 ; être francs et chaleureux plutôt que 
distants et formels. La chose, bien sûr, ne sera pas aisée. Les habitus20 – la manière d’être, 
de faire, intériorisée par une personne, résultant d’un conditionnement social, de 
l’appartenance à une classe, à un champ – sont différents entre les juristes et les 
psychologues – comme ils le sont au sein même de la classe des juristes 21  et des                                                              
17 Sur l’observation et l’expérimentation en psychologie, v. not. F. Parot, M. Richelle, Introduction à la 
psychologie, Paris, PUF, 2014, 2ème éd., p. 227 s.   
18 J. Carbonnier, « Etudes de psychologie juridique », loc. cit., p. 1 : « Nous pourrons montrer à nos étudiants, 
autrement que par affirmations, qu'en faisant à un jury d'Assises des injections de caféine, on réussit à le 
rendre de sévère fort indulgent. Nous pourrons rechercher s'il est bien exact, comme on l'a prétendu en 
Amérique, que le contrat d'assurances-responsabilité a pour effet, à la longue, de desserrer les mâchoires des 
conducteurs de camions poids lourds ». 
19 Cela ne sera peut-être pas toujours évident pour les juristes, conscients qu’ils sont de détenir un pouvoir. En 
ce sens, v. Ph. Malaurie, « L’humilité et le droit » in Mélanges le Tourneau, Paris, Dalloz, 2007, p. 725 s., 
spéc. p. 729. A rappr. de J. Commaille, A quoi nous sert le droit ?, Paris, Gallimard, 2015, p. 16 s. 
20 Développé par Pierre Bourdieu, le concept d’habitus désigne plus précisément, « les conditionnements 
associés à une classe particulière de conditions d’existence produisent des habitus, systèmes de dispositions 
durables et transposables, structures structurées disposées à fonctionner comme structures structurantes, 
c’est-à-dire en tant que principes générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations qui peuvent 
être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente de fins et la maîtrise expresse des 
opérations nécessaires pour les atteindre, objectivement « réglées » et « régulières » sans être en rien le 
produit de l’obéissance à des règles, et, étant tout cela, collectivement orchestrées sans être le produit de 
l’action organisatrice d’un chef d’orchestre », cf. P. Bourdieu, Le sens pratique, Paris, éd. de Minuit, 1980, 
pp. 88-89.  
21 Par exemple, un avocat a un habitus différent de celui d’un professeur de droit –  qui peut par ailleurs être 
avocat –, d’un notaire, d’un magistrat… Nous dirons même plus : un juriste universitaire spécialiste de droit 
privé a des manières d’agir, de penser différentes de celles d’un spécialiste de droit public, d’un historien du 
droit… Nous dirons encore plus : même parmi les universitaires spécialistes de droit privé, les habitus ne sont 
pas les mêmes selon que l’on est un civiliste, un commercialiste, un travailliste, un processualiste… sans 
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psychologues22. Cette différence d’habitus est plus grande encore en présence de juristes et 
de psychologues provenant de pays et de culture différents. C’est la raison pour laquelle la 
psychologie juridique devrait autant que possible prédisposer à un dialogue cordial entre les 
chercheurs, qui devrait s’avérer fructueux tant sur le plan humain que scientifique.  
 

Cet appel à la vigilance quant la forme des échanges entre les chercheurs rappelle 
que l’on ne saurait mésestimer l’importance de la communication, des manières d'agir, de 
sentir, de penser – en somme le poids des usages différents et différenciant – qui peuvent 
nuire à l’efficacité du travail en commun – et, a fortiori, interdisciplinaire, international et 
finalement interculturel. L’attention portée à l’économie des échanges entre les juristes et 
les psychologues vise aussi à souligner le poids de la « donne psychologique » dans le 
rapport à soi et les échanges interpersonnels. En œuvrant au rapprochement des spécialistes 
du droit et de la psychologie à travers une collaboration cordiale et enrichissante, la Société 
Française de Psychologique Juridique s’inscrit pleinement dans l’esprit du psycho-droit23.  
 

A côté de l’intérêt qu’elle présente pour la connaissance et le savoir, la psychologie 
juridique entend aussi favoriser le soin, permettre de mieux soigner.   
 

B. Mieux soigner  
 

La psychologie juridique, telle qu’envisagée par la SFPJ, devrait pouvoir favoriser le 
soin, faciliter l’activité des thérapeutes, voire idéalement aider à la guérison de certains 
patients.    
 

La discipline pourrait d’abord favoriser le soin en permettant de mieux connaître 
l’éventuel impact psychologique négatif ou néfaste du droit sur les personnes. Que l’on 
songe aux effets sur le sujet de droit, voire sur le juriste, d’un texte juridique confus, mal 
conçu ou encore, aux conséquences d’une justice mal rendue par les juges. De manière plus 
générale, pourraient être étudiés le stress, la tension nerveuse, l’angoisse générée par la 
structure même du droit, voire par sa pratique. Par ailleurs, sans doute certaines affections, 
certains troubles psychologiques sont-ils aussi à lier au droit ou à la justice : la peur 
excessive du juge, des procès ou à l’inverse, le recours excessif au droit, au procès... Pour                                                                                                                                                                                            
compter les comparatistes ou les philosophes du droit… Habitus de juristes universitaires différents qui 
peuvent au demeurant être exacerbés par la localisation géographique, l’âge, le sexe, etc. 
22La démonstration vaut mutatis mutandis pour les spécialistes de la psychologie : ainsi, un chercheur en 
psychologie et un praticien en psychologie – fonctions qui peuvent au demeurant être exercées par la même 
personne – ont un habitus différent… Des manières différentes d’agir, de sentir et de penser, aussi légères 
soient-elles, existent encore entre un docteur en médecine psychiatre, un docteur en psychologie clinique, un 
clinicien diplômé en psychologie et un psychothérapeute auto-proclamé ; ou encore entre un psychologue 
universitaire  exerçant une activité libérale de psychologie et un hypnotiseur auto-patenté officiant dans un 
hameau… Sans oublier les particularités tenant à chaque spécialité : la psychopathologie, la psychologie du 
développement, la psychologie industrielle, la neuropsychologie, la psychologie positive… voire la 
psychologie sociale…  
23 Statuts de la SFPJ, article 2. Objet social : « La Société Française de Psychologie Juridique est une société 
savante qui a pour objet : de participer et de soutenir la recherche en psychologie juridique ; de contribuer à 
la constitution de savoirs fondamentaux et appliqués en la matière ; de réfléchir sur les problématiques 
relevant de cette discipline ; d’organiser des congrès, des colloques ou autres manifestations y afférent ; 
d’œuvrer pour le développement et la reconnaissance de cette discipline en France et à l’étranger ; 
d’encourager le rapprochement entre les spécialistes du droit (universitaires, magistrats, avocats…) et ceux 
des sciences de l’esprit (psychologues, psychiatres, psychanalystes, neurologues…) ; de contribuer à une 
formation d’excellence des étudiants, des chercheurs et des praticiens en psychologie juridique ; et plus 
largement, de concourir au développement des disciplines juridiques et psychologiques ». 



 

Psycho-Droit n°1 (2016)  23 

ces hypothèses et bien d’autres, on peut postuler qu’une meilleure connaissance des 
mécanismes juridiques de nature à générer ou aggraver de tels troubles serait un pas de 
gagné sur la voie du traitement de l’affection.  
 

Dans le même ordre d’idées, la meilleure connaissance de l’impact possiblement 
thérapeutique du droit – ou impact psychologique positif – pourrait aussi favoriser le soin, 
concourir à la meilleure prise en charge des personnes souffrantes. Le « quérulent »24 ou 
plaideur excessif, pathologique, peut éprouver, dans le rejet de ses prétentions par un juge, 
le contact avec la réalité, l’adresse à l’autorité qu’il recherchait et qui, au moins 
ponctuellement, seraient en mesure de soulager son trouble. La recherche menée autour 
d’un droit ou d’une justice potentiellement thérapeutiques, qui a été initiée outre-Atlantique 
sous le nom de therapeutic jurisprudence25, mériterait d’être poursuivie dans le cadre plus 
général de la psychologie juridique. Cela profiterait tant aux justiciables qu’aux 
professionnels du droit et de la psychologie.  
 Au-delà de la question intéressante d’un droit thaumaturge, l’attention pourrait être 
portée sur les bienfaits, le bien-être, le mieux être personnel et social dont le droit pourrait 
être à l’origine lorsque, par exemple, il accorde des droits, consacre un état des mœurs, 
tranche une affaire dans le sens de la justice… Cette voie de recherche concernerait une 
sorte de prophylaxie juridique – ou comment le droit, en plus de contenter les sujets de 
droit, pourrait prévenir certaines frustrations, certains maux, troubles personnels et/ou 
sociaux. 
 

La psychologie juridique pourrait aussi favoriser le soin en permettant aux 
spécialistes en psychologie de mieux comprendre le droit et son fonctionnement. Ces 
derniers ont souvent une vision approximative, voire négative du droit, qu’ils craignent 
parfois dans l’exercice même de leur profession. La meilleure connaissance du droit par les 
psychologues – qui pourrait se concrétiser par l’introduction d’un enseignement de 
psychologie juridique dans les Facultés de psychologie – ainsi qu’un statut juridique plus 
clair les concernant les rendraient certainement plus sereins et les prédisposeraient à un 
meilleur exercice de leur activité thérapeutique.  
 

Le soin appliqué à la psyché pourrait encore être favorisé par l’amélioration des 
dispositifs juridiques à caractère psychologique. En la matière, les choses pourraient se 
bonifier, et la psychologie juridique pourrait aider en cela, si les pouvoirs publics étaient 
plus à l’écoute des « psys » de manière générale et concernant l’urgence psychologique en 
particulier. Dans les années 1990, la France a créé un dispositif juridique – les « cellules 
d’urgence médico-psychologique » – qui permet de bénéficier assez rapidement de 
l’assistance d’un psychologue après un évènement traumatisant (attentat, inondation, 
tremblement de terre…)26. Or, les spécialistes de psychologie soulignent depuis longtemps                                                              
24 Pour une étude approfondie sur le sujet, v. B. Lévy, Quérulence processive et délires de revendication. Un 
autre paradigme de la paranoïa, thèse des Universités Sorbonne Paris Cité et Paris Diderot, 2016.  P. une 
approche juridique de la quérulence, v. spéc. S. Guillemard, « La quérulence : le malheur est dans le prétoire », 
Repères, EYB2013REP1344, mai 2013 (en ligne) et « Abus de procédure et quérulence : grilles d’analyse et 
proposition », Repères, EYB2014REP1515, avril 2014 (en ligne). 
25 D. B. Wexler, B. J. Winick, Essays in Therapeutic Jurisprudence, Carolina Academic Press, USA, 1991. 
26 Arrêté du 28 mai 1997 portant création d'un comité national de l'urgence médico-psychologique en cas de 
catastrophe. V. en dernier lieu, l’arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'intervention des cellules 
d'urgence médico-psychologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une 
cellule d'urgence médico-psychologique, spéc. l’art. 1er : « L'urgence médico-psychologique fait partie du 
dispositif de l'aide médicale urgente./ Une cellule d'urgence médico-psychologique est constituée au sein de 
l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente, pour assurer la prise en charge médico-
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les limites de ce dispositif qui les conduit à délivrer, dans l’urgence et sur le terrain, en 
somme dans des conditions très peu favorables, des conseils très généraux, très éloigné du 
travail psycho-thérapique qu’ils seront en mesure de poursuivre ultérieurement dans le 
calme d’un cabinet ou de l’hôpital. D’autres spécialistes en psychologie dénoncent en outre 
le recours excessif à ce dispositif, devenu un « gadget politique », ainsi que ses effets 
pervers consistant par exemple à « psychiatriser la tristesse »27. Il conviendrait d’adapter ce 
dispositif d’urgence médico-psychologique, tant dans l’intérêt des professionnels de la santé 
mentale que des victimes.  
 

Outre son rôle utile en matière de connaissance et de soin, la psychologie juridique 
devrait aussi pouvoir favoriser la régulation, permettre de mieux réguler.  
 

C. Mieux réguler  
 

En l’état actuel de notre réflexion, la psychologie juridique compte une dernière fin 
qui s’articule autour de l’idée de régulation. Les psycho-juristes devraient en effet pouvoir 
contribuer à une meilleure régulation des comportements sociaux et de notre propre 
comportement. Au cœur même du psycho-droit, la question de la régulation concentre 
nombre des bienfaits individuels, sociaux, humains que l’on devrait pouvoir tirer d’une plus 
grande porosité entre la psychologie et le droit.  

« Réguler » : de manière infuse, le terme renvoie à l’idée de régler, d’ordonner, 
d’équilibrer. Réguler, c’est « assurer la régulation, le fonctionnement correct, le rythme 
régulier (d’un mécanisme), le déroulement harmonieux (d’un processus) »28. La régulation, 
plus spécialement, est définie comme « l’action de régler, de mettre au point ; le fait de 
maintenir en équilibre, d’assurer le fonctionnement correct (d’un système complexe) »29. De 
réguler à régulation, on dérive vers les termes régulateur, régulatrice : « qui règle, qui 
régularise » ; « ce qui discipline, ce qui modère, ce qui rend régulier, ordonné »30.  

La notion de régulation est reçue en matière juridique et psychologique. 
Effectivement, quand on y regarde bien, les juristes comme les psychologues exercent une 
activité de régulation : du corps social, de la société pour les premiers, de la psyché, de 
l’équilibre mental pour les seconds. La doctrine juridique voit dans la régulation 
« l’équilibrage d’un ensemble mouvant d’initiatives naturellement désordonnées par des 
interventions normalisatrices ; l’action de régler un phénomène évolutif »31. La doctrine 
psychologique y voit, quant à elle, l’un des « mécanismes centraux par lesquels les systèmes 
cognitifs se construisent et se conservent en tant que totalité équilibrée »32. Elle reçoit 
également la notion de régulation sociale appréhendée pour l’essentiel comme « résultant 
de la force des liens unissant l’individu à la société au travers des relations interpersonnelles 
qui contribuent à l’élaboration de son identité sociale valorisée ». Cette régulation « passe                                                                                                                                                                                            
psychologique des victimes de catastrophes, d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou 
d'événements susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature. 
(…) ». 
27  Sur ce point, v. l’interview concédée par H. Romano et B. Cyrulnik au journal Libération 
(http://next.liberation.fr/vous/2015/06/11/les-cellules-psy-sont-devenues-un-gadget-politique_1327744).  
V. leur récent ouvrage commun : Je suis victime, l’incroyable exploitation du trauma, Paris, éd. Ph. Duval, 
2015.  
28 V° « Réguler », Le petit Robert, Dictionnaire de la langue française, 2002. 
29 V° « Régulation », Idem. 
30 V° « Régulateur, trice », Ibidem. 
31 V° « Régulation », G. Cornu (dir.), Assoc. H. Capitant, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 8ème éd., 2007. 
32 V° « Régulation », R. Doron, F. Parot (dir), Dictionnaire de psychologie, Paris, PUF, 2ème éd., 2007.  
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par la négociation et la transaction des modalités d’échanges et de réciprocité ainsi que par 
la reconnaissance de choix, de droits, de pouvoir et d’initiatives personnelles qui influencent 
et changent les systèmes de régularité en renouvelant les enjeux sociaux »33. On est très 
proche ici des considérations relevant de la psychologie sociale34.  

Sans doute ces éléments de définition aident-ils à mieux percevoir les liens qui 
unissent la psychologie, le droit et la régulation ou encore la régulation personnelle – d’un 
individu, de sa conduite, de son équilibre interne – et la régulation collective – des 
comportements sociaux, de l’équilibre ou de l’ordre social. A propos des relations entre 
l’organisation du for interne et celle du corps social, on peut se reporter aux analyses 
platoniciennes. Selon Platon, il existerait un isomorphisme structural entre l’âme et la Cité ; 
ainsi, quand la Cité est malade, aucun salut n’est possible pour le citoyen, et vice versa35. 
Cette vue demeure pertinente. Il existe résolument une interdépendance entre l’ordre interne 
d’une personne – l’intégrité psychique, le fait d’être équilibré – et l’ordre au sein d’une 
société – l’ordre public, la recherche d’harmonie et d’équilibre dans l’architecture sociale. 
Un individu troublé peut semer le trouble dans la société ; de même, une société troublée 
peut générer le trouble parmi ses citoyens. Pour cette raison, les animaux politiques que 
nous sommes doivent œuvrer au fonctionnement correct tant de leur ordre interne que de 
l’ordre social ; ce qui appelle à mieux se réguler et à mieux réguler les relations 
interpersonnelles. 
 

La psychologie juridique entend favoriser la régulation de l’ordre interne et de 
l’ordre social. Très liée à l’idée de réaction en chaîne, la logique de la régulation peut être 
exprimée de la manière suivante : si les individus se sentent mieux intérieurement, ils seront 
moins à même de chercher querelle auprès d’autrui et de troubler la paix sociale. Dans le 
même temps, parce qu’ils se sentiront mieux intérieurement, ils seront plus à même de 
déminer d’éventuels conflits, de régler des situations qui pourraient générer du désordre. A 
l’inverse, si les individus se sentent mal intérieurement et peinent à réguler leur ordre et leur 
équilibre internes, ils seront plus enclins à exprimer leur mal être, à générer des conflits et à 
semer le trouble. En outre, troublés ou hors d’eux-mêmes, ils seront moins à même de 
déminer des situations conflictuelles, dont ils ne seraient pas nécessairement à l’origine. Il 
en résultera un conflit, plus ou moins violent, plus ou moins retentissant, qui troublera 
l’ordre social et qui devra éventuellement être tranché par la justice ; ce qui conduira à 
augmenter le nombre d’affaires à traiter et à affecter le bon fonctionnement de la justice, 
mauvais fonctionnement de la justice qui générera d’autres désordres tant personnels – la 
tension nerveuse ou le mal être du personnel judiciaire, qui pourra affecter leur jugement 
personnel, voire leurs décisions de justice… –  que sociaux – contestations plus ou moins 
houleuses autour du fonctionnement de la justice, perte de confiance dans l’institution, 

                                                             
33 V° « Régulation sociale », Idem. On notera que le Dictionnaire de psychologie renvoie à la notion de 
médiateur à propos du terme régulateur, ce qui semble pleinement justifié si l’on considère la médiation 
comme étant au « confluent du droit et de la psychologie ». La médiation : au confluent du droit et de la 
psychologie était le titre d’une conférence organisée par la SFPJ, sous la direction de D. Libeskind, le 25 juin 
2015, à la Faculté de droit de l’Université Paris-Sud. Pour plus d’informations sur cette conférence : 
http://www.psycho-droit.com/images/pdf/sfpjconference25juin2015.pdf.  
34 V. e.g. S. Moscovici (dir.), Psychologie sociale, Paris, PUF, 3ème éd., 2014, p. 5 s.  
35  Selon Platon, la Justice idéale consiste dans une organisation hiérarchique de la Cité fondée sur la 
connaissance du Bien détenue par le Philosophe-Roi. Chaque citoyen doit être à la place qui lui convient. 
Remplir sa fonction et accomplir sa propre tâche pour chacune des trois classes (les gouvernants, les guerriers 
et les travailleurs), c’est cela la Justice, qui doit assurer le fonctionnement optimum de l’âme et de la Cité. V. 
Platon, La République, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, 441d et 433e. 
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défiance voire désintérêt à l’égard du droit et autres « troubles psycho-juridiques »36… – ; 
lesquels désordres engendreront à leur tour d’autres désordres… On perçoit sans doute 
mieux à présent l’intérêt qu’il y a à « travailler » sur soi-même et sur la relation à autrui.  
 

La psychologie juridique pourrait favoriser la régulation sociale en incitant à recourir 
plus largement aux ressources de la psychologie. Cela pourrait se faire par exemple dans 
l’élaboration de la loi, en considérant les avis donnés par les différents spécialistes de 
psychologie qui seraient consultés en amont du processus législatif. Cela pourrait aussi se 
concrétiser par la plus grande réception de la psychologie dans la conduite des procès, 
indépendamment des questions touchant aux expertises psychologiques et psychiatriques. 
Sur ce point, on peut saluer les magistrats qui font généralement usage de psychologie dans 
leur office, leur formation à l’Ecole de la Magistrature les y ayant sans doute sensibilisés.  

La place que l’on devrait mieux reconnaître à la psychologie dans l’élaboration et 
l’application du droit devrait toutefois demeurer raisonnable. Il ne s’agit pas de 
« psychologiser le droit » ou de tomber sous « l’empire des psys ». Au-delà du droit et de 
son application stricte – qui peut être un mal37–, il s’agit d’être davantage à l’écoute des 
considérations psychologiques, d’être plus à l’écoute… de soi… des autres… Sur cette voie, 
le droit, ces dernières années a fait de remarquables progrès. En témoignent, parmi d’autres, 
les efforts réalisés par le législateur français en vue de pacifier la procédure de divorce38 ou 
encore la place grandissante reconnue aux modes alternatifs de règlement des conflits. La 
médiation connaît un succès croissant auprès des justiciables et dans l’opinion publique, qui 
nous semble aller dans le bon sens.  

Si les juristes sont plus sensibles aux comportements humains, à la psychologie, ils 
pourront édicter de meilleures normes et rendre de meilleurs jugements, plus conformes, 
plus adaptés à notre nature, à notre manière profonde de fonctionner. Ainsi, c’est 
notamment en appelant l’attention sur l’intérêt de considérer la donnée psychologique dans 
l’élaboration et la mise en œuvre du droit que les psycho-juristes pourraient directement 
favoriser la régulation collective39.  

 
La psychologie juridique pourrait par ailleurs concourir à la régulation individuelle – 

et contribuer encore, par ce biais, à la régulation collective. La discipline peut en effet 
souligner l’intérêt qu’il y a à mieux se connaître, se maîtriser et s’estimer40 pour être mieux 
avec soi-même, mieux interagir avec autrui et favoriser par-là l’harmonie et la pacification 
des rapports sociaux. De ce point de vue, la tradition chinoise peut être un modèle, où l’on 
se met d’abord en cause avant de mettre éventuellement en cause autrui41. Le réflexe est                                                              
36 V. infra, II. C. Les troubles psycho-juridiques.  
37 Summum jus, summa injuria (« Droit extrême, suprême injustice »). Plus précisément, sur le droit considéré 
comme un mal, v. spéc. la position ferme de Confucius (G. Cuniberti, Grands systèmes de droit 
contemporains, Paris, LGDJ, 3ème éd., 2015, p. 169 s.) ou l’interrogation demeurée ouverte du doyen 
Carbonnier (« Toute loi en soi est un mal ? » in J. Carbonnier, Essai sur les lois, Paris, Defrénois, 1995, 2ème 
éd., p. 314 s). 
38 Exposé des motifs de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. 
39  V. e.g., dans la doctrine juridique, l’approche psychologique du droit (spéc. C. Régis, « L’approche 
psychologique du droit - vers une meilleure compréhension des processus décisionnels, in G. Azzaria, Les 
cadres théoriques et le droit, Québec, éd. Y. Blais, 2013, p. 301 s.) ou les apports des sciences 
comportementales dans l’élaboration du droit et des politiques publiques (A.-L. Sibony et  A. Alemanno, 
Nudge and the Law : A European Perspective, Oxford, Hart Publishing, 2015).  
40 Sur l’importante question de l’estime de soi, v. not. C. André, Imparfaits, libres et heureux. Pratiques de 
l’estime de soi, Paris, éd. O. Jacob, 2009, spéc. p. 32 s., 124 s., 160 s., et 303 s. 
41 V. not. R. David, C. Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes de droit contemporains, Paris, Dalloz, 11ème éd., 
2002, p. 403 s., spéc. p. 406.   
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souvent différent dans nos sociétés où nous blâmons et voyons d’abord la faute d’autrui 
avant de reconnaître éventuellement notre propre responsabilité dans la survenance d’un 
conflit, d’un dommage. Ce réflexe pourrait peut-être devenir moins automatique… 
 

Mieux connaître, mieux soigner et mieux réguler : telles sont donc, pour l’instant, les 
finalités de la psychologie juridique. Celles-ci auront déjà laissé entrevoir le champ dans 
lequel les psycho-juristes pourraient mener leurs investigations.  
 

II - LE CHAMP DE LA PSYCHOLOGIE JURIDIQUE 
 

En l’état actuel de la discipline, notre vision du champ de la psychologie juridique 
est nécessairement limitée. Elle n’est qu’une spéculation, qu’une intuition qu’il peut se 
trouver, ici ou là, matière à prospérer sur le plan heuristique. Cette vision et surtout la 
délimitation du champ de la psychologie juridique évoluera avec son développement et sera, 
le cas échéant, modifié, recadré, élargi… Le champ de recherche qui sera présenté dans ce 
propos introductif ne constitue donc qu’un aperçu commode, à cet instant, des domaines 
dans lesquels les psycho-juristes pourraient œuvrer de manière intéressante et utile. Il peut 
être regroupé autour des thématiques suivantes : le droit de la psychologie (A), la psycho-
analyse du droit (B) et les troubles psycho-juridiques (C).  

 
A. Le droit de la psychologie  

 
Le droit de la psychologie peut constituer un premier champ de la psychologie 

juridique. On doit entendre par les expressions « droit de la psychologie », « droit de la 
psyché » ou « droit du psychisme », l’étude portant sur la manière dont le droit se saisit des 
questions d’ordre psychologique. A cet égard, pourraient être examinés avec profit, d’une 
part, la question très générale du fait psychique saisi par le droit, d’autre part, celle plus 
spéciale tenant à l’encadrement juridique du soin psychologique.  
 

Le premier domaine du droit de la psyché qui pourrait être porteur au plan 
heuristique concerne la question du fait psychique pris comme objet du droit42.  

D’emblée, on songe aux problématiques liées au consentement (en matière de 
contrat, de mariage, de relations sexuelles…), à la volonté (en matière de testament), à 
l’intention, aux mobiles, à l’intime conviction (en matière pénale) ou encore à celles 
inhérentes à la faiblesse psychologique en général (personnes vulnérables ; mineurs ou 
majeurs protégés, altération des facultés mentales, emprise, dépression, addiction…).  

D’autres pistes de recherche pourraient encore être envisagées. Lorsque l’on 
considère par exemple les relations entre le droit et la violence psychologique, on pense 
assez spontanément que le droit s’efforce de lutter contre cette forme de violence, qu’elle 
soit dirigée sur soi-même ou sur autrui. En revanche, on est a priori moins prompt à penser 
que le droit peut lui-même générer de la violence psychologique ; généralement de manière 
involontaire mais parfois aussi volontairement. Dans une telle hypothèse, on se retrouve 
bien démuni dès lors que les correctifs à la violence morale générée par le droit sont à 

                                                             
42 V. not. V. Rachet-Darfeuille, L’état mental de la personne : étude juridique, Thèse, Paris 1, 2003 ; G. 
Aïdan, Le fait psychique, objet des normes juridiques, Thèse, Paris 1, 2012.  
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rechercher… dans le droit lui-même. Ces éléments de réflexion mériteraient d’être plus 
amplement examinés43.  

Sur ce cheminement, sans doute peut-on considérer que les problématiques liées aux 
risques psycho-sociaux (le harcèlement moral au travail, le management dévoyé, le mal être 
professionnel…) sauront aussi stimuler les psycho-juristes. 
 Plus originale, la place du droit et du contrat dans les relations sadomasochistes 
pourrait aussi alimenter d’intéressantes recherches de psychologie juridique. On l’ignore 
souvent mais l’auteur de La Vénus à la fourrure, Léopold von Sacher-Masoch, avait une 
formation juridique. Il était docteur en droit. Cette donnée pourrait sans doute expliquer son 
recours au droit et surtout au contrat comme source des obligations du soumis44. Outre son 
intérêt littéraire, philosophique et psychologique, la question du contrat « SM » 45  ou 
« BDSM »46 et plus spécialement, celle tenant à la volonté du dominé, ont donné lieu à 
d’intéressantes décisions de justice47.  

Dans un autre registre, une réflexion de psychologie juridique pourrait être utilement 
portée sur le subliminal, qui pourrait par exemple intéresser la protection du consommateur, 
parfois soumis à une influence publicitaire sournoise, insidieuse. Sur la même voie, d’autres 
pistes intéressant les états de conscience ou d’inconscience (états de conscience modifiés, 
hypnose, somnambulisme, comas, état végétatif…) ou  l’intelligence artificielle (la machine 
à juger, les progrès de la robotique48…), pourraient encore intéresser les psycho-juristes49.  

Les questions liées aux neurosciences 50  et au droit (éthique des neurosciences, 
souvenirs modifiés, portée probatoire de l’IRM dans le procès pénal…) ainsi que celles                                                              
43  V. e.g. J.-P. Relmy, « La violence psychologique et le droit », communication au colloque Violences, 
traumatismes. Approches cliniques et croisés, organisé par la Faculté de psychologie de Nanterre, Université 
Paris-Ouest, en octobre 2014, sous la direction de L. Romo (à paraître).   
44 Sur la question du contrat dans le cadre d’une relation de domination/soumission, v. not. G. Deleuze, 
Présentation de Sacher-Masoch, le froid et le cruel, Introduction à La Vénus à la fourrure de Sacher-Masoch, 
Paris, éd. de minuit, 1967, spéc. p. 66 s. et 79 s. 
45 Deux contrats imaginés par Sacher-Masoch sont présentés dans La Vénus à la fourrure, op. cit., appendices, 
p. 255 s. Gilles Deleuze distingue le sadique et le masochiste dans le rapport au contrat. Selon lui, « […] le 
masochiste élabore des contrats tandis que le sadique abomine et déchire tout contrat. Le sadique a besoin 
d’institutions, mais le masochiste, de relations contractuelles » (G. Deleuze, Introduction à La Vénus à la 
fourrure de Sacher-Masoch, op. cit, p. 20). 
46 Sur ce point, M. Naab, « Pénalisation du BDSM : des pratiques sexuelles condamnées par les juridictions 
nationales et européennes ? », in G. Delmas, S.-M. Maffesoli et S. Robbe (dir), Le traitement juridique du 
sexe, Paris, L’harmattan, PU de Sceaux, 2010, pp. 83 et 85 et p. 93 s.  
47 V. spéc. Cour EDH, 17 février 2005, K.A et A.D c/Belgique, (requêtes n° 42758/98 et 45558/99). Sur cet 
arrêt, v. not. J.-P. Relmy, « Une étude psycho-juridique du jeu », communication au colloque Approche 
pluridisciplinaire des jeux : plaisir, risque et prévention organisé par la Faculté de psychologie de Nanterre, 
Université Paris-Ouest, en novembre 2015, sous la direction de L. Romo (à paraître). 
48 V. spéc. A. Bensamoun, Les robots, Paris, éd. Mare & Martin, 2016. 
49 P. des travaux sur la conscience réalisés par des juristes, v. not. D. Fenouillet, La conscience, Paris, LGDJ, 
1993 et « Conscience et droit. Liberté et responsabilité », F. Terré (dir.), Regards sur le droit, Paris, Dalloz, 
2010, p. 345 s. ; C. Puigelier, « Conscience ou inconscience du droit, Mélanges Foyer, Paris, Economica, 
2008, p. 857 s. Sur l’inconscient, v. spéc. X. Henry, « Psychanalyse, inconscient et droit privé », reproduit in 
JCP G 2015, doct. 1408.  
50 V. not. P. Larrieu, B. Roullet et C. Gavaghan (dir.), Neurolex sed… Dura lex ? L’impact des neurosciences 
sur les disciplines juridiques et les autres sciences humaines : études comparées, Hors-série/Monograph XVI, 
Publié par the Comparative Law Journal of the Pacific in conjunction with the New Zealand Association for 
Comparative Law, New Zealand, 2013, et spéc. M.-C. Sordino, « Neurosciences et droit pénal : Des 
connexions dangereuses ? » (p. 173 s.) ; G. Gillett, « Neurolaw and Intent: Decisions to Act » (p. 89 s.) et P. 
Larrieu,  « Neurosciences et théorie générale du droit. Enjeux éthiques » (p. 61 s). V. aussi P. Larrieu, 
Neuroscience et droit pénal. Le cerveau dans le prétoire, Paris, L’harmattan, 2015. P. une approche 
canadienne, v. spéc. J. A. Chandler, “The use of neuroscientific evidence in Canadian criminal proceedings”, 
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intéressant les rapports entre les émotions, le bien-être et le droit laissent, elles aussi, 
entrevoir de belles études de psychologie juridique. 
 

Le second domaine du droit de la psyché qui pourrait être porteur au plan heuristique 
concerne l’encadrement juridique du soin psychologique.   

Le renforcement du statut juridique des praticiens en psychologie ainsi que 
l’instauration d’un Ordre des psychologues51  – plus discutée52 – favoriseraient certainement 
l’exercice serein de leur profession. Ils devraient leur permettre de défendre efficacement 
leur spécialité ainsi que leur formation universitaire, parfois abusivement concurrencées par 
des « psychothérapeutes » et assimilés, autoproclamés.  

Outre l’intérêt qu’elle présente pour les praticiens, l’exigence d’une réglementation 
juridique satisfaisante en la matière est aussi un enjeu de santé publique53. Le droit ne peut 
se désintéresser de la santé mentale, de l’intégrité psychique des sujets de droit ni surtout 
ignorer les éventuelles atteintes psychologiques que pourraient causer des « soignants » 
indélicats. Cette question en rejoint une autre qui concerne le traitement que le droit doit 
réserver aux pouvoirs « psi ». Dans le cadre de la « zététique » – ou scepticisme scientifique 
– des physiciens s’efforcent de démontrer le caractère fantaisiste et mensonger des pouvoirs 
paranormaux et de la parapsychologie54. A nouveau, le droit ne peut se désintéresser de 
l’usage de tels « pouvoirs », qui pourrait nuire à autrui moralement, physiquement ou 
matériellement. Des travaux réunissant des psychologues55, des juristes et des physiciens 
pourraient s’avérer très profitables sur cette question – comme sur celle relative à un « délit 
de manipulation mentale »56.  
 

A côté du droit de la psyché, la psychologie juridique devrait aussi pouvoir trouver 
un champ d’investigations fertile dans la psycho-analyse du droit.  

 
                                                                                                                                                                                            

in Journal of Law and the Biosciences, June 11, 2015, Oxford University Press on behalf of Duke University 
School of Law, Harvard Law School, & Stanford Law School.  
http://jlb.oxfordjournals.org/content/early/2015/06/11/jlb.lsv026.full.pdf+html. 
51 V. not. Y. Durmarque, Les psychologues. Un statut juridique à la croisée des chemins, éd. Technique et 
documentation, Lavoisier, 2001.  
52  V. en ligne : http://le-cercle-psy.scienceshumaines.com/l-ordre-des-psychologues-a-l-ordre-du-
jour_sh_31627 53 Rappr. des dispositions du Préambule du Code de déontologie des Psychologues de France du 22 Mars 
1996 : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance 
fonde l'action des psychologues. Le présent code de déontologie est destiné à servir de règle professionnelle 
aux hommes et  aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et leur cadre 
professionnel, y compris leurs activités d'enseignement et de recherche. Sa finalité est avant tout de protéger 
le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l'usage de méthodes et 
techniques se réclamant abusivement de la psychologie. […] ».  
54 V. not. G. Charpak, H. Broch, Devenez sorciers, devenez savants, Paris, éd. O. Jacob, 2003, spéc. p. 189 s. ; 
H. Broch, Gourous, sorciers et savants, Paris, éd. O. Jacob, 2007, spéc. pp. 39 s. et  139 s. 
55  Sur la question de la parapsychologie, v. l’ouvrage de référence du psychologue James E. Alcock, 
Parapsychologie : science ou magie ?, Paris, Flammarion 1981, spéc. p. 349 : « Les parapsychologues, après 
un siècle de combat dans [l’arène scientifique], refusent de se tenir pour battus. C’est leur droit. Mais que les 
savants ne se sentent pas coupables. Justice doit être faite et se fait ».  
56 En matière de lutte contre les dérives sectaires, les pouvoirs publics français avaient un moment envisagé la 
création d’un délit de manipulation mentale. Cette idée, séduisante mais d’un maniement peu commode, resta 
finalement lettre morte. Elle mériterait sans doute d’être reconsidérée aux plans théorique et pratique. Plus 
largement, il serait intéressant de réfléchir à des moyens juridiques pour lutter contre l’emprise psychologique 
et les phénomènes d’embrigadement.  
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 B. La psycho-analyse du droit 
 

La psycho-analyse du droit ou analyse psychologique du droit peut constituer un 
deuxième champ d’étude de la psychologie juridique. Derrière ces expressions se trouve la 
volonté de mesurer soit l'impact psychologique du droit sur les personnes, soit l'influence de 
la psychologie sur le droit.  
 

L'analyse psychologique du droit pourrait d'abord conduire à étudier l’impact 
psychologique du droit et de la justice sur les individus.  

Les juristes et surtout la doctrine juridique connaissent les limites du droit. Ce 
dernier est souvent profus : il existe trop de textes, trop de normes, qui rendent difficilement 
cernable la cohérence d'une réglementation, d'une matière du droit. On parle à ce titre, 
s’agissant de la loi, d'inflation législative. Le phénomène dépasse cependant la loi, de sorte 
qu'on peut parler plus largement d'une inflation normative57. Cette enflure du droit est très 
visible dans les codes juridiques français élaborés par les éditeurs58. Cet excès de normes 
affecte tant les professionnels que les usagers du droit. La psychologie juridique pourrait 
conduire à évaluer très concrètement l'impact psychologique de ce phénomène d'inflation 
normative sur les personnes ; s'il génère du stress, de l'anxiété… ou à l'inverse, s'il rassure 
les citoyens sur l’action des pouvoirs publics en leur faveur…  

Un très grand nombre de normes juridiques est déjà une difficulté, même si celles-ci 
sont de bonne facture. Les choses deviennent d'autant plus difficiles si ces normes, en plus 
d'être nombreuses, sont de mauvaise facture. La doctrine juridique connaît également les 
imperfections tenant à la qualité du droit. Devant s'adapter à un monde devenu plus 
complexe, le droit est lui-même devenu plus complexe59. Les textes juridiques tendent aussi 
à devenir longs, trop longs. Ce phénomène est accentué par l’effet du droit de l'Union 
européenne qui se concrétise par des arrêts et des directives très volumineux. Il se trouve 
surtout que les textes juridiques peuvent s'avérer peu clairs, voire inintelligibles, comporter 
des renvois incessants, des erreurs ou des contradictions, ou tout simplement… être 
dépourvus de portée juridique ! A nouveau, en vue d’études de psychologie juridique, il 
serait opportun de mesurer l'impact en terme psychologique de ces normes défectueuses sur 
les juristes et sur les usagers du droit. Il faudrait par exemple déterminer jusqu'à quel point 
cela peut les perturber, les excéder, les angoisser, voire les détourner du droit, de la justice, 
les conduire à s'y opposer… Ce travail de mesure pourrait être réalisé en usant des méthodes 
et des instruments d’analyse des spécialistes de la psychologie : enquêtes d'opinions et 
expérimentation.  

 
 Dans le même ordre d’idées, on pourrait aussi envisager une étude de l’impact 
psychologique du procès sur les personnes. A nouveau, les travers de la justice sont 
identifiés par la doctrine juridique : elle peut être trop lente ; le juge unique peut être inique ; 
la collégialité peut conduire à se fier aveuglement au rapporteur ; les décisions de justice ne 
sont pas toujours conformes à l'orthodoxie juridique. Les justiciables y vont aussi de leurs 
appréciations : les juges ne sont pas à l'écoute ; les décisions rendues sont injustes ; 
l'application des décisions de justice est imparfaite... Au-delà des imperfections véritables                                                              
57 Ce phénomène d'inflation a aussi atteint la doctrine juridique française. Deux auteurs ont identifié ce mal : 
D. Bureau, N. Molfessis, « L'asphyxie doctrinale », Mélanges Oppetit, Paris, Litec, 2009, p. 45 s.  
58 Ainsi, en quelques années, le Code de commerce des éditions Dalloz a quasiment doublé de volume. Certes, 
ce code ne comprend pas que des textes législatifs et réglementaires : de nombreuses décisions de justice et 
certains commentaires y sont ajoutés en vue d’aider à mieux cerner l'application des dispositions du code. Au 
fil des années, on constate néanmoins que son volume ne fait que croître... 
59 Sur ce point, v. not. F. Terré, Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, 10ème éd., 2015, p. 1.  
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ou imaginées de la justice, il existe surtout l'erreur judiciaire et ses conséquences 
potentiellement tragiques sur la vie des justiciables. En France, le tristement célèbre procès 
d'Outreau peut être retenu comme un paradigme, un modèle de fiasco judiciaire. Le coût 
psychologique du procès, en général, et de l'erreur judiciaire, en particulier, sur le justiciable 
mériterait d'être évalué par les psycho-juristes. Des documentaires existent sur la mise en 
œuvre de la justice 60 . Ils pourraient servir de base à des études empiriques. D'autres 
recherches devraient être menées afin de voir dans quelle mesure le service public de la 
justice peut affecter l’équilibre psychologique des justiciables, voire du personnel judiciaire, 
en bien ou en mal.  
  

Sur un plan plus léger, plus proche de la caractérologie, la mesure de l'impact 
psychologique du droit sur les personnes permettrait d’examiner comment les métiers du 
droit transforment, structurent de l'intérieur ceux qui les exercent61. Elle pourrait également 
porter à s'intéresser à la psychologie du juge62 – ou psychologie judiciaire – ou à celle des 
plaideurs63.  
  

La psycho-analyse du droit pourrait en outre porter à étudier l'influence de la 
psychologie sur le droit.  

Les résultats des recherches susmentionnées sur l’impact psychologique du droit sur 
les personnes seraient très utiles à cet égard : les psycho-juristes disposeraient là de données 
psychologiques concrètes, susceptibles de justifier une modification de la manière de 
produire le droit ou d'appliquer la justice.  

Sur un plan plus spécifique, il serait intéressant d’étudier l'influence de la doctrine 
psychologique sur le droit, afin de savoir comment celle-ci affecte tant l'élaboration et 
l'application du droit positif que la production de la doctrine juridique.  

Cette piste de recherche pourrait d'abord mener vers la légistique – ou science de 
l'art législatif. De plus en plus souvent, des psychologues participent au processus législatif. 
En France, l'élaboration de la « loi sur le mariage pour tous »64 a ainsi conduit à recueillir 
l'avis de psychologues. Mais l'influence de la doctrine psychologique sur le droit positif est 
parfois moins visible. Tel est le cas lorsque ce ne sont plus des spécialistes en psychologie 
qui s’expriment directement mais les auteurs d'un rapport, d'un projet ou d'une proposition 
de loi qui adoptent, dans ces textes, des conceptions tirées de la pensée psychologique. A la 
manière de l'analyse structurale du Code civil réalisée en son temps par André-Jean 
Arnaud65, il serait intéressant d'étudier, de concert avec des spécialistes de la psychologie, la 
réception implicite de la doctrine psychologique dans les textes juridiques, voire dans les 
décisions de justice. 
 La psycho-analyse du droit pourrait encore conduire à étudier l'influence de la 
doctrine psychologique sur la pensée juridique elle-même. Les juristes s'essayant à des                                                              
60 R. Depardon, Justice (10ème chambre, instants d'audience / Délits flagrants / Faits divers), Paris, Arte Vidéo.  
61 Berger G., « Juges, avocats, plaideurs, accusés. Notes psychologiques », La justice, VII, Paris, PUF, 1961, 
p. 229 s. 
62 Sur ce point, v. spéc. F. Gorphe, Les décisons de justice, étude psychologique et judiciaire, Paris, PUF, 
1952, qui s’intéresse, de manière originale, « à la source même du jugement judiciaire et à la genèse de la 
jurisprudence », ce qu’il appelle la « recherche psychogénétique » ; p. 19 s. 
63  Au sein de la classe des plaideurs, on distinguerait les « téméraires », les « malicieux » et les « pervers », cf. 
H. Solus, « Les préoccupations d'ordre psychologique du Code de procédure civile », Mélanges Julliot de la 
Morandière, Paris, LGDJ, 1964, p. 511 s. ; spéc. p. 513 s. 
64 Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.  
65 A.-J. Arnaud, Essai d'analyse structurale du Code civil français. La règle du jeu dans la paix bourgeoise, 
Paris, LGDJ, 1973.  
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études de psychologie juridique seraient concernés au premier chef ; le serait plus largement 
l'ensemble des juristes universitaires ou praticiens effectuant une activité doctrinale, qu’elle 
concerne le droit en général ou les rapports entre le droit et la psychologie, en particulier. 
De façon très concrète, il s'agirait de retrouver les idées, les concepts, les courants et 
orientations psychologiques dont s'inspirent, de manière explicite ou implicite, les auteurs 
de travaux juridiques. Menée de concert avec les spécialistes de la psychologie, cette 
recherche aiderait à mesurer tant la réception que la part de la doctrine psychologique dans 
la doctrine juridique. 
  

Le dernier champ de recherche dans lequel la psychologie juridique devrait pouvoir 
prospérer concerne les troubles psychologiques liés au droit ou « troubles psycho-
juridiques ».  
  

C. Les troubles psycho-juridiques 
  

Les troubles psycho-juridiques ou troubles psychologiques induits par le droit 
peuvent constituer un troisième champ d’étude pour la psychologie juridique. Parmi les 
nombreux troubles ou affections psychologiques existants certains semblent en effet plus ou 
moins liés au droit et à la justice66.  

Il existe ainsi des plaideurs pathologiques, des chicaneurs, des querelleurs, qui 
recourent de manière excessive aux procès – on pense à Jean Racine et ses Plaideurs. En 
dehors de l'aspect strictement clinique de leur affection67 , on doit aussi en considérer 
l'aspect judiciaire, qui les conduit à abuser des voies de droit, à engager des procès pour un 
rien ou presque, à se retourner tôt ou tard contre leurs avocats, à systématiquement interjeter 
appel des décisions qui ne leur sont pas favorables, à douter du bon fonctionnement de 
l'institution judiciaire, vers laquelle ils se tournent pourtant désespérément. On peut se 
demander dans quelle mesure les troubles psychologiques, le comportement judiciaire 
excessif de ces plaideurs pathologiques ne seraient pas induits par un certain état du droit. Il 
est certain en effet que l'accès au droit, l'accès au juge ainsi que l'accès à un avocat (par le 
biais de l'aide juridictionnelle, au besoin), garantis dans l’Etat de droit et les sociétés 
démocratiques, peuvent encourager de potentiels « quérulents » à actualiser leurs troubles et 
à exprimer leur mal être par la voie judiciaire. Les choses seraient certainement différentes 
dans des Etats où l'accès au droit et au juge est moins aisé. Les tribunaux seraient sans doute 
moins troublés et encombrés par les quérulents. A l'inverse, il est probable que la 
judiciarisation croissante des rapports sociaux observable dans certains pays (Amérique du 
Nord, Canada) peut conduire à générer un recours excessif au procès, de la processivité, de 
la quérulence, et incidemment, à créer une nouvelle catégorie de justiciables souffrant d'une 
sorte d’addiction au procès.  

La quérulence – ou quérulance68 – : telle pourrait être une illustration concrète de ce 
que pourrait recouvrir le concept de « trouble psycho-juridique », qu'il conviendrait bien sûr 
d'affiner avec l'appui des spécialistes en psychologie clinique, en psychopathologie, en 
psychiatrie...  
 

                                                             
66 Ou pour reprendre la formule plus directe de Jean Carbonnier, « Certaines maladies mentales, même, sont 
causées par le droit […] », « Etudes de psychologie juridique », loc. cit., p. 2.  
67  Tels des délires de revendication liés à la paranoïa : en ce sens, v. B. Lévy, Quérulence processive et délires 
de revendication, thèse précitée, spéc. p. 137 s.  
68 J. Carbonnier, Sociologie juridique, op. cit., p. 45.  
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Lorsqu'il abordait la question des troubles psychologiques liés au droit, le doyen 
Carbonnier envisageait, essentiellement et de manière passionnante, la folie législative et 
judiciaire 69 . La question des psychopathies juridiques est vraiment passionnante, qui 
justifierait nombre d’études. Les potentialités heuristiques de ces troubles seront envisagées 
autour de deux affections : l'obsession du droit et la phobie du droit. 
 
 L'obsession du droit pourrait constituer un premier cadre d'étude porteur70. Elle 
pourrait conduire à étudier le besoin obsessionnel que ressentent certaines personnes de s'en 
référer absolument au droit. Le quérulent, à sa manière, est un obsédé du droit, plus 
précisément, du procès, qu'il recherche par dessus-tout, presque pour le goût du procès lui-
même, pour l'opportunité qu'il lui donne de mettre en lumière et en scène sa souffrance. 
Certains juristes deviennent parfois, es-qualités, des obsédés du droit71. Ils en souhaitent 
l'application partout, tout le temps, ou presque, dès qu'ils semblent constater l'existence d'un 
vide normatif, d'une lacune du droit. Ce mal se retrouve chez les citoyens qui sont souvent 
demandeurs de droits subjectifs, de droits à 72 , de protection juridique, de garanties 
processuelles... Cet appel excessif au droit, à son application, est lié à l’idée, infuse mais 
bien ancrée, que le droit serait a priori quelque chose de bon. Il n'en est pourtant rien. Il 
n'est ni bon, ni mauvais en lui-même. Il faudra juger de sa forme, de son contenu et de son 
efficacité pour évaluer au moins positivement, sans recours à l’idée de droit naturel73, son 
caractère bon ou mauvais.  

Dans un registre plus léger, on peut aussi trouver une forme d’obsession du droit 
chez certains membres de la doctrine juridique qui ne peuvent s'empêcher de rechercher le 
droit... dans la littérature, la poésie, le cinéma... Cette obsession du droit qui conduit à le 
rechercher même en dehors de son domaine d'application habituelle – le champ social – 
devient d'autant plus extrême lorsque les auteurs, en fins juristes, se mettent à examiner 
l'exactitude du droit présenté dans tel ouvrage, tel recueil de poèmes, tel film... Mais peut-
être faut-il voir là, plus simplement, un effet de la passion du droit, nécessairement 
excessive et déraisonnable, comme toutes les passions.  
 

La phobie du droit est l'autre cadre dans lequel pourrait être affiné le concept de 
trouble psycho-juridique.  

Pour illustrer aussi simplement que possible cette idée d'un droit ou d'une justice 
pouvant être à l'origine de peurs, de craintes maladives, on peut recourir au bien connu 
« syndrome de la blouse blanche ». Lorsqu’un médecin s'approche d'eux en vue de les 
examiner, certains patients peuvent voir leur pression artérielle augmenter de manière 
subite. Des sueurs froides, des sentiments confus, mêlés de peur et de répulsion, peuvent 
aussi les envahir. Ce sont là les effets du syndrome précité. Si l'on considère cette fois le 
monde judiciaire, on peut se demander si certains justiciables ne pourraient pas être 
considérés comme souffrant d’un « syndrome de la robe noire » – portée par les juges dans 
les tribunaux. Certaines personnes sont effrayées à l'idée d'avoir affaire à la justice. Parfois 
pour de bonnes raisons, si elles ont eu à souffrir des affres de la justice, voire d'une erreur 
judiciaire. Mais parfois cela semble tout simplement viscéral, instinctif, allergique. Le                                                              
69 J. Carbonnier, « Etudes de psychologie juridique », loc. cit., p. 11 s. V. aussi p. 1, à propos de la sinistrose. 
70 A propos de celle-ci, on parle parfois de « pandectisme ». 
71 Avec humour, on dit aussi des juristes qu’ils sont des « obsédés textuels ». 
72 M. Pichard, Le droit à. Etude de législation française, Paris, Economica, 2006.  
73 L’idée de droit naturel procède de la perception-intuition d’un ordre et d’un équilibre idéal de la nature. Le 
droit naturel est le juste, la proportion juste. Il apparaît comme un principe supérieur de Justice s’imposant à 
l’homme et à la Société. Les partisans du droit naturel (ou jusnaturalistes) considèrent que c’est lui qui fonde 
l’autorité du droit positif, censé en être le reflet.   
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procès est redouté, rejeté ; le contact avec les juges ou plus largement avec le service public 
de la justice (avocats, personnel judiciaire, de police...) évité autant que possible. Au 
quotidien, cette phobie du droit peut concerner le contact avec l'Administration. Certains 
individus estiment ainsi souffrir de « phobies administratives » 74 . L’Administration 
semblerait indisposer un très grand nombre de phobiques du droit, et plus précisément de 
droit fiscal75, parfois tenus de s'exiler – avec leurs capitaux – pour aller mieux. 
 A côté de ces deux grandes catégories de troubles psycho-juridiques que sont 
l'obsession et la phobie du droit, la psychologie juridique pourrait encore porter son 
attention sur les phénomènes d'insensibilité au droit, d'hostilité maladive au droit, de raideur 
et d’hyperlaxie juridiques...  Les perspectives de recherche en la matière sont vastes et 
devraient voir fleurir de très belles études. 
 
 Les finalités et le champ de la psychologie juridique ayant été présentés, il reste à 
proposer une approche prospective de la discipline, à en laisser entrevoir les perspectives.  
 

III - LES PERSPECTIVES DE LA PSYCHOLOGIE JURIDIQUE   
 

Par définition, envisager les perspectives de la psychologie juridique revient à établir 
un pronostic. On ignore donc si ce sera là ou non le véritable avenir de la discipline. Ces 
remarques et réserves préliminaires faites, on peut proposer une vue prospective du 
développement du psycho-droit tant en matière de recherche (A) et d’enseignement  (B) 
qu’en matière de santé publique (C).   
 

A. Le développement en matière de recherche  
 

Le développement de la psychologie juridique en matière de recherche pourrait 
passer par la création de structures et d’initiatives interdisciplinaires.  

L'interdisciplinarité est très prisée de nos jours dans le monde de la recherche – peut-
être parfois à outrance et de manière artificielle. Dans sa conception même, la psychologie 
juridique a été pensée comme une discipline à l'interface de plusieurs autres. 
L'interdisciplinarité lui est consubstantielle. Cela est justifié dès lors qu'il ne s'agit pas de 
transformer les spécialistes du droit en spécialistes de la psychologie, et vice versa, mais 
d'œuvrer ensemble, selon sa spécialité, à des travaux communs. Il serait heureux que 
d'autres initiatives de ce type affleurent dans ce champ, notamment en France76.    
  

Le développement de la psychologie juridique en matière de recherche pourrait aussi 
se traduire par la réalisation d’études psycho-juridiques.  

Réalisées à partir du savoir et du savoir-faire combinés des juristes et des 
psychologues, ces études devraient idéalement permettre de regrouper des spécialistes des 

                                                             
74 V. e.g. L. Mentzel, « Après l'affaire Thévenoud, le coming-out des « phobiques administratifs »», Le Monde 
(M le magazine du Monde) du 21 septembre 2014 : http://www.lemonde.fr/m-actu/article/2014/09/21/apres-l-
affaire-thevenoud-le-coming-out-des-phobiques-administratifs_4489471_4497186.html.  
75 Ce qui peut se comprendre si l’on considère que « pour l’homme moderne, la route est, avec la feuille 
d’impôt, le lieu de plus haute intensité juridique », selon François Terré (Introduction générale au droit, op. 
cit, p. 1), se référant à une communication de Jean Carbonnier auprès de l’Académie des sciences morales et 
politiques.   
76 Des programmes de recherche réellement interdisciplinaires, tels que ceux proposés par l’Agence Nationale 
de la Recherche, pourraient être très favorables à cet égard.  
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deux mondes autour d’un même objet d'étude 77 . Ces collaborations seraient l'occasion 
d'échanger tant scientifiquement qu'humainement et favoriseraient le développement et le 
rapprochement des deux disciplines.  
 

S’agissant du fond, la psychologie juridique pourrait s’inscrire dans la recherche 
fondamentale.  

Selon nous, le psycho-droit participe de la philosophie du droit et de la théorie du 
droit ; il en est le prolongement en matière psychologique. Ces disciplines entendent 
appréhender le droit avec plus de hauteur, dans une perspective plus générale, en le 
confrontant par exemple aux travaux réalisés en philosophie, en épistémologie, en logique, 
en mathématiques, en linguistique... Un même souci de hauteur de vue et de recul devra 
animer les psycho-juristes dans leur recherche. Pour le dire autrement, l'abstraction et la 
spéculation intellectuelle, voire la contemplation, ne sont pas incompatibles avec la 
psychologie juridique. Le champ de recherche très large de la discipline (les phénomènes 
juridiques, psychologiques et leurs influences) et ses potentialités en matière scientifique, 
politique et morale (mieux connaître, mieux soigner, mieux réguler) devront du reste 
conduire à rechercher quelquefois la compagnie des philosophes, des sociologues, des 
linguistes, des mathématiciens78… Il faudra également compter avec le droit comparé, tant 
ce dernier aide à comprendre comment vivent, raisonnent et régulent les autres peuples. En 
ce sens, les traditions et les conceptions du droit des anciennes civilisations africaines et 
asiatiques peuvent être très instructives, notamment par la place centrale qu’elles accordent 
à l’harmonie et à la conciliation79, par le fait qu'elles ne recherchent pas prioritairement le 
droit pour réguler les rapports sociaux80 ou encore par l'appel constant à l'auto-critique 
qu'elles encouragent dans l'examen des comportements de chacun en société81.   
 

Le développement du psycho-droit sur le plan heuristique pourrait encore se 
concrétiser par une recherche empirique et pratique.  

Il conviendrait à cet égard de privilégier autant que possible l'expérimentation, à 
laquelle les juristes sont si peu habitués. Il serait par exemple intéressant de recourir à de 
faux contrats ou à de faux procès pour observer comment le droit est perçu par des 
usagers ou des justiciables volontaires82. Dans le même sens, il serait profitable de se référer 
à l'analyse statistique pour recueillir le sentiment des juristes et des citoyens sur le droit                                                              
77 V. e.g. le projet de recherche mené, au Québec, par notre collègue Michelle Cumyn, professeur de droit à 
l’Université Laval, et Frédéric Gosselin, professeur de psychologie à l’Université de Montréal, sur « les 
catégories juridiques de base » lors d’un Atelier de la Faculté de droit de l’Université Laval en date du 28 mars 
2014. 
78 Pour une étude sur la manière de raisonner des juristes, on peut par exemple consulter avec profit l'ouvrage 
de M.-L. Mathieu-Izorche, professeur de droit et mathématicienne : Le raisonnement juridique. Initiation à la 
logique et à l'argumentation, Paris, PUF, 2001. 
79 G. Cuniberti, Grands systèmes de droit contemporains, op. cit., p. 200 s., p. 449 s. ; p. 451 s. ; R. David, C. 
Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes de droit contemporains, op. cit., p. 405 s.   
80 G. Cuniberti, Idem, p. 451 s. ; R. David, C. Jauffret-Spinosi, Idem, p. 405 s.   
81 R. David, C. Jauffret-Spinosi, Ibidem, p. 403 s., spéc. p. 406.   
82 Par exemple, dans le projet de recherche sur « Les catégories juridiques de base » précité, les universitaires 
M. Cumyn (juriste) et F. Gosselin (psychologue) ont conçu une expérience portant sur la qualification ou 
catégorisation de divers scénarios de crimes et de contrats afin d’en apprendre davantage sur la représentation 
des catégories juridiques en mémoire, sur la structure et le rôle des catégories de différents niveaux 
d’abstraction et de vérifier si la tradition juridique d’appartenance et l’expertise peuvent avoir une incidence 
sur ces dernières. Cette expérience a été réalisée auprès de trois groupes de participants comprenant des 
étudiants en droit de l’Université Laval, de l’Université Queen’s et des praticiens québécois disposant d’au 
moins dix ans d’expérience professionnelle.  
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(qualité, efficacité...), la justice83 (célérité, impartialité, qualité, de la procédure, de l'écoute 
des juges, des décisions rendues...) ou telle mesure juridique en particulier. En la matière, la 
littérature pourrait être utilisée avec profit si l'on ne cherche pas y retrouver la restitution 
exacte du droit ou de la justice mais les sentiments, les impressions, la joie ou les craintes 
que ceux-ci peuvent inspirer à un personnage littéraire ou à un auteur – que l'on songe au 
Procès de Kafka.  
 

Les résultats de ces travaux de recherche fondamentale, empirique et pratique 
pourraient ensuite être diffusés par le biais de revues, générales ou dédiées – à l'instar de 
Psycho-Droit –, de colloques, de conférences, de séminaires de recherche… ce qui mène 
très naturellement vers le développement de la discipline en matière d'enseignement.  
 

B. Le développement en matière d’enseignement  
 

Le développement de la psychologie juridique en matière d’enseignement pourrait 
conduire à l’envisager, d’une part, comme une introduction au droit et à la psychologie, 
d’autre part, comme une discipline spécialisée.  
 

L’enseignement de la psychologie juridique est un moyen d’introduire les étudiants 
en droit, à la psychologie, et les étudiants en psychologie, au droit.  

Il serait souhaitable que la psychologie entre dans les Facultés de droit. Il est en effet 
surprenant qu'aucune introduction élémentaire à cette discipline ne soit proposée aux 
étudiants en droit. Un cours d'introduction à la psychologie portant sur la psychologie 
générale, la psychanalyse, la psychologie positive et les neurosciences pourrait s'avérer très 
profitable aux étudiants, tant pour leur culture générale et la construction de leur 
personnalité que pour leur formation de juriste. Le droit, qu'on l'envisage au plan collectif – 
la régulation du corps social, le règlement des différends – ou au plan individuel –  le sujet 
de droit, les droits subjectifs – a toujours affaire à la psychologie, d’un peuple, d'un groupe, 
d'une personne, d'un juge, d'un justiciable, d’un citoyen… De sorte que les juristes devraient 
être sensibilisés au plus tôt à la psychologie et aux ressources qu'elle peut fournir en matière 
de régulation personnelle et sociale.   
 Les étudiants en droit doivent par ailleurs se projeter dans l'exercice futur de leur 
profession, juridique ou non, où ils auront à composer avec la donne psychologique, les 
personnalités difficiles –  d'un client, d’un dirigeant de société, d’un collègue… –, la 
manipulation mentale de l’un, le harcèlement moral de l’autre. La psychologie et surtout la 
psychologie positive, « jeune science psychologique du bien-être individuel et 
institutionnel »84 , leur offriraient des atouts utiles pour se protéger psychologiquement, 
affronter l'adversité, mieux se maîtriser… Toutes ces raisons, et bien d'autres, justifieraient 
d’introduire, dans les premières années de la Licence en droit, un cours d'introduction à la 
psychologie. Ce dernier permettrait aux étudiants en droit de considérer avec plus d'intérêt, 
au sens fort du terme, la psychologie. Si un tel cours d'introduction à la psychologie en 
général ne pouvait être introduit dans les Facultés de droit, peut-être pourrait-on à tout le                                                              
83 A titre d’exemple, on peut mentionner ici la recherche actuellement menée par notre collègue Jean-François 
Roberge, professeur de droit à l’Université de Sherbrooke, au Québec. Il s’agit de la première étude 
quantitative sur le sentiment d’accès à la justice chez le citoyen. L’universitaire analyse à cette fin des données 
recueillies auprès de participants à des conférences de règlements à l’amiable (environ 800 personnes) tenues à 
la Cour supérieure et à la Cour du Québec. V. https://www.usherbrooke.ca/droit/accueil/nouvelles/nouvelles-
details/article/25565/.  
84 R. Shankland, La psychologie positive, Paris, Dunod, 2014, p. 3. 
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moins introduire un enseignement de psychologie juridique qui, en plus d'initier à l'étude 
des relations entre la psychologie et le droit, permettrait aux étudiants en droit de disposer 
d'une connaissance élémentaire de la psychologie et de ses branches. Le cours pourrait être 
dispensé par un enseignant juriste, idéalement psycho-juriste85.  
 Le même propos peut être tenu mutatis mutandis s'agissant des Facultés de 
psychologie, qui ne dispensent pas non plus de cours de droit durant les premières années. Il 
est pourtant certain qu'à un moment ou un autre de leur formation, de leur exercice 
professionnel, voire de leur vie, les psychologues seront confrontés au droit, à la justice, 
personnellement, ou relativement à leurs proches, leurs patients... Il serait préférable à cet 
égard qu'ils aient quelque connaissance de la chose juridique. De même que pour les 
Facultés de droit, si un cours d’introduction au droit ne pouvait être intégré au cursus 
psychologique général, au moins un cours de psychologie juridique pourrait-il alors être 
proposé aux étudiants en psychologie, qui leur permettrait de disposer d'une culture 
juridique élémentaire. Ce cours pourrait être assuré par un enseignant psychologue, 
idéalement psycho-juriste.  
 

Le développement de la psychologie juridique en matière d’enseignement peut au 
demeurant conduire à la considérer comme une discipline spécialisée et pratique. Un cours 
de psychologie juridique pourrait ainsi être dispensé dans les Masters 1 et 2 des Facultés de 
droit et de psychologie86. On peut saluer, sur ce point, l'Ecole Nationale de la Magistrature, 
qui propose des enseignements prenant en compte la donnée psychologique87. Les Ecoles 
d'Avocats pourraient également proposer de tels cours 88 , qui pourraient être renforcés 
s'agissant des techniques d'argumentation, de persuasion et d’expression, écrite, verbale ou 
corporelle. Les juristes américains ont mesuré l'importance de cet enjeu de la psychologie et 
de la communication dans leur pratique de la plaidoirie89.  
 

Le développement du psycho-droit en matière d'enseignement pourrait aussi passer 
par la rédaction de manuels, théoriques et/ou pratiques, et de traités à destination des 

                                                             
85 Dans le cadre d’un cours de Philosophie du droit dispensé par le signataire de cet article aux étudiants de L1 
accueillis au sein de la Grande Ecole du droit de la Faculté Jean Monnet – fondée et dirigée par notre collègue 
Véronique Magnier, professeur de droit à l’Université Paris-Sud – , certaines réflexions de psychologie 
juridique sont proposées, qui semblent susciter un véritable intérêt. Cet intérêt des étudiants en droit pour la 
psychologie juridique semble également se vérifier à travers de brèves allusions à la discipline proposées dans 
un cours magistral d’Introduction au droit, également dispensé par le signataire de ce texte, dans cette même 
Faculté, véritable « maison mère » de la discipline.   
86 Un psycho-juriste, avocat en l’occurrence, Maître David Libeskind, vice-Président de la SFPJ, propose ainsi, 
depuis peu, un cours de psychologie juridique aux étudiants inscrits en M2 de Psychologie à la Faculté de 
Nanterre. Introduit par notre collègue Lucia Romo, professeur de psychologie à l’Université Paris-Ouest, cet 
enseignement offre aux futurs praticiens en psychologie un aperçu des questions juridiques susceptibles de les 
intéresser.  
87 V. le pôle « Environnement judiciaire » de l’ENM. Celui-ci a une double vocation : permettre aux auditeurs 
de justice et aux magistrats en fonction de développer leur capacité à appréhender le contexte non-juridique de 
leurs décisions, et dispenser des connaissances scientifiques (médecine légale, psychologie, psychiatrie, 
sociologie, criminologie, etc.) pouvant être mobilisées dans le cadre du processus de décision judiciaire. On 
notera au passage que le Doyen actuel des enseignements au sein de ce pôle est… M. Boris Cyrulnik, 
neuropsychiatre. 
88  L’Ecole de Formation du Barreau de Paris (EFB) a déjà proposé des séminaires en relation avec la 
psychologie : « Avocat et psychologie, Coaching de situations concrètes », en novembre 2012.  
89 R. C. Waites, Courtroom psychology and trial advocacy, New York, ALM publ. 2003, spec. p. 6 s. et 11 s.  
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étudiants et des professionnels du droit et de la psychologie. Il pourrait aussi conduire, 
lorsque la discipline sera plus mûre, à la création de formations universitaires dédiées90.  
 

S'il était évident d’entrevoir des perspectives de développement pour la psychologie 
juridique en matière de recherche et d'enseignement en ce qu'elle est une discipline 
scientifique, il reste à montrer que le psycho-droit peut encore trouver à se développer en 
tant que contribution à la santé publique.   
 

C. Le développement en matière de santé publique  
 

Le développement de la psychologie juridique ne saurait être cantonné au seul 
domaine de la connaissance scientifique. Par sa vocation à favoriser le soin psychologique 
ainsi qu’un mieux-être individuel et social, la discipline peut aussi être considérée comme 
contribuant à la santé publique.   
 

Sur un plan personnel et singulier, s'intéresser à la psychologie juridique pourrait 
conduire tôt ou tard le chercheur à faire un travail sur lui-même, un examen de ses propres 
conduites et manières de fonctionner. « Qu'en est-il de la régulation de ma propre personne 
? » pourrait se demander celui ou celle qui déciderait de s'initier à la psychologie juridique. 
Il est certain qu'avant d’œuvrer à une meilleure régulation des relations interpersonnelles, 
des conduites sociales, il serait idéalement préférable d’être en harmonie avec soi-même ou 
au moins, savoir où l'on en est intérieurement. Par ses éléments tirés de la psychologie en 
général et de la psychologie positive 91  en particulier, mais aussi de la tradition 
philosophique, en ce que toutes peuvent améliorer le fonctionnement de notre ordre interne 
et notre rapport à autrui92, la psychologie juridique devrait offrir des ressources pour tendre 
vers le mieux-être.  
 

Il serait réducteur, pour ne pas dire absurde, de ne voir dans le droit et la psychologie 
qu'un moyen de réguler les rapports sociaux et de soigner l'esprit. Ce serait là une vision très 
étroite des choses. Une vue plus compréhensive, plus profonde, plus inspirée, révèle le 
potentiel de contribution à la santé publique et au bien-être des citoyens qu'induisent ces 
deux disciplines, qui finalement, chacune à leur manière, tentent de rendre la vie des 
hommes moins difficile, plus agréable et les relations avec les autres plus harmonieuses. Il 
est certain que la psychologie offre de ce point de vue davantage de ressources que le droit. 
Il appartient aux juristes de s’en saisir, tant dans leur intérêt personnel (leur propre 
personne, leur profession, leurs relations interpersonnelles) que dans l'intérêt général.  
 

Ces propos ne résultent pas d'une pure vue de l'esprit. Il est un fait que les juristes 
sont de plus en plus sensibles aux ressources de la psychologie, du développement                                                              
90  On pourrait par exemple envisager l’habilitation de formations de Masters 2 (M2) ou de Diplômes 
Universitaires (D.U) de psychologie juridique, réunissant des enseignants spécialistes de droit et de 
psychologie.  
91 Sur cette discipline, v. M. Seligman, S’épanouir, Paris, éd. Belfond, 2013, spéc. pp. 21 s., 52 s. et 92 s. 
Adde, W. E. Pickren, Le Beau livre de la psychologie, Paris, éd. Dunod, 2014, p. 508.   
92 A propos des ressources offertes en la matière par la psychologie positive, v. not. C. André, Et n’oublie pas 
d’être heureux. Abécédaire de psychologie positive, Paris, éd. O. Jacob, 2014, en début d’introduction : 
« Qu’est-ce que la psychologie positive ? C’est tout simplement l’étude de ce qui marche bien dans l’esprit de 
l’être humain, l’étude des capacités mentales et émotionnelles qui nous aident à savourer la vie, à résoudre les 
problèmes et à surmonter l’adversité, ou du moins à lui survivre. C’est travailler à cultiver en nous optimisme, 
confiance, gratitude, etc. Afin de comprendre comment ces précieuses capacités peuvent exister et durer dans 
nos esprits, et surtout de l’apprendre à qui en a besoin ».   
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personnel, du well-being, du zen… Cela est dans l'air du temps, il est vrai. Et tant mieux. 
Tant mieux s'il peut en résulter une limitation des zones d’inconfort professionnel. Les 
avocats parisiens réfléchissent sérieusement à la question du  bonheur 93 . La doctrine 
juridique elle-même commence à se saisir de la question du bien-être. Un colloque a été 
tenu à ce propos l'année dernière en Sorbonne94. Les questionnements des juristes en la 
matière, pour l'instant, restent très liés à l'environnement sain comme source de bien-être. 
Gageons que des réflexions plus larges, plus psychologiques, plus philosophiques, de nature 
à éclairer la question du bien-être au plan individuel et social, viendront à leur tour95. Ce ne 
serait finalement qu'une autre manière de s'intéresser à la philosophie morale et politique 
qui, sur bien des points, converge avec la discipline des psycho-juristes.  
 

Au final, la psychologie juridique, ambitieuse et novatrice, peut être considérée 
comme  une discipline scientifique, pratique et flexible – car le droit comme la psyché sont 
trop humains pour prétendre à l’absolu de la ligne droite 96  –, qui permettra, au plan 
universitaire, d’introduire plus largement la psychologie dans le droit et le droit dans la 
psychologie et, au plan pratique, de mieux réguler les comportements sociaux et notre 
propre comportement afin d’améliorer le vivre ensemble et de favoriser le bien-être97.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
93 « Avocat et Bonheur, c’est possible », Conférence plénière suivie de 7 ateliers et animations pratiques 
organisée le 20 mars 2014, à la Maison du Barreau, Paris. 
94 Le bien-être et le droit, colloque organisé le 5 mars 2015 par l’UMR de droit comparé de Paris 1.  
95 V. e. g. les réflexions menées en neuropsychologie sur les liens entre la plasticité neuronale et le bien-être. 
En ce sens, R. Hanson, Le cerveau du bonheur, Paris, éd. des Arènes, 2013, spéc. p. 24 s. et 131 s.   
96 En référence à la belle sentence de Jean Carbonnier : « Le droit est trop humain pour prétendre à l’absolu 
de la ligne droite. », in Flexible droit, LDGJ, 10ème édition, 2001, p. 8.  
97 Sur ce dernier point, v. A. Coignac, « Jean-Pierre Relmy, de la philosophie à la psychologie juridique », 
Portait, JCP G, 2015, act. 1377.   
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L’intérêt d’un enseignement de psychologie juridique 
 

David Libeskind1 
 
 
Plan : 

I. Un droit diagnostiqué 
A. Un constat 
B. Un cadre d’analyse 

 
II. Un droit vivifié 
A. Des objectifs  
B. Une perspective 

 
 
Penser le droit autrement à travers la psychologie ouvre d’innombrables pistes de 

réflexion, jusqu’ici peu appréhendées. A la différence des travaux de sciences sociales, le 
droit n’est que rarement interrogé. Partant de là, les courants de critique du droit ne peuvent 
se développer et suscitent, lorsqu’ils existent, peu d’intérêt de la part de la communauté 
universitaire.   

 
Les enjeux sont pourtant évidents. Souhaite-t-on un droit plus intelligible, accessible 

et proche des réalités ? Un droit mieux compris, effectif et plus efficace ? Pour atteindre ces 
objectifs ambitieux, la psychologie juridique pourrait être d’un grand apport et contribuer à 
la construction d’un droit plus humain, adapté et accepté.  

 
Cette perspective d’un droit renouvelé et enrichi (II) ne peut toutefois faire 

l’économie d’une évaluation préalable du droit tel qu’il est aujourd’hui enseigné (I) 
 

I. Un droit diagnostiqué 
 
Il est toujours déconcertant pour un enseignant d’entendre des apprenants déclarer – 

au début de leurs études de droit – que le droit tel qu’il est aujourd’hui enseigné dans les 
facultés de droit paraît très éloigné de leurs préoccupations et de l’idée qu’ils s’en étaient 
fait. Un enseignement de psychologie juridique pourrait trouver sa place afin de répondre à 
ces questions. Au préalable, la nécessité d’un diagnostic s’impose (A) pour ensuite définir 
un cadre d’analyse (B).  
 

A. Un constat 
 

Dans les facultés de droit, l’usage est de pratiquer l'enseignement du droit comme un 
droit savant, déconnecté du droit réel, des pratiques juridiques et judiciaires. La critique est 
souvent portée par des professionnels et par quelques universitaires qui se plaignent d’un 
enseignement excessivement théorique, indifférent aux besoins de la pratique. 

Cette pratique de l’enseignement d’un droit savant persiste toutefois dans les 
facultés de droit, et l’on met toujours l’accent, sur une méthode et des compétences 
académiques qui font appel de façon prépondérante à la capacité de mémorisation, au                                                              
1  Avocat au Barreau de Paris, Docteur en droit, vice-Président de la Société Française de Psychologie 
Juridique. Chargé d'enseignements en droit de la psychologie à l’Université Paris-Ouest – UFR de Psychologie 
– Clinique Psychanalyse Développement (CLIPSYD). 
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détriment d’une compréhension approfondie du droit lui-même et de ses sujets, quitte à 
donner, selon la méthode juridique, le primat au droit abstrait sur les faits concrets1. 
L’enseignement du droit met, par exemple, l’accent sur la méthode juridique, l'exposé du 
droit positif et la critique de la règle2, privilégiant la diffusion d’un savoir théorique au 
détriment d’une compréhension réelle du droit, considéré comme un phénomène social, et 
de sa pratique. Le droit enseigné devient ainsi fondé essentiellement sur la règle de droit, et 
insuffisamment sur le cas concret.  

L'enseignement du droit ne devrait-il pas avoir une ambition plus large ? Se 
préoccuper du savoir-être du droit et de son savoir-faire au lieu de privilégier un savoir 
théorique ?3  

Dans son énoncé, le droit n’explique pas tout4. On peut étudier le droit dans une 
perspective anthropologique, philosophique, économique, sociologique ou psychologique à 
des fins expérimentales. L’objet d’étude du droit en sort enrichi. Un droit analysé dans une 
telle perspective est essentiel lorsque l’on sait que le droit puise sa vitalité et ses 
transformations dans le cadre d’un environnement en perpétuel mouvement.  

Une autre voie est possible : concevoir la science juridique comme purement 
empirique, ce qui aurait pour mérite de ne pas limiter celle-ci à une simple description des 
normes5 et partant, d’enrichir l’enseignement du droit. Il appartiendrait alors à la doctrine 
d’énoncer des propositions de droit, en anticipant des conséquences induites par celui-ci. 
Dans cette problématisation du droit, il est question de sa qualité, de ses dimensions et de 
chercher à comprendre les causes de l’obéissance ou de violation du droit, et de la 
responsabilité du droit lui-même.  

C’est vraisemblablement à cette condition que le droit enseigné retrouvera une 
véritable dynamique et un véritable pouvoir attractif pour les apprenants. 

 
Sur ces bases, la psychologie juridique pourrait être amenée à jouer un rôle non 

négligeable dans les prochaines années pour l’enseignement du droit. Mais pourquoi la 
psychologie ? L’intériorisation du droit par l'individu est sans conteste une étape essentielle 
dans sa construction psychique, sa socialisation et la façon dont il se comporte, puisque le 
droit prescrit des manières de se comporter. La perspective gagne en fiabilité lorsque l’on 
sait que la nature du droit, lui-même, pourrait résulter d’une construction entièrement 
psychique6. Ainsi, « une particulière affinité unit la chose juridique jusqu’à l’ossature de la 
psyché humaine »7 même si les faits psychiques ont cette particularité de ne pouvoir être 
perçus du dehors, à la façon dont nous percevons les objets matériels, mais seulement du 
dedans, par introspection8 . Ils sont invisibles.  

On a lu que la psychologie sociale trouverait là un champ d’investigation à explorer, 
puisque le droit s’inscrit dans une perspective sociétale. Les normes juridiques, les valeurs 
et les croyances partagées au sein d’une société constituent des terrains d’analyse pour les 
psychologues9. La psychologie sociale se préoccupe, en outre, de la manière dont un 
individu va organiser sa perception de l’environnement social ; elle évalue son 
comportement par rapport à cet environnement10. La psychologie sociale propose enfin un 
cadre, c’est-à-dire des concepts, des théories, des méthodes pour analyser divers aspects de 
la vie sociale qui touchent à la fois l’individuel et le collectif11.  

De même, la psychologie sociale s’intéresse particulièrement au rapport de 
l’individu au social dans une situation de conflit. Elle est, par nécessité, une science de cette 
conflictualité12 et s’accommode facilement d’une analyse psychologique de l’individu dans 
ses rapports avec le droit. 

Jean Carbonnier a néanmoins souligné une difficulté conceptuelle. Elle consiste à 
concevoir la psychologie juridique comme seule psychologie sociale, et donc à la considérer 
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alors sociologique compte-tenu des méthodes de travail similaires adoptées par les deux 
disciplines13. Carbonnier estimait que seule la psychologie individuelle pourrait rendre 
compte de l’autonomie de la discipline14. De cette façon, il envisageait deux types de 
psychologie juridique : une psychologie juridique collective qui serait l’apanage d’une 
psychologie sociale du droit, et une psychologie juridique individuelle (psychologie 
normale et psychopathologie)15. 

Assurément, il y a là matière à discussion16. Il nous semble que le rapprochement de 
la psychologie juridique avec la sociologie juridique n’est pas inéluctable, sauf à 
appréhender le droit comme un phénomène social17. Le droit, envisagé dans cette 
perspective, conduit inéluctablement à une analyse sociologisante. Or, la psychologie est 
parfaitement étrangère à la sociologie. La sociologie de Durkheim avait totalement banni la 
psychologie de son champ d’analyse18.  

 
La sociologie a ainsi peu de rapports avec la psychologie. La sociologie est 

interpellée par les choses du droit, mais en s’intéressant à ses macro-structures, privilégiant 
une approche organisationnelle19et délaissant une quelconque signification psychologique 
au phénomène juridique. Il y un point de vue psychosocial sur la société comme il existe un 
point de vue sociologique, un point de vue économique, un point de vue 
anthropologique20… 

Cela étant, il est possible d’envisager le droit comme un phénomène psychologique, 
autant sous son aspect collectif qu’individuel21. C’est sans conteste l’école scandinave de la 
théorie réaliste qui a contribué à faire le lien entre le droit et la psychologie22. Le philosophe 
du droit scandinave, Karl Olivecrona a ainsi démontré que la force obligatoire du droit, 
caractéristique du droit et le distinguant de toutes les autre règles, était en réalité une 
construction de l’esprit23.. De même, l’école scandinave de la théorie réaliste s’est employée 
à redéfinir les concepts de droit et d’obligation dans une perspective psychologique24.  

La psychologie permet, de cette façon, de déterminer à l’aide d’un rationalisme, une 
solution permettant au droit d’être mieux compris et donc mieux enseigné. Il y a là matière à 
analyse dont le cadre reste à définir.  

 
B. Un cadre d’analyse 

 
L’idée du droit comme phénomène psychologique n’est en réalité pas nouvelle. 
Dès la fin du XIXe siècle, des juristes allemands ont cru voir dans la psychologie le 

possible fondement du positivisme juridique25, mais la doctrine juridique est restée de façon 
générale assez indifférente au phénomène psychologique. 

En revanche, les psychologues n’ont pas manqué de s’intéresser au droit. La 
psychologie judiciaire connaît depuis fort longtemps un engouement certain. Les études sur 
le procès, son fonctionnement, et ses acteurs continuent de faire l’objet de nombreuses 
études et thèses26.C’est outre-Atlantique que la psychologie juridique a connu le plus fort 
développement sous le vocable Psychology and Law. La place importante donnée aux 
éléments psychologiques, sociologiques, et aux comportements, dans l’élucidation du 
phénomène juridique par les courants du réalisme juridique27 explique largement son 
succès. Le réalisme juridique se propose de produire une analyse juridique mieux adaptée 
aux besoins de l’époque, moins formelle, plus contextuelle28. Ce faisant, le champ 
d’investigation de la psychologie est largement limité à l’étude des phénomènes 
psychologiques dans la seule matière du droit pénal, sous couvert de la criminologie, voire 
du droit de la famille, et de la santé mentale, sans s’étendre à l’ensemble des disciplines 
juridiques29.  
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En Europe, l’école de scandinave de la théorie réaliste a fortement contribué à faire 
le lien entre le droit et la psychologie30. Pour celle-ci, il s’agit d’abord de rompre avec la 
tradition idéaliste d’inspiration allemande dans la philosophie générale afin de faire naître 
une véritable philosophie, que les philosophes ont délaissé en accord avec le jusnaturalisme 
dominant et la progressive technicisation de l’enseignement du droit au sein des universités 
scandinaves, conséquence du positivisme31. A la différence des réalistes américains, le 
réalisme scandinave est avant tout une école d’universitaires et non pas un courant de 
praticiens du droit32.  

Malgré tout, un scepticisme tenant à l’utilisation proprement juridique de la 
psychologie persiste. Il a été écrit que le droit, comme système de concepts, revêtait une 
cohérence qui lui était propre lui interdisant d’intégrer des perspectives provenant de la 
psychologie33. La psychologie disposerait aussi, quant-à-elle, d’une logique qui lui est 
propre. Outre-Atlantique, la question de la compatibilité d’une collaboration entre les deux 
disciplines a été posée depuis longtemps, la discussion paraissant forcément inéluctable et 
donc permise34. A examiner de près les contours des deux disciplines, il est manifeste que la 
rigueur du droit s’accompagne mal de la souplesse de la psychologie. Le droit est toujours 
normatif (il indique ce qui doit être) et est sanctionné (puisqu’il est une vérité) s’il n’est pas 
respecté. Si cela n’était pas le cas, le droit perdrait alors son autorité et même sa raison 
d’être. La psychologie, quant-à-elle, a pour objectif l'investigation de la structure et du 
fonctionnement du psychisme, elle s'attache donc à décrire, évaluer et expliquer les 
processus mentaux dans leur ensemble, en prenant en compte les manifestations de la 
subjectivité35. Autrement dit, le droit prescrit un comportement alors que la psychologie fait 
la description de ce comportement. La psychologie n’exprime aucune certitude puisqu’elle 
s’attache avant tout à une expérimentation. Elle s’appuie d’abord sur une 
démarche purement empirique pour construire un modèle et un résultat probable.  

Par ailleurs, un paradigme inconciliable opposerait le droit et la psychologie : un 
droit insensible par nature à la dimension psychologique et une psychologie incapable de 
s’émanciper du déterminisme biologique. 

Cela étant, le droit français n’est pas insensible aux phénomènes psychologiques. 
Notre droit positif tient incontestablement compte des phénomènes mentaux36, en portant 
une attention toute particulière à l’état mental et physique de l’individu37. Il prend en 
compte la dimension psychologique de l’individu (le comportement et le sujet qui le met en 
acte). Il existe ainsi des lois qui protègent l’individu contre lui-même et contre les autres38. 

On nous invite aujourd’hui à nous recentrer sur un droit vivant, plus humain. Le 
droit n’est pas indifférent aux valeurs dégagées par l’individu39. Le sentiment d’identité 
n’intéresse pas seulement les psychologues, mais également les juristes40. Les recherches 
juridiques récentes ont démontré qu’il n’existait pas d’incompatibilité entre les sentiments 
des individus et une stabilité du droit à laquelle les juristes sont farouchement attachés41. La 
conscience psychologique du sujet de droit est, elle aussi, parfaitement appréhendée42. Mais, 
c’est surtout la psychanalyse, sous la plume du Professeur Legendre, qui s’est approprié la 
chose du droit43. 

La psychologie devient un cadre d’analyse dont le droit pourrait tirer profit : droit de 
la consommation pour les consommateurs, droit de la concurrence pour les pratiques 
déloyales deviennent aujourd’hui des champs d’investigation44. La psychologie juridique 
pourrait de cette façon favoriser l'étude du consentement à un acte, qui est aujourd'hui 
délaissée dans les études doctrinales. On notera d’ailleurs que cette question de 
l'engagement et l'analyse de sa portée ont déjà fourni la matière à de nombreuses études 
anglo-américaines de philosophie et de philosophie du droit reprises par les spécialistes du 
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droit des contrats45. La psychologie cognitive en droit des contrats permet de conforter les 
besoins de la partie faible au contrat, c'est-à-dire celle qui est économiquement défavorisée. 

Nous avons montré que la perspective d’un enseignement de la psychologie 
juridique dans les facultés de droit ne pouvait être considérée comme une vaine probabilité 
dès lors que l’enseignement du droit ne soit plus astreint aux limites conceptuelles dans 
lesquelles on a bien voulu l’inscrire. Un enseignement de psychologie juridique permettrait 
d’analyser les aspects du droit dans ses manifestations et effets les plus concrets. Dans le 
prolongement de la pensée de Jean Carbonnier, un enseignement de psychologie juridique 
devrait permettre de mieux connaître le psychisme, le droit, l’influence du droit sur le 
psychisme de ses sujets, dès lors que sont envisagées l’étude systématique des relations 
entre la psychologie et le droit, entendus très largement, et de rendre possible un droit 
enseigné plus réel, expérimenté et allégé de sa contingence théorique même si celle-ci est 
indispensable. 

 
II. Un droit vivifié 
 
L’idée d’un enseignement de psychologie juridique dans les facultés de droit pour 

rendre l’enseignement du droit plus vivant doit nécessairement s’accompagner au préalable 
d’objectifs (A) et de perspectives (B).  

 
A. Des objectifs 
 
La psychologie juridique devrait permettre de penser et de présenter le droit de 

demain en revenant sur son élaboration, son application et son contenu, afin que celui-ci soit 
plus effectif et efficace.  

L’effectivité et l’efficacité sont à envisager comme des concepts clés de la 
sociologie juridique46. Pour être effectif et efficace, le droit se doit en d’être observé, 
expérimenté et évalué. 

L’effectivité mesure les écarts entre le droit et son application alors que l’efficacité 
permet d’évaluer les résultats et les effets du droit. 

L’effectivité a une vocation pratique dans la mesure où elle vise à évaluer les degrés 
d’application du droit, à préciser les mécanismes de pénétration du droit dans la société et 
l’individu. La non-application d’une norme ne signifie pas son inexistence. Cependant, on 
conviendra que le droit ne peut se réaliser que dans cette effectivité. À quoi sert un droit 
proclamé s'il ne peut jamais être exercé. Une règle est effective lorsqu’elle est suivie par des 
actions mises en œuvre pour que ladite règle reçoive une réalisation concrète. 

Une telle évaluation du droit implique toutefois le dépassement d’une conception 
trop schématique des comportements des individus face au droit, souvent réduits à 
l’application au refus ou au contournement de la règle de droit. 

Ce qui nous intéresse dans la question de l’effectivité ce sont les réactions 
psychologiques que la norme juridique peut ou ne peut pas engendrer. Autrement dit, 
comment le modèle de comportement proposé par la norme est-il reçu par ses sujets ?  

Pour évaluer l’effectivité du droit, la psychologie juridique analyse les raisons tenant 
au comportement des sujets qui ne se contentent pas de recevoir passivement le droit, mais 
qui, par les usages qu’ils en font, le transforment et se transforment en permanence, dès lors 
qu’ils en acceptent l’existence.  

Dans cette perspective, on dira que le droit est valide dès lors qu’il est devenu une 
réalité psychologique. Si l’on admet que la norme est la signification d’un acte humain, 
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qu’il faut se comporter d’une certaine façon, cette norme devient valide parce qu’elle est 
appliquée. 

L’efficacité est, quant à elle, souvent un prétexte qui justifie la non-application du 
droit. L’excès de formalisme dans l’application de certaines règles conduit parfois à des 
résultats inverses de ceux recherchés par le législateur. Le droit de l’urbanisme, le droit du 
travail et le droit de la concurrence en fournissent de nombreux exemples. 

Il peut arriver aussi que des acteurs juridiques qui préfèrent encourir telle sanction 
plutôt que d’être liés par une situation qui ne leur convient pas. 

Par ses méthodes, la psychologie a beaucoup à offrir à la réflexion des juristes et  
offre une réelle perspective pour repenser le droit de demain 47.  

 
B. Une perspective 
 
Comme l’a indiqué Jean-Pierre Relmy, l’étude de l’impact du droit sur le psychisme 

et celle de l’influence de la psychologie sur le droit, sans pour autant y intégrer, selon nous, 
une perspective pure de psychologie, pourrait être la ligne de conduite d’un enseignement 
de psychologie juridique. Il existe une foule de concepts juridiques qui poussent à l’analyse 
psychologique48. François Terré observe, de façon générale, qu’autant les actes que les faits 
juridiques sont propices à des études de psychologie juridique49. La psychologie juridique se 
veut intégrale. 

Des études de psychologie juridique devraient pouvoir schématiquement s’articuler 
autour de deux axes : le droit de la psychologie (étude sur le traitement juridique des 
questions intéressant la conscience, l’inconscient, l’intention, la volonté, l’activité des 
psychologues…) et l’analyse psychologique du droit (étude de l’impact psychologique du 
droit et de la justice sur l’individu, de la psychologie sur le droit, de la psychologie sur les 
juristes...). 

Dès lors qu’on prête crédit aux découvertes sur le psychisme humain, le phénomène 
juridique ne peut être qu’enrichi en faisant appel aux constructions mentales telles qu’elles 
peuvent être étudiées et comprises aujourd’hui50. 

Sans aucune prétention scientifique, il est particulièrement possible d’envisager 
plusieurs perspectives pour justifier des analyses de psychologie juridique. 

La première devrait trouver sa source de la notion de catégorie51. L’univers du droit 
est organisé autour de la notion de catégorie52. Ces catégories juridiques sont indispensables 
au fonctionnement du système juridique et trouvent leur expression dans les choses et les 
personnes. La catégorie juridique regroupe deux ensembles qui se superposent, et qu’elle 
met en relation, un ensemble de situations factuelles, d’une part, et un ensemble de règles de 
droit qui forment un régime juridique, d’autre part 53.  

Le droit est fait par les hommes pour hommes, disait Jean Carbonnier. C’est ce que 
révèle le droit en général à travers les catégories de personnes. Force est de constater que la 
multiplication des droits spéciaux ont pour incidence l’émergence de catégories juridiques 
de personne : époux, salariés, commerçant, salarié, locataire, consommateur… Ces 
catégories dans leur transmission conditionnent certains aspects de la psychologie 
individuelle et participe ainsi du destin des psychismes particuliers54. Le droit se charge 
d’isoler les individus dans différents rôles, par l’intermédiaire de catégories, et les intègre 
dans son système dans lequel ils acquièrent un sens. Ce faisant, avant la naissance de ces 
droits spéciaux, le droit a toujours appréhendé la notion de personne à travers cette notion 
même de catégorie : cocontractant, débiteur ou créancier étaient déjà des catégories déjà 
connues du droit.  
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De cette façon, les catégories juridiques expriment un mode de découpage de la 
réalité sociale55. Celle-ci remplissent aussi une fonction sur le psychisme de l’individu et 
dans la relation qu’il peut avoir avec la société. La possibilité de se référer, au moyen de la 
médiation des catégories juridiques, ouvre dans cette perspective un champ sans précédent à 
l’analyse psychologique du droit. 

En psychologie sociale, est évoqué le concept d’identité sociale. Ce concept de 
l’identité sociale met l’accent sur un effet spécifique des processus psychosociaux et de la 
socialisation sur l’individu : il désigne le sentiment, l’image que chacun a de lui-même en 
tant qu’être social. Le concept d’identité révèle une caractéristique essentielle de l’être 
social du fait que la conception de lui-même d’autrui est intiment liée à sa relation à 
autrui56. Dès lors, il ne peut être exclu que le psychisme du sujet soit modelée par la 
catégorie juridique à laquelle il appartient dans ses relations avec autrui. Il y a là matière à 
des études de psychologie juridique.  

L’appartenance des individus à une catégorie voulue par le droit structure ainsi le 
psychisme de l’individu ou le déstructure : 

D’un point de vue positif : acceptation du droit, facteur d’harmonie sociale. 
D’un point de vue négatif : déstructuration du psychisme (troubles psycho-

juridiques). 
C’est incontestablement la psychanalyse qui s’est appropriée cette problématique à 

la lumière de l’analyse des sujets de droit. Dans la mécanique de l’identité des sujets de 
droit, le Professeur Legendre a démontré que le droit se présente comme voie symbolique 
déterminante, car la fiction produit des effets symboliques dans la fiction fantasmatique 
psychique. Le droit sert ici de support de projection pour des statuts fantasmatiques. Le sujet 
de droit devient dans cette perspective une fiction juridique, une personne physique 
détentrice de droits et d’obligations57. De même, Jean Carbonnier a relevé qu’il existait un 
imaginaire juridique58. 

 
Une seconde perspective permettrait d’insister sur un autre aspect du droit : la 

fonction du discours juridique. En tant que système social, le droit se présente comme une 
langue dont la caractéristique est d’être « performative », c’est-à-dire d’être un « faire » 
capable de produire son propre objet59, et non forcément sous la forme d’un énoncé 
empirique. 

Le discours juridique, c’est le discours dans lequel on formule le droit60. On peut 
concevoir que les règles juridiques soient des outils mentaux. Il s'agit de contenus de pensée 
finalisés, instrumentalisés, chargés de diriger les conduites. qui n'ont de réalité qu'à 
l'intérieur de nos circuits mentaux.  

Le droit ne se réduit pas à la prescription des comportements mais dit aussi ce qu’il 
fait et comment il le fait. Le droit utilise des formulations répétitives. Il existe un ésotérisme 
dans le langage du droit qui a un impact psychologique sur ses sujets. Le droit dans le 
discours structure son sujet ou l’infantilise. Il est connu que les structures psychiques se 
fondent dans la première enfance et se réaffirment ensuite dans la vie de l’individu. Il y 
aurait ici matière à analyse. D’autres voies sont sans doute à explorer, à charge pour la 
doctrine d’en prendre les chemins… 
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NOTES   

1) Sur le sujet, V. l’excellente étude de C. Thibierge, « Enseigner le droit civil à l’aube du XXIe siècle », RTD 
civ., 1998, p. 306. 

2) Sur la thématique, voir notamment R. Encinas de Munagorri, « Quelle critique pour l’enseignement du 
droit », Clio@Themis, n°5, 2012 ; M. Bucchberger, C. Cousin, J. Dubarry, P. Le Monnier de Gouville, B. 
Moron-Puech, « Quelles nouvelles méthodes d’enseignement du droit ? », RDA, n°11, 2015, p.20 et s.  

3) Il y a déjà fort longtemps que Jérôme Bruner, le père du cognitivisme, avait dénoncé lui-même le 
cloisonnement entre un savoir théorique et d’autres types de savoir dans l’enseignement en général, V. 
J.Bruner, Toward a Theory of Instruction, Harvard University Press, 1966. 

4) On relèvera toutefois le rôle joué par le positivisme comme doctrine assurant une certaine représentation du 
droit. Pour pouvoir jouer le rôle de légitimation qui est le sien, il est important que le droit soit présenté 
comme tel et perçu comme tel. Chacun a intérêt que le droit soit obéi même s’il n’est pas toujours d’accord 
avec son contenu. Le droit doit être obéi pour lui-même. Comme l’avait noté Habermas, la qualité essentielle 
du droit est de se présenter comme un cadre commun de références. C’est précisément l’objet de la science du 
droit que de décrire les normes en vigueur et aux enseignants en droit d’en diffuser la connaissance aux 
apprenants. Il faut, néanmoins, constater que dans un contexte d’inflation du droit et d’une qualité du droit 
souvent décriée par la doctrine, le rôle de la science du droit ne peut plus aujourd’hui se cantonner à une 
description des normes en vigueur et leur interprétation. Cela crée un conformisme au niveau intellectuel, une 
soumission empêchant l’apprenant de développer sa capacité de penser.  

5) A. Ross, on Law and Justice, London, Stevens, 1958, pp. 64-74 ; A. Ross, Introduction à l’empirisme 
juridique, textes réunis par E. Millard, LGDJ, 2002. 

6) V. en ce sens, P. Amselek, in Norme et loi, APD, 1980, p. 9. V. également, « La teneur indécise du droit », 
RD publ., 1991, p.1200 ; « L’interprétation à tort et à travers », in P. Amselek (dir.), Interprétation et Droit, 
Bruylant et PUAM, 1995, p.12. 

7) V. en ce sens D. de Béchillon, « La valeur anthropologique du droit, Eléments pour reprendre un problème 
à l’envers », RTD civ., 1995, p. 835. 

8) P. Souriau, « La perception des faits psychiques », in L’année psychologique, 1906, vol. 13, p.51. V. sur le 
sujet, G. Aidan, Le fait psychique, objet des normes juridiques, Thèse Paris I, 2012.  

9) La psychologie sociale se donne donc pour mission d’étudier les phénomènes de psychologie collective : 
« la psychologie sociale s’intéresse, quels que soient les stimuli ou les objets, à ces événements 
psychologiques fondamentaux que sont les comportements, les jugements, les affects et les performances des 
êtres humains en tant que ces êtres humains sont membres de collectifs sociaux ou occupent des positions 
sociales (en tant donc que leurs comportements, jugements, affects et performances sont en partie tributaires 
de ces appartenances et positions) », V. J.L. Beauvois, R.V. Joule et J.M. Monteil, Vingt ans de psychologie 
sociale expérimentale, Presses Universitaires de Grenoble, 1998. V. en ce sens, J. Carbonnier, Droit civil, 
Introduction, préc., p.64. 

10) P. Hunout, Droit du travail et psychologie sociale, Collection Psychologie sociale, Ed. Klincksieck, 1990 ; 
« La psychologie sociale des décisions de justice: une discipline en émergence », Déviance et société, 1987, 
vol. 11, n°3. pp. 271-292 ; « Droit et conflits du travail en France et en Allemagne », Société Française, n° 8 
(58), 1997. 

11) G. Nicolas-Fischer, Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale, Dunod, 4ème éd., p.13.  

12) S. Moscovici, « Le regard psychosocial. Entretien avec Birgitta », Janvier 2005, Hermès, La Revue 2005/1 
(n°41), p. 21. 

13) V. en ce sens, J. Carbonnier, Droit civil, Introduction, préc., p.58. Il semblerait même que la pensée de 
Jean Carbonnier ait oscillé avec le temps. 
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14) V. en ce sens, J. Carbonnier, Droit civil, Introduction, préc., p.58. 

15) V. en ce sens, J. Carbonnier, Droit civil, Introduction, préc., p.64 : « (…) si elle est psychologie sociale, 
elle se confond avec la sociologie juridique. C’est comme psychologie individuelle – normale ou pathologique 
– qu’elle devient une discipline. 

16) La nécessité d’une étude distincte, que les quelques lignes qui vont suivre ne saurait suffire. Nous en 
tiendrons à quelques modestes observations. 

17) V. en ce sens, J. Carbonnier, Droit civil, Introduction, préc., p. 64 : « (…) si elle est psychologie sociale, 
elle se confond avec la sociologie juridique. C’est comme psychologie individuelle – normale ou pathologique 
– qu’elle devient une discipline. 

18) V. en ce sens, E. Durkheim, Les Règles de la Méthode sociologique, Nouvelle Édition, éd. Flammarion, 
Paris, 2010, p.  22. Selon lui, les faits sociaux sont extérieurs à l'individu et ils doivent être expliqués « par les 
modifications du milieu social interne et non pas à partir des états de la conscience individuelle » afin de ne 
pas confondre les faits sociaux avec d'autres variables telles que la psychologie du sujet, son contexte familial, 
culturel, etc. Ces faits sociaux existent sans que nous ayons nécessairement conscience ni de leur existence ni 
de leur autonomie. En effet, un fait social peut être indépendant de l'individu, les faits sociaux existent 
« indépendamment de leurs manifestations individuelles ». 

19) P. Hunout, « Droit du travail et psychologie sociale, La psychologie sociale des décisions de justice: une 
discipline en émergence », Déviance et société, 1987, vol. 11, n° 3, pp. 273. 

20) S. Moscovici, « Le regard psychosocial. Entretien avec Birgitta » Janvier 2005, Hermès, La Revue 2005/1 
(n°41), p. 21. 

21) V. Selon Jean Carbonnier, la psychologie juridique est une science qui est capable de se définir un objet 
propre : les phénomènes de psychologie collective et les collections de phénomènes psychologiques 
individuels, les phénomènes de psychologie interpersonnelle (parce qu'ils mettent le Soi en relation avec 
l'Autre. et par-delà avec la société). De même Jean Carbonnier avait distingué plusieurs spécialités de la 
psychologie juridique : la psychanalyse juridique, la psychopathologie juridique et la psychologie judiciaire (J. 
Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, PUF, 2004, p. 48 s.). 

22) Notamment, Axel Hägestrom, Karl Olivecrona, Anders Vilhem Lundstedt. 

23) K. Olivecrona, De la loi et de l'Etat ; une contribution de l'école scandinave à la théorie réaliste du droit, 
Dalloz - Rivages Du Droit, 2011, p. 46.  

24) K. Olivecrona, De la loi et de l'Etat ; une contribution de l'école scandinave à la théorie réaliste du droit, 
préc., p. 95 : « les droits en correspondent pas à des faits mais existent dans l’esprit des individus et donc 
appartiennent au monde empirique à titre de représentations mentales ». 

25) C. Pollmann et H. Rabault, « La fonction psychique du droit : l’imaginaire juridique entre individu et 
collectif », Droit et société 50-2002, p. 122 ; sur une compatibilité discutée entre la psychologie et le 
positivisme, v. P. Engel, « Le positivisme et la psychologie », in A. Despy Meyer et D. Devriese, eds, 
Positivismes, philosophie, sociologie, histoire, sciences, Brepols, Bruxelles, 1999, 121-134.  

26) Les études sur le procès, son fonctionnement, et ses acteurs continuent de faire l’objet de nombreuses 
études et thèses, V. notamment, C. Laffite-Coulon, Comparaison sociale et jugement judiciaire :influence de 
la similarité dans les décisions et processus de jugement, thèse de psychologie, université paris 10,2010 ; K. 
Manchec, Jugements sous influences : l’information catégorielle dans les situations judiciaires complexes, 
Thèse de psychologie, Université Rennes 2, 2000 ; R. Dumas, Juger en justice : influence la mise en récit des 
conclusions du juge d’instruction sur les jugements judiciaires, thèse de psychologie, Université Rennes 2, 
2007 ; Natasch Rainis, Les contributions de la psychologie judiciaire et de l’expertise psycho-juridique à 
l’administration de la justice pénale in psychologie sociale appliquée, Press Edition, 2002. 

27) Sur le sujet, V. notamment, E. Millard, Réalisme scandinave, réalisme américain : un essai de 
caractérisation in Le Réalisme juridique scandinave en question, Presses Universitaires de Rouen, 2004. 

28) Le réalisme juridique se présente avant tout comme une autre conception du droit et une alternative du 
jusnaturalisme et du positivisme. On fait souvent remonter le réalisme juridique à la rébellion contre 
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l’idéalisme qui a eu lieu le siècle dernier. Le mouvement contestait les fondements traditionnels de l’ordre 
juridique. L’école du Réalisme juridique apparut en 1930 dans l’article « A Realistic Jurisprudence – The Next 
Step », V. K. Llewellyn, « A Realistic Jurisprudence – The Next Step », Col. L. Rev., vol. 30 (1930), pp. 431 
ss.. Il est à noter que le Legal Realism n’était ni un mouvement intellectuel cohérent, ni une pensée consistante 
et systématique. Mais le mouvement contestait les fondements traditionnels de l’ordre juridique et laissa une 
empreinte durable sur la pensée juridique américaine. 

29) Cette polarisation de la recherche dans champ du droit pénal peut être expliquée par un ensemble 
complexe de causes, notamment l’émergence de la criminologie, le lien manifeste dans ce type de droit entre 
facteurs juridiques et facteurs extra-juridiques et un intérêt émotionnel du grand public pour le droit pénal. 

30) Notamment, Axel Hägestrom, Alf Ross, Karl Olivecrona et Anders Vilhem Lundstedt. 

31) Sur le sujet, V. notamment, E. Millard, Réalisme scandinave, réalisme américain : un essai de 
caractérisation, préc., p.5. 

32) La perspective est donc forcément différente. Les praticiens se sont réapproprié la chose universitaire, la 
théorie, c’est ce qui a contribué au succès du réalisme américain qui a cherché à comprendre ce qui se passe 
réellement quand un juge va devoir trancher un cas au moyen des possibilités offertes par la psychologie et la 
psychanalyse. 

33) C. Pollmann et H. Rabault, La fonction psychique du droit : l’imaginaire juridique entre individu et 
collectif, préc. 

34) J.R.P. Ogloff and D. Finkelman, Psychology and Law, an overview, in Psychology and Law : The State of 
the Discipline, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 1999. 

35) M. Reuchlin, Psychologie, Paris, PUF, 1985.  

36) C. Pollmann et H. Rabault, « La fonction psychique du droit : l’imaginaire juridique entre individu et 
collectif », préc. 

37) V. Rachet-Darfeuille, L’état mental de la personne : étude juridique, Thèse, Paris I, 2003.  

38) De même, les apprenants juristes sont confrontés, dès le début de leurs études, à la notion d’intention. 
Parler d’intention suggère l’idée de formation d’un dessein, de préméditation, de volonté. La recherche de 
l’intention du législateur est un moyen de comprendre le sens exact d’une loi. L’intention est aussi devenue 
une notion fondamentale au droit pénal, présentée comme un des éléments constitutifs d’une infraction. En 
droit des contrats, l’intention des cocontractants révèle les motifs de leurs engagements respectifs. Le droit 
n’élude donc pas l’étude des motivations subjectives des personnes. 

39) De nombreuses thèses y font référence : par exemple, J.-M. Jude, La clémence et le droit, Economica, 
2011 ; S. Ben Hadj Yahia, La fidélité et le droit, LGDJ, 2013 ;  I. Tchotourian, Vers une définition de l'affectio 
societatis lors de la constitution d'une société, LGDJ, 2011. 

40) D. Gutmann, Le sentiment d'identité. Etude de droit des personnes et de la famille, L.G.D.J, 2000 ; voir les 
contributions in L’identité juridique de la personne humaine, logiques juridiques, Edition l’Harmattan, 2013. 

41) D. Gutmann, Le sentiment d'identité. Etude de droit des personnes et de la famille, préc. ; G.Aidan et E. 
Debaets, L’identité juridique de la personne humaine, logiques juridiques, Edition l’Harmattan, 2013 ; T. 
Favario et B. Mallet-Bricout, L’identité, un singulier au pluriel, Dalloz, 2015. 

42) A. Sayag et F. Terré, « Connaissance et conscience du droit », p. 406 ; D. Fenouillet, Conscience et droit : 
liberté et responsabilité, in Regards sur le droit, Dalloz, 2010, p. 345 et s. 

43) P. Legendre, Filiation. Fondement généalogique de la psychanalyse, Fayard, 1990 ; L’amour du censeur, 
essai sur l’ordre dogmatique, Seuil, coll. du champ freudien, 1974. Le postulat psychanalytique d’un être 
humain doté d’un inconscient est aujourd’hui une conception qui aurait pénétré le droit positif, V. X. Henry, 
Pychanalyse, Inconscient et droit privé, La semaine Juridique, Ed. Gén., n° 51, 14 déc. 2015, doctr. 1408. 

44) A.-L. Sibony, « La porosité du droit : à propos des relations du droit avec d’autres disciplines », Revue de 
la Faculté de droit de Liège, 2010/2, p.272 et s. ; Droit de la consommation et manipulation : les apports de la 
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psychologie sociale à l'interprétation du droit européen de la consommation, séminaire droit et pychologie, 
Université de droit de Lille, 21 janvier 011 ; A.-L. Sibony and A. Alemano, « The Emergence of Law and 
Behavioural Science : A European perpective » In A.-L. Sibony & A. Alemano (Eds.), Nudge and the Law: A 
European Perspective, pp. 1-25, Oxford, UK, Hart Publishing. 

45) O.  Bar-Gill, “The Behavioral Economics of Consumer Contracts”, Minnesota Law Review, 2008, p. 749, 
92 :749 ; N. Levit,  ”Confronting Conventional Thinking : The Heuristics Problem in Feminist Legal Theory”, 
Cardozo Law Review, 2006, p. 391 ; vol. 28 :12006. 

46) F. Terré, « Jean Carbonnier et l’année sociologique », L’année sociologique, 2007/2, vol 57, p. 555-569.  

47) A.-L. Sibony, « Le droit, la production des chiffres et comportements », Les cahiers du chiffre, n°2, 2014, 
p. 8. 

48) Le rapport de droit et le droit subjectif en droit civil, le contrat et la faute, le consentement, tant bipolaires 
(mari et femme, appelant et intimé ; en droit pénal, l’intention coupable (cf J. Carbonnier, Sociologie 
juridique, Paris, PUF, 1987, p. 45). 

49) F. Terré, Propos introductifs, « Etudes de psychologie juridique », La semaine Juridique, éd. générale, n° 
51, 14 déc. 2015 (JCP G 2015, doctr. 1407). 

50) P. Legendre, « Revisiter les fondations du droit civil », RTD civ., 1990, p. 639. 

51) A. Cumyn, « Les catégories, la classification et la qualification juridique : réflexions sur la systématicité 
du droit », Les cahiers de droit, vol. 52, n° 3-4, 2011, p.351-378.  

52) A. Cumyn, « Les catégories, la classification et la qualification juridique : réflexions sur la systématicité 
du droit », loc. cit. 

53) Voir J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, 4ème éd., Paris, Dalloz, 2003, n°180 ; F. Gény, Science et 
technique en droit privé positif, t.3 Elaboration technique du droit positif, Paris, Sirey, 1921, n° 213, p.166-
174 ; M. Cumyn, « Les catégories, la classification et la qualification juridique : réflexions sur la systématicité 
du droit », loc. cit.  

54) La criminologie l’a déjà montré dans ses études sur les auteurs des crimes et délits, et la psychologie 
judiciaire, dans celles concernant les acteurs du procès. 

55) La catégorie donne accès à des éléments d’information riches et variés, comme des données historiques, 
des principes philosophiques, des éléments de contexte social. La catégorisation fait d’ailleurs l’objet d’études 
variées, car elle intéresse aussi bien les juristes que les philosophes, les linguistes ou les psychologues. 

56) G. Nicolas-Fischer, Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale, Dunod, 4ème éd., p. 15.  

57) Ce faisant, Legendre ramène l’essentiel de la fonction juridique à la qualification entourant la 
détermination du statut généalogique des individus, au départage savant des biens et des choses et à la capacité 
symbolique de cette discipline d’engendrement du sujet.  

58) Il y fait allusion, çà et là, à propos du rôle des psychoses, des rêves ou de l’imagination face au droit, v. J. 
Carbonnier, Sociologie juridique, préc., p. 229.  

59) P. Hunout, « Droit du travail et psychologie sociale, La psychologie sociale des décisions de justice: une 
discipline en émergence », Déviance et société, 1987, vol. 11, n° 3, pp. 274. 

60) J. Wroblewski, « Les langages juridiques : une typologie », Droit et Société, 8-1988, p. 15 
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La connaissance n’est-elle qu’un phénomène psychique ? 
Un apport du savoir juridique à l’épistémologie générale 

 

François Colonna d’Istria1 
 
 

1. Statut de la question épistémologique « Et s’il n’en reste qu’une, je serai celle-
là » : tel serait, dans une audacieuse prosopopée, le défi posé par la question des rapports 
entre connaissance et psychisme. C’est autour d’elle que gravite et se structure toute 
épistémologie, comme si toute théorie du connaître la supposait en son fonds, ne serait-ce 
que pour déployer ses propositions et concepts directeurs. En ce sens, tout penseur de la 
connaissance y est confronté comme question à la fois fondatrice et ultime. 

Fondatrice, car première en soi et conditionnant la portée de la connaissance : la 
connaissance contient d’elle-même a priori la question de savoir si elle dépasse la seule 
psyché qui la pense et l’exprime pour atteindre un en-soi, ou du moins pour saisir un Autre. 
Ultime, car dernière pour nous et advenant sur le tard, après que la connaissance et ses 
divers corpus se soient portés à un degré de constitution et de perfection suffisamment élevé 
pour la susciter. Ainsi, la relation entre psychisme et connaissance confirme l’irréductible 
décalage entre en-soi et pour-nous et scelle la finitude de l’entendement2.  

Ainsi, c’est seulement sur la base des savoirs existants que cette question advient 
dans toute sa clarté, car à travers elle se trouve en jeu la nature même de la pensée sur le 
connaître : demander si la connaissance est un phénomène psychique revient à déterminer si 
la théorie de la connaissance est ou non réductible à une psychologie, si la connaissance 
atteint l’Autre ou reste enchâssée dans le Même, c’est-à-dire dans l’esprit qui la pense. Une 
telle question, comme l’ensemble de l’épistémologie d’ailleurs, ne peut échoir et se 
présenter qu’à partir des savoirs déjà constatables et efficients3. 

La connaissance transcende-t-elle le psychisme qui l’articule ou sa réalité ne lui 
demeure-t-elle qu’interne ? Cette question appartient à une série d’analogues : elle est à 
l’épistémologie ce que la question de l’être et du néant est à la métaphysique ; elle est à 
l’épistémologie ce que la question de la détermination du souverain est à la théorie 
politique. Les sphères métaphysique, cognitive et politique se font écho dans la manière 
dont elles posent leurs questions-limites, c’est-à-dire les questions insolubles qui les mettent 
en mouvement.  

                                                             
1 Maître de conférences HDR des Universités, Université de Franche-Comté, Membre de la Société Française 
de Psychologie Juridique.  
2 Aristote, Physique, trad. A. Stevens, Paris, Vrin, Bibliothèque des textes philosophiques, 1999, I 1 184 A 15-
20, p. 67 : « la voie naturelle est de passer des choses les plus connues et les plus claires pour nous aux choses 
plus claires et plus connues par nature, car les mêmes choses ne sont pas connues pour nous et absolument. 
C’est pourquoi il est nécessaire de progresser de cette manière des choses plus obscures par nature et plus 
claires pour nous vers les choses plus claires et connues par nature ». 
3 C’est ainsi que procéda Emmanuel Kant dans ce qui demeure le monument de l’épistémologie moderne. S’il 
a pu soutenir que la connaissance se limite au phénomène, ce qui est un type concevable de thèse 
psychologique (cf. infra n° 3.2.1), c’est parce qu’il a posé la question de la possibilité des sciences à partir de 
leur réalité préexistante : « puisque ces sciences sont réellement données, il est concevable de se demander 
comment elles sont possibles ? » (Critique de la raison pure, Paris, trad. A. Tremesaygues et B. Pacaud, 6ème 
éd., 2001, introduction, p. 44 ; v. égal. Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter 
comme science, trad. L. Guillermit, Paris, Vrin, Bibliothèque des textes philosophiques, 2ème éd., 1996, pp. 35-
36). 
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1.1 Question métaphysique et question épistémologique - « Pourquoi l’étant et 
non pas plutôt rien ? » : telle est la question la plus radicale de l’horizon métaphysique dans 
sa recherche du fondement de l’étant, donc de la justification de l’existence d’un tout. Cette 
question est métaphysiquement « la plus vaste, la plus profonde et la plus originaire »4 : la 
plus vaste car nul ne peut s’interroger au-delà de l’alternative de l’être et du néant ; la plus 
profonde car elle quête pour l’étant un fondement autre que lui-même ; la plus originaire car 
elle se détourne de chaque étant particulier pour en envisager la totalité5.  

La question des rapports entre psychisme et connaissance obéit à ce schéma. Elle est 
épistémologiquement la question la plus vaste car elle interroge l’entier périmètre du savoir 
et sa réalité au-delà du psychisme qui le formule, le contient et le communique ; la plus 
profonde car elle envisage pour le savoir un fondement autre que l’entité qui le pense ; la 
plus originaire car elle concerne le savoir en général sans se borner à un corpus spécifique.  

1.2 Question politique et question épistémologique - Là encore, même type de 
parenté. Comment déterminer celui qui exercera la souveraineté tout en se soumettant lui-
même à la loi universelle qu’il promeut ? Si cette question, qui n’est autre que celle de 
l’établissement d’une société civile soumise au droit, a pu être annoncée comme étant la 
« plus difficile » et même « la dernière à pouvoir être résolue par l’espèce humaine »6, c’est 
parce qu’elle se contracte dans un paradoxe : « le chef suprême doit être juste pour lui-
même, et cependant être un homme »7. 

 
Contraste entre l’inévitable humanité du souverain et l’inhumanité de sa tâche8, 

comme si l’exercice de la souveraineté poussait son détenteur à sortir de lui-même en tant 
qu’humaine imperfection. C’est également d’elle-même que doit sortir la connaissance pour 
atteindre l’Autre si la question épistémologique est prise au sérieux. Dans les deux questions 
se déploie la dialectique du Même et de l’Autre : Comment le chef peut-il cesser d’être 
homme ? Comment la connaissance peut-elle franchir les bornes du psychisme qui la 
conçoit ? Autrement dit, comment du Même l’Autre saurait-il surgir, comment au Même 
l’Autre pourrait-il apparaître ? En ce sens, la résolution des questions épistémologique et 
politique ne peut être envisagée qu’à titre d’idéal régulateur 9 . Elles demeurent 
d’authentiques questions en ce que rien ne saurait supprimer leur problématicité.  

 
2. Question épistémologique et savoir juridique - La question épistémologique 

travaille à même le système théorique de la connaissance et en assure la cohésion, comme si 
le savoir devait reposer en son centre sur une question irrésolue mais qui l’irradie de son 
intensité et le met en mouvement. Qu’une question insoluble puisse donner son impulsion à 
la connaissance est déjà un paradoxe en soi tant est lourd le poids de la tradition qui voit 

                                                             
4 M. Heidegger, Introduction à la métaphysique, trad. G. Kahn, Paris, Gallimard, Tel, 1967, p. 14. 
5 Ibidem, p. 15. 
6  Chacun aura reconnu, cités approximativement, les mots d’Emmanuel Kant, in Idée d’une histoire 
universelle d’un point de vue cosmopolitique, Opuscules sur l’histoire, trad. S. Piobetta, Paris, GF-
Flammarion, 1990, sixième proposition, p. 77. 
7 Ibidem, p. 78. 
8 Rousseau s’exprimait de manière plus littéraire : « Il faudroit des dieux pour donner des lois aux hommes », 
Du contrat social, Paris, Gallimard, Folio, Livre II, chapitre VII, p. 203. 
9 E. Kant, Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique, Opuscules sur l’histoire, op. cit., 
p. 78. 
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dans l’acte de connaître une mécanique déductive partant de principes premiers10 ; qu’une 
question insoluble puisse s’imposer avec clarté et évidence en est assurément un autre.  

Ils impliquent en toute hypothèse qu’une question ne soit pas seulement une 
anomalie provisoire à évacuer, une gêne pathologique démontrant une insuffisance, mais un 
authentique évènement11, le moteur même du savoir, et ce en tant que question vouée à 
l’incertitude et n’appelant aucune résolution. Évènement car sa présence ne résulte pas 
d’une occasion contingente ou du hasard de sa venue à l’esprit : elle est inévitable dès lors 
qu’un processus de savoir a commencé.  

Le développement de la connaissance nécessite que sa portée demeure 
problématique, bien que cette question n’apparaisse factuellement qu’une fois que des 
corpus cognitifs se soient constitués : c’est la manifestation même de l’écart entre en-soi et 
pour-nous. Avant sa découverte et son exposition plénière, elle fertilise inconsciemment le 
processus de connaissance, même si elle n’est alors rien d’autre qu’une virtualité 
problématique. C’est donc en tant qu’authentique question n’appelant d’autre réponse qu’un 
incessant débat que les rapports entre connaissance et psychisme s’annoncent et se 
structurent. Que pourrait alors apporter le savoir juridique au développement d’une telle 
question ? Rien à première vue, tant l’existence même d’un savoir sur le droit se trouve 
mise en cause de toutes parts, à la fois comme science humaine et comme science objective. 
En outre, si la question des rapports entre connaissance et psychisme ne peut apparaître 
qu’une fois que des savoirs spéciaux sont initiés ou constitués, rien n’indique qu’ils peuvent 
contribuer à son approfondissement.  

Deux obstacles se dressent ainsi devant la contribution du savoir juridique au 
déploiement de la question du caractère psychologique de la connaissance : d’une part, 
l’existence même d’un savoir juridique est douteuse ; d’autre part, à la supposer avérée, il 
n’est en toute hypothèse qu’un savoir spécial, incapable comme tel de travailler à la 
résolution jamais acquise d’une question d’épistémologie générale.  

Puisqu’il ne saurait être projeté ici de démontrer abstraitement ni qu’un savoir 
juridique existe, ni qu’il remplit les conditions de la scientificité12 , ni que des savoirs 
spéciaux peuvent contribuer à la construction d’une épistémologie générale, c’est à la 
preuve cynique que l’on aura recours : comme l’on prouve le mouvement en marchant, l’on 
prouvera de fait que la manière dont les juristes rendent compte des solutions contenues                                                              
10 Cette tradition s’est particulièrement exprimée, voire constituée, au XVIIème siècle à travers R. Descartes, 
Discours de la méthode, Paris, Vrin, Bibliothèque des textes philosophiques, 1999, p. 71 : « Ces longues 
chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dont les géomètres ont coutume de se servir pour parvenir à leurs 
plus difficiles démonstrations m’avaient donné occasion de m’imaginer que toutes les choses, qui peuvent 
tomber sous la connaissance des hommes, s’entre-suivent en même façon, et que, pourvu seulement qu’on 
s’abstienne d’en recevoir aucune pour vraie qui ne le soit, et qu’on garde toujours l’ordre qu’il faut, pour les 
déduire les unes des autres, il n’y en peut avoir de si éloignées, auxquelles enfin on ne parvienne, ni de si 
cachées qu’on ne découvre ». 
11 M. Heidegger, Introduction à la métaphysique, p. 17. 
12 Sur ces questions, v. Fr. Colonna d’Istria, « La possibilité d’une objectivité interne dans la connaissance du 
droit », Revue interdisciplinaire d’études juridiques 2007, n°59, pp. 109-130 ; « Contre le réalisme : les 
apports de l’esthétique au savoir juridique », Revue trimestrielle de droit civil 2012, n° 1, pp. 1-19 ; « Le 
mythe des définitions dans la loi. Exemples de droit des obligations », in Le droit entre autonomie et 
ouverture. Mélanges offerts à Jean-Louis Bergel, Paris, Bruylant, 2012, pp. 61-89 ; « Le concept de concept 
juridique », in Les concepts en droit : usage et identité, Cahiers de méthodologie juridique, 2012, n° 26, pp. 
2243-2272. 
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dans les sources instituées peut suggérer une certaine approche de la question des rapports 
entre connaissance et psychisme, toute générale qu’elle soit.  

Si tel est le cas, le savoir juridique ne saurait être aussi éloigné des canons de la 
scientificité que l’on veut bien parfois le croire. Mener une telle démarche suppose 
préalablement d’exposer la manière dont l’épistémologie a développé sa question 
fondamentale : ce n’est qu’ainsi que la spécificité de l’apport du savoir juridique à la 
question épistémologique pourra clairement apparaître. 

 
3. Données historiques de la question épistémologique - Historiquement, le fil de 

la controverse s’est tendu autour de deux pôles déjà donnés par l’énoncé même de la 
question : soit la connaissance n’est qu’un simple contenu mental, soit les entités qu’elle 
utilise et les objets sur lesquels elle porte relèvent d’une réalité qui ne tombe pas sous les 
sens phyiques. Autrement dit, la question des rapports entre connaissance et psychisme s’est 
nouée autour de la notion d’intelligible : l’intelligible a-t-il une existence indépendante de la 
psyché qui le pense ? C’est précisément sur ce point que s’opposent les Anciens et les 
Modernes : en ce sens, la théorie platonicienne des formes intelligibles est à la fois le 
modèle d’une position d’existence des réalités intelligibles et le modèle de ce à quoi la 
Modernité s’oppose. 

C’est pourquoi la théorie aristotélicienne est ici exclue de la présentation du statut 
des intelligibles dans l’Antiquité, et ce dans la mesure où elle prépare le psychologisme 
inhérent à la Modenité dont elle contient les germes13. En affirmant que l’universel et le 
genre – donc les entités théoriques utilisées et véhiculées par la connaissance –, ne 
constituent pas des substances14, Aristote les exclut de l’ordre de l’être15 ; de même, en 
produisant une théorie de l’abstraction par induction 16 , il leur adjoint une origine 
psychologique17.                                                              
13 C’est précisément le restant de platonisme présent dans le corpus aristotélicien qui a conduit à la querelle 
médiévale des universaux, en ce que les textes du Stagirite en contiennent déjà les termes : A. de Libera, La 
querelle des universaux. De Platon à la fin du Moyen-Âge, Paris, Seuil, Points, Histoire, 1996, p. 38, pp. 48-
49.  
14 Aristote, Métaphysique, tome I, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, Bibliothèque des textes philosophiques, 1991, 
livre Z, chapitre 13, 1038 b 5 – 20, p. 424 : « Il semble bien impossible qu’aucun terme universel, quel qu’il 
soit, soit une substance. En premier lieu, la substance d’un individu est celle qui lui est propre et qui 
n’appartient pas à un autre ; l’universel, au contraire, est quelque chose de commun, puisqu’on nomme 
universel ce qui appartient naturellement à une multiplicité […] De plus, substance se dit de ce qui n’est pas 
prédicat d’un sujet : or l’universel est toujours prédicat de quelque sujet […] ». Comme le remarque J. Tricot, 
le genre étant un universel, ces propositions lui sont également applicables : ibidem, note n° 5, p. 423. Une 
traduction nouvelle propose la version suivante du texte aristotélicien : « Il est vraisemblement impossible 
qu’une des choses dites en général soit substance. D’abord, en effet, est essence de chaque chose celle qui lui 
est propre et qui n’appartient pas à une autre, tandis que le général est commun, car on appelle général ce qui 
par nature appartient à plusieurs choses […] De plus, on appelle substance ce qui ne se dit pas d’un sujet, 
tandis que le général est toujours attribué à un sujet » (Aristote, Métaphysique, trad. Ch. Rutten et A. Stevens, 
in Oeuvres, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2014, livre Z, chapitre 13, 1038 b 5 – 20, pp. 1059-
1060). 
15 Aristote, Métaphysique, tome I, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, Bibliothèque des textes philosophiques, 1991, 
livre Z, chapitre 1, 1028 a 10 – 15, p. 347 : « Mais, entre toutes ces acceptions de l’Être, il est clair que l’Être 
au sens premier est le « ce qu’est la chose », notion qui n’exprime rien d’autre que la Substance ». La nouvelle 
traduction propose : « L’être se disant d’autant de façons, il est manifeste que le premier étant parmi tout cela 
est l’essence qui indique la substance » (Aristote, Métaphysique, trad. Ch. Rutten et A. Stevens, in Oeuvres, 
Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2014, livre Z, chapitre 1, 1028 a 10 – 15, p. 1034). 
16  Aristote, Organon IV. Seconds Analytiques, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, Bibliothèque des textes 
philosophiques, 1979, 99 b 30 – 100 b 5, pp. 242-246 : le Stagirite y décrit la genèse psychologique de 
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Tout en reconnaissant l’impérieuse nécessité du général comme tel à la 
connaissance18, il en annonce la réduction psychologique, indépendamment d’ailleurs de sa 
critique de la théorie platonicienne des formes intelligibles 19  : en cela, il préfigure la 
position moderne20. C’est donc sans son imposante référence que la théorie antique de la 
connaissance, en ce qu’elle a précisément d’antique, sera exposée dans la solution qu’elle 
donne à la question épistémologique. 

 
3.1 Antiquité - Concevoir « que le beau en soi existe, distinct de la multitude des 

belles choses, ou les autres essences distinctes de la multitude des choses particulières »21, 
tel est le cœur de la théorie platonicienne, en ce qu’elle est représentative du mode de 
pensée antique. Les entités théoriques, intelligibles, utilisées par la connaissance et 
constituant son objet ont seules une existence réelle : le sensible n’a pas d’être, puisqu’il 
passe et devient, et ne présente pas une stabilité suffisante pour être saisi par la 
connaissance, dans la mesure où elle suppose la formulation langagière22. C’est par leur 
forme intelligible que les choses sont identiques et égales à elles-mêmes23 et qu’elles sont 
donc susceptibles de connaissance. 

La distinction est dès lors fermement posée entre d’une part, les formes intelligibles, 
seules dotées de réalité ontologique, et la multiplicité empirique qui leur emprunte son peu 
d’être : ce qui est connu, ce ne peut être que la forme intelligible, jamais sa manifestation 
empirique et particulière qui est de l’ordre du devenir. Pour reprendre l’exemple du beau, la 
science du beau aboutira à présenter une « beauté qui existe en elle-même et par elle-même, 
simple et éternelle, de laquelle participent toutes les autres belles choses, de telle manière 

                                                                                                                                                                                           
l’universel à partir des sensations et en conclut que « c’est nécessairement l’induction qui nous fait connaître 
les principes, car c’est de cette façon que la sensation produit en nous l’universel » (100 b 5 – 10, p. 246), ce 
qui concorde avec la définition de l’universel qu’il donne quelques lignes plus haut (100 a 5 – 10, p. 244), à 
savoir que l’universel « est en repos tout entier dans l’âme comme une unité en dehors de la multiplicité, et qui 
réside une et authentique dans tous les sujets particuliers ». Sur le caractère autocontradictoire de cette 
définition, v. A de Libera, op. cit., p. 47 in fine – 48. 
17 Ainsi, « le vivant en général, ou bien n’est rien, ou bien est postérieur » (Aristote, De l’âme, trad. P. Thillet, 
Paris, Gallimard, Folio essais, 2005, Livre I, chapitre 1, 402 b 7 – 8, p. 69). 
18 Aristote, Physique, op. cit., VII, 3, 247 b 5 – 10, p. 259 ; Seconds Analytiques, op. cit., 100 a 15 – 100 b 1, 
pp. 245 in fine – 246. 
19 Aristote, Métaphysique, tome I, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, Bibliothèque des textes philosophiques, 1991, 
livre A, chapitre 9, pp. 78-104 ; Aristote, Métaphysique, trad. Ch. Rutten et A. Stevens, in Oeuvres, Paris, 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2014, livre A, chapitre 9, pp. 938-944. 
20 C’est ainsi que l’exégèse néoplatonicienne a tenté de concilier platonisme et aristotélicienne en distinguant 
trois sorte d’universels : universels antérieurs à la pluralité (Idées platoniciennes), universels dans la pluralité 
(forme participée), et universels postérieurs à la pluralité (notions conçues par abstraction), ce qui a donné, 
dans le prolongement scolastique, la distinction de l’universel ante rem, post rem et in re (v. A. de Libera, op. 
cit., pp. 130-131).  
21 Platon, République, trad. R. Baccou, Paris, GF-Flammarion, 1966, Livre VI, 493 c, p. 251. 
22 Platon, Théétète in Œuvres complètes. Tome 2, trad. L. Robin, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 
1950, 182 d, p. 146 : « Quel moyen, Socrate, aurait-on d’y réussir ? de réussir d’ailleurs à mettre le nom 
d’aucune autre des qualités sensibles sur quoi que ce fût, s’il est vrai qu’à mesure qu’on parle d’elle, elle file 
par en dessous, en sa qualité de chose qui s’écoule ? ». 
23 V. par ex. Euthyphron, in Premiers dialogues, trad. E. Chambry, Paris, GF-Flammarion, 1967, 6 e, p. 192 : 
« Rappelle-toi donc que ce que je priais de m’apprendre, ce n’était pas une ou deux choses prises dans le grand 
nombre des choses pieuses, mais bien ce caractère essentiel qui fait que tout ce qui est pieux est pieux ; car tu 
as bien déclaré qu’il y a un caractère unique par lequel les choses pieuses sont pieuses » ; Ménon, trad. M. 
Canto-Sperber, Paris, GF-Flammarion, 1993, 72 c, p. 128 : « Eh bien, Ménon, dis-moi quelle est cette 
propriété qui, sans créer la moindre différence entre ces abeilles, fait qu’elles sont toutes la même chose ». 
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que leur naissance ou leur mort ne lui apporte ni augmentation, ni amoindrissement, ni 
altération d’aucune sorte »24. 

Cette dualité de la forme et de l’expérience a suscité les difficultés que l’on connaît 
et que Platon a relevées de lui-même avant la critique aristotélicienne : faut-il reconnaître 
une forme intelligible, non seulement pour le beau, le bien ou le saint, mais également pour 
des choses triviales et quotidiennes25 ? La ressemblance entre forme et chose empirique est-
elle celle d’un modèle et d’une copie, ce qui impliquerait l’éclosion d’une nouvelle forme 
par laquelle forme et chose acquerront précisément la ressemblance, et ainsi de suite à 
l’infini26 ? Si, en revanche, les formes s’avèrent radicalement séparées du monde empirique, 
comment les connaître ?  

Comment, dans cette hypothèse, Dieu lui-même connaîtrait-il le monde empirique 
s’il n’a connaissance que des formes séparées27 ? Soit les formes intelligibles constituent le 
modèle du sensible et elles se démultiplieront ; soit elles en sont séparées et seront à ce titre 
inconnaissables. Ces questions sont inhérentes à une théorie qui « s’engage à poser ainsi à 
part, sous le nom de formes, des réalités subsistantes en soi »28. Elles seront résolues par la 
découverte d’un type particulier de causalité : la participation (methexis).  

Les formes, non seulement ont une réalité en elle-même indépendamment de 
l’expérience, mais elles sont la cause du sensible. Socrate le souligne dans son ultime 
discours : « Car pour moi, il me semble que si, en dehors du beau en soi, il existe une chose 
belle, la seule raison pour laquelle cette chose est belle est qu’elle participe à ce beau en soi 
[…] C’est par le beau que les choses deviennent belles »29.  

Subsistantes en soi, donc indépendantes de la pensée qui les recueille et les 
contemple, les formes ne sauraient être assimilées à de simples notions, elles ne sauraient 
être réduites à des entités mentales, à des pensées30. Une telle hypothèse est vivement 
rejetée par Platon comme auto-contradictoire : si la forme intelligible n’est qu’une pensée 
empirique, donc une réalité psychologique, elle n’aura qu’un néant pour objet. Si cette 
pensée veut avoir un contenu, il en sera nécessairement indépendant, d’où la réintroduction 
de la forme comme réalité subsistante31. 

C’est par une telle indépendance de l’entité théorique, qu’on la nomme forme ou 
plus improprement Idée, que se caractérise la théorie antique de la connaissance. Seul 
l’intelligible est connu car lui seul est véritablement, échappant au devenir : l’être n’est 
accordé qu’à ce qui est stable et permanent32. Dès lors, il possède une réalité spécifique que                                                              
24 Platon, Banquet, trad. E. Chambry, Paris, Garnier Frères, 1919, 211 b, XXIX, p. 400. 
25 Platon, Parménide, trad. A. Diès, Paris, Les belles lettres, 1991, 130 c-d, p. 60. 
26 Ibidem, 132 d – 133 a, p. 64. 
27 Ibidem, 134 d – e, p. 67 : « ni les formes de là-haut n’ont, sur les choses de chez nous, l’efficace qui est la 
leur, ni les choses de chez nous sur les formes : elles ne l’ont de part et d’autre, qu’entre soi ». 
28 Ibidem, 133 a, p. 65. 
29 Platon, Phédon, trad. M. Dixsaut, Paris, GF-Flammarion, 1991, 100 c – 101 a, pp. 278-279. 
30 Et ce que les formes soient conçues comme radicalement séparées du sensible (Platon, Phédon, op. cit., 65 e 
– 66 b, pp. 215-216) ou immanentes à lui bien que distinctes (Platon, Ménon, op. cit., 72 c, p. 129, v. M. 
Canto-Sperber, note n° 29, p. 221) : dans les deux hypothèses, qui créent déjà une ambiguïté dans les textes 
platoniciens, la forme est affirmée comme indépendante de la pensée empirique.  
31 Platon, Parménide, op. cit., 132 a – c, pp. 63-64. 
32 M. Heidegger, Introduction à la métaphysique, p. 70 : « Mais ceci, le fait de se tenir là dressé de soi, de 
venir à stance et de demeurer en stance, les Grecs le comprennent comme être. Ce qui, venant ainsi à stance, 
devient en soi stable, s’installe par là de soi-même librement dans la nécessité de sa limite ». M. Heidegger, La 
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la psyché ne fait que contempler, à condition que son éducation philosophique lui permette 
d’y aboutir. En acquérant la connaissance de la forme, l’âme subit avec joie l’intrusion de 
l’Autre. 

Toutefois, tout se passe comme si l’âme, en dépit d’un indéniable besoin 
pédagogique, était déjà consubstantielle à l’intelligible. C’est bien parce qu’elle en est 
parente qu’elle peut y avoir accès : la psyché, bien que débordée par les formes intelligibles, 
c’est-à-dire par les entités et objets mêmes de sa connaissance, ne les en saisit pas moins 
sans quoi aucune connaissance ne serait possible. Deux thèses platoniciennes expriment 
l’imbrication du psychisme et de l’intelligible, une imbrication qui n’en exclut nullement 
l’altérité.  

La première identifie l’armature de l’âme humaine et l’armature du monde33 en tant 
que vivant animé34 : formée de deux cercles, la psyché a accès, par chacun d’entre eux, 
d’abord aux objets possédant unité et indivisibilité, c’est-à-dire aux intelligibles, ensuite aux 
objets multiples et divisibles, c’est-à-dire au sensible35. C’est dans cette thèse que s’insère la 
théorie de la réminiscence, en ce qu’elle suppose que l’âme ait contemplé les réalités 
intelligibles lors d’une vie antérieure à son « incarcération » dans un corps36. La seconde se 
présente comme une analogie : « ce que le bien est dans le domaine de l’intelligible à 
l’égard de la pensée et de ses objets, le soleil l’est dans le domaine du visible à l’égard de la 
vue et de ses objets »37.  C’est alors parce que douée d’intelligence, et donc possédant une 
nature elle-même intelligible, que l’âme est capable de saisir l’intelligible38.  

On le voit, les formes intelligibles ne dépendent pas d’une psyché pensante bien 
qu’elles lui soient structurellement accessibles, sans quoi aucun discours cognitif ne serait                                                                                                                                                                                            
logique comme question en quête de la pleine essence du langage, trad. F. Bernard, Paris, Gallimard, 
Bibliothèque de philosophie, 2008, p. 167 : « Pour les Grecs, « être » dit la constante entrée en présence. Or 
constance et présent sont des caractères temporels. Etant, pour les Grecs, est cela qui persiste, ce qu’il y a de 
persistant dans toutes les choses qui sont nous nos yeux, ce qui se maintient dans le changement d’état des 
choses (par ex. devenir plus grandes ou plus petites), ou dans le changement des circonstances ». Ibidem, pp. 
147-148 : « Il nous faut comprendre que l’entente de l’être lui-même est prise à partir du temps. Dans 
l’opposition du devenir à l’être, l’être lui-même était maintenu comme stabilité ». Ibidem, p. 133 : « Des 
oppositions telles qu’être et apparence, être et devenir, nous sont familières. Être signifie toujours : être 
achevé, rester, séjour stable, subsister, être terminé ». 
33 L. Robin, Platon, Paris, PUF, Quadrige, 3e éd., 2002, p. 47. 
34 Platon, Timée, trad. L. Brisson, Paris, GF-Flammarion, 5e éd., 2001, 30 b, p. 119. 
35 Ibidem, 37 a – d, pp. 126-127 : « Puis donc que l’âme a été constituée à partir d’un mélange de trois 
ingrédients, qui proviennent du Même, de l’Autre et de l’Être, qu’elle a été divisée et liée suivant des 
proportions et qu’en outre elle se meut en cercle elle-même en revenant sur elle-même, chaque fois qu’elle 
entre en contact avec quelque chose dont l’être est divisible ou avec quelque chose dont l’être est indivisible, 
un mouvement la traverse tout entière, et elle dit à quoi un tel objet est identique et de quoi il est différent, et 
relativement à quoi surtout et sous quel aspect et comment et à quel moment il arrive que chacun, eu égard à 
l’autre, soit et pâtisse à la fois chez les êtres en devenir et par rapport aux êtres qui restent toujours les mêmes 
[…] Chaque fois que […] c’est le cercle de l’Autre, qui est régulier, qui transmet l’information à l’âme tout 
entière, se forment des opinions et des croyances, fermes et vraies ; et, chaque fois qu’il s’applique à ce qui se 
rapporte à la raison, et que c’est le cercle du Même, qui est parfaitement rond, qui révèle ces choses, le résultat 
en est nécessairement l’intellection et la science ». L’emploi qui est ici fait du terme « Autre » ne doit pas 
tromper : que les formes intelligibles relèvent du « Même » en ce qu’elles sont éternelles et identiques à elles-
mêmes, pures et sans mélanges, ne les empêchent pas de signifier l’intrusion de l’Autre dans la psyché qui les 
contemple et les saisit. 
36 Platon, Phédon, op. cit., 76 c – 77 e, pp. 236-238. 
37 Platon, République, op. cit., 508 b, p. 266. 
38 Ibidem : « Conçois donc qu’il en est de même à l’égard de l’âme ; quand elle fixe ses regards sur ce que la 
vérité et l’être illuminent, elle le comprend, le connaît et montre qu’elle est douée d’intelligence ». 
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formulable. La théorie platonicienne des formes intelligibles, en ce qu’elle est représentative 
de la pensée épistémologique antique, se caractérise par deux propositions : le connu relève 
de l’en-soi, et non du sensible fuyant et changeant ; l’en-soi relève de l’intelligible, 
accessible par la psyché en raison d’une parenté voire d’une identité de nature.  Le connaître 
est alors une catégorie de l’être et la psyché, loin d’être le contenant de la connaissance, 
n’en est que le réceptacle. Contemplant les formes intelligibles, elle saisit un Autre ; c’est 
pourquoi la théorie antique de la connaissance est inséparable de la thèse de la 
cognoscibilité de la chose en soi. Certes, la psyché a bel et bien un contenu mental, elle 
possède bien des notions qui n’ont d’autre réalité que psychologique : mais ces notions sont 
les correspondants psychologiques de formes qui existent à part soi indépendamment de 
l’âme39. La théorie antique de la connaissance se refuse à toute réduction de la forme à la 
notion, à toute réduction de la connaissance à un contenu mental et abstrait : les formes ont 
leurs relations propres40 qu’il appartient à la psyché de découvrir si elle souhaite entrer en 
vérité et se garder de l’erreur 41  ; en toute hypothèse, ces relations entre les formes 
s’instaurent indépendamment de la psyché et sont pour elle objet de connaissance. 

 
En affirmant l’indépendance des formes, la théorie antique de la connaissance 

soutient une position d’existence forte et leur attribue un véritable statut ontologique. C’est 
en cela que les formes platoniciennes constituent l’anti-moderne par excellence, en ce 
qu’elles ne dépendent pas de la psyché qui les pense : c’est cette indépendance que la 
Modernité a brisée en réduisant la connaissance à un contenu psychologique, en substituant 
à l’autonomie de la forme celle de la notion comme entité mentale. Là encore, une référence 
unique servira de guide et de représentant de la théorie moderne de la connaissance : 
l’entreprise de la Critique de la Raison pure. 

 
3.2 Modernité - Car le « sommeil dogmatique » dont a été tiré son auteur42 était 

celui où l’avait plongé le statut ontologique des formes, la thèse selon laquelle la psyché 
aurait accès à des formes existantes en soi indépendamment d’elle. La réflexion humienne, 
en s’interrogeant sur l’origine des notions, incitait à soupçonner une simple habitude 
mentale derrière toute liaison objective des choses. Il ne pouvait dès lors y avoir place pour 
une théorie platonicienne de la communication des genres : les relations des choses, telle 
qu’affirmées par la connaissance, n’existent qu’en esprit, non dans les choses elles-
mêmes43.  

 
L’empirisme avait déjà préparé le renversement par sa tendance à « psychologiser » 

la connaissance et ses entités théoriques, à n’y avoir qu’une construction de l’esprit sans 
autre valeur que l’utilité pratique qu’elle peut apporter à la collectivité humaine. Tout était 
dès lors réuni pour faire de la théorie de la connaissance une théorie de l’entendement, donc 
une psychologie. La psyché devient ainsi le contenant d’une connaissance qui ne prétend 
plus saisir par l’intuition ou la dialectique la vérité d’un en-soi, mais plus modestement la 

                                                             
39 F. Nietzsche, Introduction à l’étude des dialogues de Platon, trad. O. Sedeyn, Paris, Éditions de l’éclat, 3e 
éd., 2005, p. 103. L. Robin, op. cit., p. 78 : « les choses belles ne le seraient pas sans leur participation à cette 
chose réelle que la pensée se représente comme une notion qu’elle définit ». 
40 C’est la doctrine de la communication des genres telle qu’exposée dans Le Sophiste in Œuvres complètes. 
Tome 2, trad. L. Robin, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1950, 249 d et s., pp. 308 et s. 
41 L. Robin, op. cit., p. 47. 
42 E. Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science, op. cit., p. 18. 
43 Ibidem, p. 16. 



 

Psycho-Droit n°1 (2016)  61

vérité d’un phénomène, c’est-à-dire de ce qui apparaît comme déjà configuré par la psyché 
en sa fonction sensible44.  

La perte de portée ontologique de la connaissance est inséparable de sa réduction à 
contenu mental et de l’approfondissement de la notion de « phénomène ». Avoir placé la 
connaissance dans l’esprit, avoir cessé de faire correspondre des réalités intelligibles à ses 
entités théoriques, tel est l’apport fondamental de la Modernité telle que la critique 
kantienne la recueille et la développe. Alors que les formes platoniciennes étaient des objets 
intelligibles de connaissance indépendants de la psyché qui ne faisait que se les représenter 
à travers des entités mentales qui reflétaient ainsi un Autre qu’elles-mêmes, les notions 
modernes ne sont que des moyens d’une connaissance sensible crées par la psyché. 

D’intelligible, la connaissance est devenue sensible : elle n’atteint plus que le 
devenir sensible, ce qui était impensable dans une théorie antique pour laquelle le devenir 
était par trop fluent pour faire l’objet d’une connaissance ; de correspondant psychique 
d’une réalité ontologique invisible mais intellectuellement perceptible, la notion est devenu 
simple création de l’esprit. 

Il n’y a de connaissance que de ce qui apparaît de l’extérieur à la psyché et en 
fonction de la manière dont cela lui apparaît : ses contenus mentaux ne sauraient renvoyer à 
autre chose qu’à eux-mêmes. C’est en ce sens que la « psychologisation » de la 
connaissance est inséparable de la thèse selon laquelle il n’y a de connaissance que du 
sensible, thèse centrale de la Modernité. Les contenus mentaux, entités notionnelles, n’ont 
qu’autre réalité que strictement psychologique : ne reflétant aucune réalité intelligible, ils ne 
sont que des moyens d’une connaissance sensible foncièrement inachevée. 

C’est alors que sont apparues deux difficultés dont la critique kantienne est le 
monumental développement. La première est directement liée à la réduction de la théorie de 
la connaissance à une psychologie de l’entendement : tout l’instinct logique semblait 
s’opposer, en dépit des acquis modernes, à ce que l’épistémologie devienne une psychologie 
empirique. La seconde est liée à l’abîme qui sépare les notions en tant qu’entités mentales et 
l’expérience en tant que matière sensible : comment s’assurer de la valeur objective des 
premiers pour connaître la seconde ? 

3.2.1 Première difficulté : création du sujet transcendantal - En excluant tout 
statut ontologique de la forme, en la réduisant à une notion qui n’est plus qu’un contenu 
mental, le danger était grand de sombrer dans le scepticisme universel : en devenant une 
psychologie empirique, la théorie de la connaissance ne risquait-elle pas de conduire aux 
excès du relatif ? Si la connaissance n’est qu’un contenu psychologique, ne perd-elle pas 
toute validité objective en tant que porteuse de vérité ?  

C’est contre cet écueil que la notion de sujet transcendantal a été dressée par la 
critique kantienne. En transformant la théorie de la connaissance en psychologie 
transcendantale, elle s’interrogeait sur les structures a priori de l’entendement et retrouvait 
ainsi une universalité qu’elle perdait par ailleurs en ôtant toute portée ontologique aux 
formes. La logique transcendantale n’est alors rien d’autre qu’une « science de                                                              
44 E. Kant, Critique de la Raison pure, op. cit., p. 53 : « cette intuition [sensible] n’a lieu qu’autant que l’objet 
nous est donné ; ce qui n’est possible à son tour, du moins pour nous autres hommes, qu’à la condition que 
l’objet affecte d’une certaine manière notre esprit (das Gemüth). La capacité de recevoir (réceptivité) des 
représentations grâce à la manière dont nous sommes affectés par les objets se nomme sensibilité ». 
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l’entendement pur »45, traitant, contrairement à la logique formelle qui se borne à abstraire 
tout contenu de connaissance, de l’origine des notions en tant qu’elles ne sont pas 
prédonnées par l’expérience46.  

Autrement dit, la logique transcendantale expose une origine subjective des notions, 
subjective mais pure car entièrement a priori. Ces notions pures, autrement dénommées 
catégories, sont les synthèses qui rendent les jugements possibles sans pour autant qu’elles 
soient psychologiquement présentes à l’esprit qui les utilisent : ainsi, dire que la gravité fait 
tomber la pomme de l’arbre, c’est énoncer un jugement de causalité sans avoir 
nécessairement conscience de la catégorie de la causalité.  

La causalité est ainsi transcendentalement impliquée dans ce jugement comme le 
rendant possible, indépendamment de toute conscience empirique. La causalité est 
nécessaire pour connaître l’expérience mais ne provient pas elle-même de l’expérience47, 
donc ne tire pas son origine du moi empirique. Les catégories, contrairement aux formes 
intelligibles, ont une origine subjective mais pure en ce que l’entendement les renferme a 
priori, ce qui leur assure une universalité sans pour autant leur conférer un statut 
ontologique à l’image de la théorie platonicienne 48 . La notion de sujet transcendantal 
exprime cette universalité logique des catégories et de la connaissance a priori qu’elles 
déterminent, par-delà tout psychisme particulier et toute contingence mentale. C’est même 
sur l’unité du sujet transcendantal que l’unité du moi empirique repose : c’est parce qu’il est 
capable de penser synthétiquement un objet en général grâce aux catégories que le moi 
demeure identique à lui-même à travers les diverses représentations49.  

Toutefois, même transcendantale, une psychologie demeure une psychologie : la 
phénoménologie naissante a bien vu qu’à travers l’aspect formel du sujet transcendantal50, 
c’est encore la psyché qui pointe 51 . Même dépourvue de données empirique, même 
transportée dans la sphère de l’a priori, la psyché kantienne demeure telle mais s’est 
simplement formalisée.  

La théorie de la connaissance demeure une théorie de l’entendement, ou plus 
largement une théorie des facultés de l’esprit, même si l’esprit n’est plus envisagé que 
formellement pour préserver la validité universelle des notions qu’il est censé contenir a                                                              
45 Ibidem, p. 80. 
46 Ibidem, p. 79. 
47 Ibidem, Introduction de la 2e éd., p. 31 : « Mais si toute connaissance débute avec l’expérience, cela ne 
prouve pas qu’elle dérive toute de l’expérience ». 
48  Ibidem, p. 94 : « Telle est donc la liste de tous les concepts originairement purs de la synthèse, que 
l’entendement renferme a priori et en vertu desquels, seuls, il est un entendement pur, puisque c’est 
uniquement grâce à eux qu’il peut comprendre quelque chose dans le divers de l’intuition, c’est-à-dire penser 
un objet ». 
49  Ibidem, p. 111 : « Ce n’est donc qu’à condition de pouvoir lier dans une conscience un divers de 
représentations données qu’il m’est possible de me représenter l’identité de la conscience dans ces 
représentations mêmes, c’est-à-dire que l’unité analytique de l’aperception n’est possible que sous la 
supposition de quelque unité synthétique ». 
50 E. Fink, De la phénoménologie, trad. D. Franck, Paris, Éd. de Minuit, 1974, p. 119 : « Quoique le criticisme 
s’élève par-dessus la positivité de l’expérience et élabore une position philosophique de la question qui, contre 
toute métaphysique dogmatique, « élucide » l’étant par retour au sens antérieur à tout étant et le faisant ce qu’il 
est, sa position du problème demeure fondamentalement sur le sol du monde. Son interprétation du problème 
du monde reste immanente au monde (précisément par le retour à la « forme apriorique du monde ») ». 
51 E. Husserl, Recherches logiques I. Prolégomènes à la logique pure, trad. H. Elie, A. Kelkel, R. Scherer, 
Paris, PUF, Épiméthée, p. 104, note n° 2 : « La psychologie transcendantale est bien aussi une psychologie ».  
C’est pourquoi Husserl qualifie le criticisme d’« idéalisme formel », ibidem. 
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priori. La théorie kantienne de la connaissance, même si elle a eu l’indéniable projet de 
dépasser la psychologie empirique, n’a pourtant pu se soustraire à l’empire de la 
psychologie elle-même, qu’elle a purifiée sans lui ôter sa fonction épistémologique 
directrice. 

3.2.2 Seconde difficulté : validité empirique de catégories intellectuelles - C’est 
précisément parce qu’elles ont une origine psychologique que les catégories, en tant que 
connaissances pures, pourraient ne pas être adéquates à l’expérience. Il est donc nécessaire 
de démontrer que les objets de l’expérience se rangent harmonieusement sous les catégories 
malgré l’hétérogénéité de leurs origines respectives52 . Ce problème est connu, dans la 
critique kantienne, sous le nom de « déduction transcendantale » : posé en des termes 
juridiques, il traite de la légitimité de l’application des catégories à l’expérience. 

La manière dont la Critique résout cette question n’importe pas ici. L’essentiel est de 
relever qu’elle ne se pose pas dans la théorie antique dans la mesure où la psyché y est 
d’une nature apparentée aux objets intelligibles de sa connaissance : aucune hétérogénéité 
n’est constatée puisque les notions psychiques correspondent aux intelligibles par une 
identité de structure. Le problème de la déduction des catégories est donc spécifique à une 
théorie moderne de la connaissance en ce qu’elle doit expliquer dans quelle mesure des 
contenus mentaux peuvent valablement s’appliquer à des objets empiriques censés leur être 
extérieurs.  

C’est également la manière concrète dont ces contenus mentaux se rapportent à 
l’expérience qui demande à être expliquée : la déduction commence par une explication du 
pouvoir de penser, qui est une question de fait, et qui exposera comment l’entendement 
synthétise les perceptions et les transforme en objets stables53. La théorie de la connaissance 
comme théorie de l’entendement est achevée dès lors qu’est démontrée la validité objective 
de contenus mentaux dont le rapport à l’expérience est exhaustivement décrit à travers une 
théorie des facultés de l’esprit que sont la perception, l’imagination et l’entendement. 

4.  Possibilité d’un apport du savoir juridique - Contenu mental ou réalité 
intelligible, telle est l’alternative qui s’offre aux objets et entités de connaissance. Comment 
le savoir juridique pourrait-il apporter sa pierre à l’édifice de la question des rapports entre 
psyché et connaissance ? Qu’elle oscille entre les deux pôles d’un simple contenu mental ou 
d’une réalité intelligible indépendante de la psyché qui la contemple, cela semble déterminé 
par le développement historique de la question telle qu’elle s’est posée. Le savoir juridique 
pourrait-il faire pencher la balance envers l’une ou l’autre des thèses en présence ? Si oui, 
par quel biais ? On peine à imaginer comment le modeste savoir des juristes pourrait à lui 
seul trancher la controverse de la réalité des intelligibles. 

Et pourtant, le savoir juridique semble offrir, à travers la spécificité des théories 
qu’il élabore, une sorte de troisième voie entre la thèse de la réalité des intelligibles et leur 
réduction à un contenu mental. On le verra, cette troisième voie a eu historiquement un 
exemple dans la phénoménologie husserlienne, dont le savoir juridique donne ainsi une 
curieuse confirmation. Que la parenté entre le savoir juridique en tant que science 
particulière et la phénoménologie en tant que tentative philosophique d’élucidation de 

                                                             
52 E. Kant, Critique de la Raison pure, op. cit., p. 100. 
53 J. Rivelaygue, Leçons de métaphysique allemande, Paris, Grasset, 1992, p. 111.  
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l’origine du monde54 n’ait rien d’évident et paraisse même incongrue, cela n’empêche pas 
qu’ils puissent tous deux se rejoindre sur la question du statut des intelligibles. 

 
En toute hypothèse, avant même qu’un rapprochement avec la phénoménologie ne 

soit initié, il est nécessaire de relever que le savoir juridique, dans la voie qu’il trace sur le 
chemin d’une question à jamais irrésolue, disqualifie la position fondamentale de la 
Modernité : en raisonnant en droit, on fait l’expérience d’intelligibles qui ne se réduisent pas 
à des contenus mentaux. En effet, les théories construites par les juristes pour rendre compte 
des solutions du droit positif sont déconnectées de la volonté, donc du psychisme55, des 
auteurs des solutions.  

 
C’est même par une telle déconnexion qu’elles acquièrent une valeur autre que 

descriptive, c’est-à-dire une valeur scientifique explicative. Il serait particulièrement aisé, en 
droit, d’expliquer les solutions positives en se référant à la volonté de leurs auteurs, au 
contenu mental qui a été le leur au moment où ils les ont adoptées ou rendues. Tentation 
d’autant plus grande que ces solutions, légales ou prétoriennes, semblent être effectivement 
le résultat d’actes de volonté, donc d’actes psychiques. Un certain positivisme pourrait s’en 
trouver satisfait, dans la mesure où il n’ambitionnerait rien d’autre pour la science qu’une 
description des faits, ici des faits psychiques. 

 
Or c’est précisément dans cette discipline où ce qu’il s’agit d’expliquer paraît ne 

relever que d’un contenu mental que l’on peut faire l’expérience de théories explicatives 
indépendantes du psychisme. Autrement dit, bien que les solutions soient rendues par des 
auteurs ayant sans aucun doute un certain contenu psychique au moment de les penser et de 
les formuler, elles peuvent et doivent être expliquées indépendamment de ce contenu. Ce 
n’est pas en reconstituant le contenu mental de l’auteur d’une solution juridique que l’on 
parvient à la comprendre et à produire une théorie qui l’explique adéquatement. 

Tout se passe comme si le sens des solutions à expliquer s’émancipait du contenu 
psychique de leurs auteurs, sans quoi il serait empiriquement impossible d’en rendre compte 
autrement que par une description psychologique. Encore une fois, il ne s’agit que d’une 
direction que le savoir juridique invite à emprunter dans la discussion d’une question 
authentique, donc essentiellement insoluble ; c’est néanmoins avec conviction qu’il s’y 

                                                             
54 E. Fink, De la phénoménologie, op. cit., p. 119. 
55 A. Schopenhauer, « Du primat de la volonté dans la conscience de nous-mêmes », in Le monde comme 
volonté et comme représentation, traduction A. Burdeau, Paris, PUF, 15ème éd., 1998, pp. 897 et s. : le 
philosophe y démontre l’asservissement de l’intellect à la volonté, au rebours de la tradition rationaliste issue 
des Grecs, qui voyaient au contraire dans la connaissance la faculté directrice de l’esprit. D’où la fameuse 
thèse de Platon : « nul n’est méchant volontairement », en ce sens que le mal dans le vouloir humain n’est 
qu’une question d’ignorance, donc d’épistémologie. Retournant la thèse platonicienne, Schopenhauer voit au 
contraire dans la volonté le centre du psychisme, la connaissance et les facultés intellectuelles lui étant 
entièrement subordonnées. Dans le même ordre d’idées, Saint Augustin construit une théorie des passions 
réductible au concept de volonté, qui comprend tous les mouvements de l’âme : v. La cité de Dieu, trad. L. 
Jerphagnon et autres, Paris, Gallimard, Pléiade, 2000, livre XIV, chapitre VI, pp. 555-556 : « En effet, la 
volonté est dans tous ces mouvements ; bien mieux, tous ces mouvements ne sont rien d’autre que des 
volontés. Qu’est-ce en effet que le désir et la joie, sinon la volonté en accord avec ce que nous voulons ? Et 
qu’est-ce que la crainte et la tristesse, sinon la volonté en désaccord avec ce que nous ne voulons pas ? Mais, 
lorsque le consentement est la recherche de ce que nous voulons, on l’appelle désir ; lorsque le consentement 
est la jouissance de ce que nous voulons, on l’appelle joie. De même, lorsque le désaccord porte sur ce que 
nous ne voulons pas subir, la volonté est la crainte ; lorsque le désaccord porte sur ce qui nous arrive malgré 
notre refus, la volonté est la tristesse ». Il reviendra à la psychanalyse de fissurer l’identification du psychisme 
à la volonté en construisant le concept d’inconscient : le psychisme ne se réduit alors plus à la volonté. 
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engage car ce n’est qu’ainsi que la question est véritablement discutée et existe comme 
question.  

 
Ainsi, c’est bien parce que ses objets et ses théories ne sont pas de simples entités 

mentales que le savoir juridique ne se réduit pas à une psychologie collective du législateur 
ou une psychologie individuelle du juge. « Les solutions juridiques et les théories qui en 
rendent compte ne sont pas seulement des entités mentales » : c’est là une condition 
épistémologique assurant l’indépendance du savoir juridique au regard de la psychologie ; 
c’est également une proposition que l’on peut illustrer par l’expérience même du 
raisonnement doctrinal. Trois exemples peuvent être développés ici. 

 
5. Première illustration : la théorie des troubles anormaux de voisinage - Si la 

connaissance juridique se bornait à une description des contenus psychiques des auteurs des 
solutions, l’on ne pourrait rendre compte de celles retenues en matière de troubles de 
voisinage qu’en s’en tenant à ce que les juges en disent (puisque c’est à travers ce qu’ils en 
disent que l’on a accès à ce qu’ils ont voulu en le disant). Il n’y aurait donc qu’une seule 
théorie possible des troubles anormaux de voisinage : celle consistant à leur attribuer un 
fondement autonome à travers le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un 
trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ». 

 
Or, non seulement l’expérience de la réflexion doctrinale montre que plusieurs 

conceptions sont théoriquement possibles à partir des arrêts rendus en cette matière, mais 
ces conceptions sont indépendantes du principe justificatoire énoncé par la jurisprudence, et 
dont on peut facilement imaginer qu’il a été présent à l’esprit des juges au moment de leur 
prise de décision. Trois théories possibles des troubles anormaux de voisinage, trois théories 
indépendantes du contenu psychique des magistrats auteurs des solutions. 

 
5.1 Les troubles anormaux de voisinage comme application du droit commun 

de la responsabilité civile - L’on imagine mal une théorie plus éloignée de ce que les 
magistrats exposent de leur contenu mental. Alors que l’énoncé du principe selon lequel 
« nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage » 
tend à l’ériger en cas de responsabilité autonome, il a été proposé de n’y voir qu’une 
hypothèse particulière de responsabilité pour faute56. En ce sens, l’expression même de 
« trouble anormal » serait un condensé de la faute ayant causé un dommage : le trouble 
constituerait le dommage, l’anormalité manifesterait son origine fautive. Les magistrats 
traiteraient ainsi de fait et sans en avoir conscience les troubles anormaux de voisinage par 
application du droit commun de la responsabilité, bien que la preuve d’une faute de l’auteur 
du trouble ne soit pas formellement requise : « derrière le lien de causalité exigé entre le fait 
de l’immeuble voisin et le dommage se cache donc bien une appréciation de la normalité 
qui rappelle étrangement celui du comportement normalement prudent ou diligent »57. 

 

                                                             
56  Fr. Rouvière, « Les troubles anormaux du voisinage comme application du droit commun de la 
responsabilité civile », Gaz. Pal. Droit immobilier 31 août – 2 septembre 2014, p. 14. Fr. Rouvière, « La 
pseudo-autonomie des troubles anormaux de voisinage », in J.-Ph. Tricoire, Variations sur le thème du 
voisinage, Aix-en-Provence, PUAM, 2012, pp. 73-87. 
57 Ibidem, p. 14. 
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Les arrêts excluant la responsabilité de l’auteur du trouble en cas de faute de la 
victime58 confirment cette hypothèse ; de même ceux qui, en d’autres matières, relient la 
faute à l’idée d’anormalité : un coup contraire au règlement sportif relève d’un risque 
anormal qui ne peut avoir été accepté d’avance par le participant victime59. La théorie du 
voisin occasionnel ne fait que renforcer l’aspect responsabiliste puisqu’il soumet à 
réparation du trouble toutes les personnes ayant participé à le causer, surtout lorsqu’elles ont 
joué un rôle intellectuel60.  

Elle montre ainsi que les magistrats sont en recherche constante en la matière d’une 
causalité, et donc qu’ils adoptent, même sans le dire voire sans en avoir clairement 
conscience, les catégories du droit commun de la responsabilité. Dans le même ordre 
d’idées, que le propriétaire non occupant puisse demander réparation d’un trouble qu’il ne 
subit pas réellement61 n’est pas autrement problématique : du fait du trouble, son fonds subit 
une dévalorisation qui constitue un dommage réparable dès lors qu’elle a été causée par un 
acte anormal. 

Indépendamment de la pertinence de cette théorie responsabiliste qu’il ne saurait 
être question de discuter ici, l’essentiel est de relever son indépendance du contenu 
psychologique des juges. Elle s’appuie directement sur les solutions, non sur les 
justifications que les magistrats en ont donné et qui reflètent sans doute leur contenu mental. 
Cette théorie a été construire non psychologiquement et c’est précisément en cela que réside 
sa valeur scientifique : en allant au-delà de ce que les juges ont exprimé, elle passe de la 
description psychologique à l’explication juridique. Mais plus encore, elle montre en acte 
que les solutions rendues par les juges, pas plus que les théories qui en rendent compte, ne 
se réduisent à des contenus mentaux : si tel était le cas, l’on ne pourrait jamais les expliquer 
indépendamment de ce que les juges ont voulu ou effectivement pensé en les rendant. Ce 
qui sera confirmé par les deux prochaines théories proposées. 

5.2 Les troubles anormaux de voisinage comme aggravation d’une servitude - 
Là encore, même éloignement au regard de la pensée des juges telle qu’elle s’exprime à 
travers leurs arrêts, même rejet de toute description psychologique de ce que les magistrats 
ont « eu en tête » en rendant leurs décisions ainsi motivées. Et pourtant, le résultat est là : 
une théorie qui rend objectivement compte des solutions gouvernant la matière.  

 
A partir du constat selon lequel « l’usage normal d’un fonds implique […] 

nécessairement des charges et nuisances imposées aux fonds voisins » 62 , il est inféré 
l’existence d’une servitude générale de trouble normaux de voisinage, en ce sens que 
« chaque fonds se trouve à la fois bénéficiaire et débiteur de l’obligation générale […] de 

                                                             
58 Civ. 2e, 8 mai 1968, pourvoi n° 66-11.568, bull. civ. II n° 122 ; civ. 3e, 7 novembre 2001, pourvoi n° 99-
18.995, inédit. 
59 Fr. Rouvière, précité, n° 4, p. 15. 
60 Civ. 3e, 22 juin 2005, pourvoi n° 03-20.068, bull. civ. III n° 136 ; civ. 2e, 17 mars 2005, pourvoi n° 04-
11.279, bull. civ. II n° 73. 
61 Civ. 2e, 28 juin 1995, pourvoi n° 93-12.681, bull. civ. II n° 222. 
62 J.-Ph. Tricoire, « La « servitude de troubles normaux de voisinage », clé de relecture de la théorie des 
trouble anormaux de voisinage », Gaz. Pal. Droit immobilier 31 août – 2 septembre 2014, p. 9. J. Ph. Tricoire, 
« Les rapports (complexes) du voisinage et des servitudes », in J.-Ph. Tricoire, Variations sur le thème du 
voisinage, Aix-en-Provence, PUAM, 2012, pp. 19-45. 
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supporter les troubles et inconvénients normaux du voisinage »63, obligation répondant aux 
critères de définition de la servitude tels que posés par l’article 637 du code civil64.  

 
Cette servitude qui contraint les propriétaires fonciers, mais aussi les possesseurs ou 

détenteurs précaires, à supporter les inconvénients normaux du voisinage, s’est trouvée 
occultée par le problème de la sanction des troubles anormaux65 : elle n’en existe pas moins 
et permet d’envisager les troubles anormaux comme l’aggravation d’une servitude de 
trouble normaux préexistante. 

 
Par le trouble anormal, c’est la situation du fonds servant qui est aggravée ; son 

régime suit ainsi les dispositions de l’article 702 du code civil66. Deux actions peuvent alors 
être alternativement intentées par la victime du trouble : soit une action réelle confessoire 
visant à la cessation du trouble anormal, c’est-à-dire à ce que l’usage du fonds voisin 
réintègre les limites des inconvénients normaux ; soit une action personnelle en 
responsabilité par laquelle est sollicitée la réparation du préjudice causé par l’aggravation de 
la servitude de trouble normaux, cette aggravation étant comprise comme une faute au sens 
de l’article 1382 du code civil. 

La première possibilité explique que l’action puisse viser tout utilisateur du fonds 
quelle que soit sa qualité67 et qu’elle puisse être exercée par tout propriétaire ou titulaire 
d’un droit réel sur le fonds, même s’il n’en use pas directement. La seconde explique que 
tout utilisateur du bien puisse intenter l’action, qu’il soit propriétaire, détenteur ou 
possesseur ; de même est également justifiée la responsabilité des voisins occasionnels ou 
intellectuels68 en tant qu’auteurs de préjudices et l’exigence de causalité à leur égard telle 
que rappelée par la Cour de cassation69.  

 
On le voit là encore, le pouvoir explicatif de la théorie proposée ne nécessite nulle 

description psychologique de ce que les magistrats ont entendu faire ou réaliser. Il se 
déploie au contraire de lui-même, comme si les solutions et la théorie qui en rend compte 
avaient, en tant qu’entités intellectuelles, leur vie propre : c’est en elles-mêmes et d’elles-
mêmes70 que les solutions s’organisent selon le modèle que la théorie expose, bien qu’elles 
aient été psychiquement conçues dans une toute autre perspective ; c’est en elle-même et 
d’elle-même que la théorie mobilise selon son modèle des solutions qui n’ont pourtant pas 
été rendues en son nom ou en vertu de son application. La dernière théorie proposée 
confirmera cette conclusion épistémologique. 

 
5.3 Les troubles anormaux du voisinage comme troubles possessoires - D’après 

cette conception, le trouble anormal de voisinage n’est rien d’autre qu’un trouble 
possessoire exercé par le voisin, c’est-à-dire l’application de la théorie des troubles                                                              
63 Ibidem, p. 10. 
64 « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un 
autre propriétaire ». 
65 Ibidem, p. 10. 
66 « De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni 
dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition 
du premier ». 
67 Civ. 3e, 30 juin 1998, pourvoi n° 96-13.039, bull. civ. III n° 144. 
68 Civ. 3e, 21 mai 2008, pourvoi n° 07-13.769, bull. civ. III n° 90. 
69 Civ. 3e, 9 février 2011, pourvoi n° 09-71.570, bull. civ. III n° 21. 
70 L’emploi de l’expression d’« elles-mêmes » n’entend en rien remettre en cause la part créatrice du chercheur 
dans l’élaboration de la théorie.  
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possessoires aux rapports de voisinage. Le trouble possessoire a une nature mixte qui 
semble parfaitement convenir au régime des troubles du voisinage : personnel en ce qu’il 
résulte d’un fait positif de l’homme, il implique néanmoins objectivement une contestation 
du droit réel d’autrui, en l’occurrence une restriction de ses prérogatives. La notion de 
trouble possessoire répond ainsi à la dualité que l’on constate au sein même du régime des 
troubles de voisinage : aspect réel en ce que les demandeurs à l’action ne se réduisent pas à 
l’occupant subissant effectivement le trouble71, aspect personnel en ce que les défendeurs ne 
se réduisent pas au propriétaire voisin, toute personne pouvant être visée dès lors qu’elle 
entretient un lien causal avec le trouble72. C’est cet aspect personnel que traduit la théorie du 
voisin occasionnel 73 . Le trouble possessoire commis par le voisin s’apparente à une 
servitude de fait dans la mesure où l’usage du fonds victime est partiellement annexé à 
l’utilité du fonds à qui le trouble profite. Cela est particulièrement visible en matière de 
voisinage occasionnel dans la mesure où le trouble intervient lors de la valorisation du fonds 
voisin, ce qui devrait assurer à l’entrepreneur condamné une action récursoire contre le 
maître d’ouvrage74.  

 
Le trouble de voisinage se distingue alors clairement de la responsabilité pour faute 

appliquée aux rapports de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de distinguer entre les objets 
possibles de l’action : il y aura trouble de voisinage dès lors qu’il profite à un fonds et faute 
civile dès lors qu’elle profite à une personne. Les disputes de voisinage qui ne sont que des 
querelles de personnes relèvent du droit de la responsabilité ;  les disputes de voisinages qui 
révèlent des problèmes d’organisation de l’utilité réciproque des fonds sont justiciables de la 
théorie des troubles anormaux de voisinage75. 

 
Là encore, nul ne saurait soupçonner les magistrats de s’être psychiquement référés 

à la notion de possession pour rendre leurs décision et dessiner peu à peu le régime des 
troubles anormaux de voisinage. Pourtant, de fait, ces décisions s’organisent en fonction du 
schéma d’intelligibilité que la théorie de la possession dispose face à elles. Qu’en déduire si 
ce n’est que les solutions prétoriennes ne se réduisent pas à un contenu mental, qu’elles ne 
peuvent être regardées comme résultant seulement de l’activité psychique de leurs auteurs, 
puisqu’elles tombent sous la puissance explicative de théories qui en sont indépendantes ? 

 
Si le savoir juridique n’était qu’un phénomène psychologique, si les solutions dont il 

doit rendre compte n’étaient que des actes psychiques de volonté, il serait impossible de 
valablement justifier ces solutions au moyen de théories qui n’ont pas été pensées ou visées 
par leurs auteurs. Or de fait ces théories sont, non seulement formulables, mais possèdent 
encore un indéniable pouvoir explicatif. L’expérience même de la recherche en droit plaide 
contre l’acquis épistémologique majeur de la Modernité : la réduction de la connaissance et 
de ses objets à des phénomènes et constructions mentaux.                                                              
71 Comme on l’a vu, le propriétaire peut agir en cessation du trouble même si, n’occupant pas le fonds, il ne le 
subit pas à titre de dommage : civ. 2e, 28 juin 1995, pourvoi n° 93-12.681, bull. civ. II n° 222. 
72 Civ. 3e, 17 avril 1996, pourvoi n° 94-15.876, bull. civ. III n° 108 ; civ. 2e, 8 juillet 1987, pourvoi n° 85-
15.193, bull. civ. II n° 150. 
73 Civ. 3e, 22 juin 2005, pourvoi n° 03-20.068, bull. civ. III n° 136. 
74 Civ. 3e, 22 juin 2005, pourvoi n° 03-20.068, bull. civ. III n° 136 ; comp. civ. 3e, 21 mai 2008, pourvoi n° 07-
13.769, bull. civ. III n° 90. 
75 Pour un exposé complet, v. Fr. Colonna d’Istria, « Les troubles anormaux de voisinage comme troubles 
possessoires », Gaz. Pal. Droit immobilier 31 août – 2 septembre 2014, pp. 18 et s. Fr. Colonna d’Istria, « La 
possession, au fondement des troubles anormaux de voisinage », in J.-Ph. Tricoire, Variations sur le thème du 
voisinage, Aix-en-Provence, PUAM, 2012, pp. 89-108. 
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6. Deuxième illustration : la faute objective - Que l’infans puisse commettre une 
faute civile76 ou que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’emprise 
d’un trouble mental n’en [soit] pas moins obligé à réparation » 77 , ces solutions ne 
s’harmonisaient pas avec la théorie classique de la faute dans la mesure où son appréciation 
supposait que l’agent ait été libre de ses actes, autrement dit qu’il eût un degré minimal de 
discernement au moment des faits. 

 
L’expression de « faute objective » a alors été créée pour exprimer l’indépendance 

de l’appréciation de la faute et de l’imputabilité du comportement : une action peut être 
intrinsèquement fautive, même si elle ne peut être intellectuellement rattachée à l’agent qui 
l’a commise. La « faute objective » est devenue une théorie à part entière, participant du 
vaste mouvement d’objectivation de la responsabilité qui avait ainsi atteint, non seulement 
l’article 1384, mais également les articles 1382 et 1383 du code civil. Une interprétation 
axée sur l’objectif que les jurislateurs ont psychiquement poursuivi en édictant les solutions 
porterait à conclure à leur volonté inconditionnelle d’indemniser les victimes, ce que la 
doctrine a appelé « l’idéologie de la réparation »78 ou la « passion de l’indemnisation »79. 

 
Pourtant, il est possible de justifier la responsabilité du dément ou la possibilité 

d’une faute de l’infans indépendamment d’une volonté indemnisatrice, donc sans réduire 
ces solutions à des contenus mentaux pensés par des individus poursuivant un certain but. 
L’on aura ainsi une fois encore montré en acte que les objets de la connaissance juridique, et 
donc également ses résultats, ne constituent pas seulement des entités psychologiques. Pour 
affirmer que la personne responsable a commis une faute quasi-délictuelle et pour 
déterminer la gravité de son manquement, il faut établir un étalon de mesure par rapport 
auquel la qualité de son comportement sera appréciée. D’où la référence constante à la 
notion de « bon père de famille »80, « à ce qu’aurait dû être, en pareilles circonstances, le 
comportement non d’un citoyen parfait […] mais d’un « bon » citoyen » 81 . Cette 
appréciation in abstracto est corrigée et affinée par des considérations d’ordre sociologique, 
ou encore par les éventuelles déficiences purement personnelles du répondant82 83. A travers 
l’appréciation in abstracto, l’on recherche à aligner l’appréciation concrète des 
comportements particuliers sur l’attitude générique du citoyen normalement prudent et 
diligent. C’est cette tendance qui paraît trouver un aboutissement dans l’article 414-3 et 
dans la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la faute de l’infans. L’appréciation 
in abstracto conduit à écarter de l’appréciation de la faute les caractéristiques singulières du 
défendeur.   

 
Peu importe alors le trouble mental sous l’emprise duquel se trouvait l’auteur du 

dommage ou son manque de discernement dû à la jeunesse. La responsabilité civile des 
mineurs manquant de discernement ou des aliénés mentaux semble résulter, d’un point de                                                              
76 Ass. Plén. 9 mai 1984, Bull. Ass. Plén. n° 1. Civ. 2e, 28 février 1996, Bull. civ. II n° 54.  
77 Article 414-3 du code civil. 
78 L. Cadiet, « Sur les faits et les méfaits de l’idéologie de la réparation », in Mélanges P. Drai, Le juge entre 
deux millénaires, Paris, Dalloz, 2000. 
79 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, Paris, Defrénois, 3e éd., 2007, n°54, p. 33.  
80 Même si elle a terminologiquement disparu du code en vertu de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014. 
81 A. Bénabent, Droit civil. Les obligations, Paris, Montchrestien, Droit privé, 10e éd., 2005, n°544, p. 372. 
82 N. Dejean de la Bâtie, Appréciation in abstracto et appréciation in concreto en droit civil français, Paris, 
LGDJ, 1965, n°18 et suivants, pp. 18 et suivantes. 
83 La faute délictuelle supposant la démonstration de l’intention de l’auteur du dommage, son appréciation 
s’effectue in concreto : P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, précité, n°53, p. 33.  
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vue juridique, de l’appréciation in abstracto de la défaillance de la faute. Ainsi, la Cour de 
cassation rattache expressément l’article 414-3 à la généralité des articles 1382 et 138384. La 
« théorie de la faute objective » semble une conséquence et une extension de l’appréciation 
in abstracto de la faute quasi-délictuelle85. Ce qui est objectif, c’est, non pas la faute, mais 
son mode d’appréciation.  

 
L’on obtient donc de tout autres résultats en termes de justification lorsque l’on 

cesse de réduire les solutions juridiques à des constructions mentales : si elles n’étaient que 
cela, le raisonnement qui vient d’être mené serait tout simplement impossible. Si les 
solutions, objets du savoir juridique, étaient des réalités d’ordre seulement psychologique, 
l’on ne pourrait jamais se détacher de l’intention de leurs auteurs (qu’ils soient législateur 
ou magistrats) pour créer des justifications qui en soient indépendantes. Le fait que le 
chercheur en droit fasse l’expérience de cette possibilité logique tend à démontrer en acte 
qu’il y a, dans l’objet de la connaissance et dans ses théories, quelque chose de plus qu’un 
vécu de conscience, qu’un contenu psychologique. 

 
7.  Troisième illustration : stipulation d’intérêts et taux effectif global - Là 

encore, une solution rendue par les juges, et que l’on peut justifier par des considérations 
techniques qu’ils n’ont ni exprimées, ni eues à l’esprit : ils étaient même sans doute animés 
par des motivations tout autres en la rendant. Néanmoins, cette solution mobilise des entités 
qui ne sont pas de simples contenus psychiques, sans quoi l’on ne pourrait les expliquer par 
des propositions distinctes de celles que les juges ont effectivement pensées lorsqu’ils l’ont 
édictée. 

« La stipulation d’intérêts dans un prêt d’argent doit être annulée lorsque le taux 
effectif global mentionné dans l’acte est affecté d’une inexactitude, ce qui entraîne la 
substitution du taux légal au taux conventionnel »86 : rendue sur le fondement explicite des 
articles 1304 et 1907 du code civil ainsi que de l’article L. 313-2 du code de la 
consommation, cette solution se justifie pourtant par des dispositions et notions non visées 
par les magistrats. Pour le comprendre, un bref rappel de la problématique en cause est 
nécessaire.  

Comme on sait, le taux effectif global représente le coût réel du crédit tel que calculé 
selon les modalités prévues par l’article L. 313-1 du code de la consommation87. L’article L. 
313-2, en son premier alinéa, dispose que « le taux effectif global déterminé comme il est 
dit à l’article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi 
par la présente section ». Il impose ainsi la mention du taux effectif global (TEG) dans tout 
acte instrumentaire constatant un prêt sans pour autant prévoir de sanction contractuelle. Lui                                                              
84 Civ. 2e, 24 juin 1987, bull. civ. II n°137 : l’article 414-3 était alors l’article 489-2. 
85 Ph. Le Tourneau, « La verdeur de la faute dans la responsabilité civile », RTDciv. 1988, p. 510. C. Grare, 
Recherches sur la cohérence de la responsabilité délictuelle. L’influence des fondements de la responsabilité 
sur la réparation, Paris, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque des Thèses, Tome 45, 2005, n°60, pp. 44-45. 
86 Civ. 1er, octobre 2014, pourvoi n° 13-16.555, à paraître ; civ. 1re, 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-14.905, 
inédit ; com. 30 octobre 2012, pourvoi n° 11-23.034, bull. civ. IV n° 197 ; com. 10 juin 2008, pourvoi n° 06-
19.452, bull. civ. IV n° 116 ; com. 10 juin 2008, pourvoi n° 06-19.905, bull. civ. n° 117 ; com. 10 juin 2008, 
pourvoi n° 06-18.906, bull. civ. IV n° 118. 
87 « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif 
pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, 
directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière 
que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours 
réels ». 
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font écho les dispositions de l’article 1907 du code civil, en ce qu’elles prévoient, sans 
préciser leur portée formaliste ou probatoire, que « le taux de l'intérêt conventionnel doit 
être fixé par écrit ». 

Il est alors revenu à la jurisprudence de déterminer la sanction applicable lorsque la 
mention du TEG, bien que présente, était affectée d’une erreur de calcul ou, plus 
généralement, d’une inexactitude numérique. Sa réponse fut simple et fondée, selon ses 
propres dires, sur la combinaison des articles 1304 et 1907 du code civil, ainsi que de 
l’article L. 313-2 du code de la consommation : annulation de la stipulation d’intérêts 
conventionnels et application de l’intérêt au taux légal. 

Aucune de ces dispositions ne peut, seule ou envisagée avec les autres, justifier 
l’annulation de la stipulation d’intérêts et la substitution conséquente du taux légal. En effet, 
non seulement cette nullité est virtuelle car non expressément édictée par les textes sur 
lesquels elle est censée reposer, mais elle ne saurait non plus s’expliquer par la sanction 
pénale édictée par l’alinéa 2 de l’article L. 313-288 : comment poser la nécessité d’annuler 
civilement une stipulation du seul fait que son auteur encourt une sanction pénale ?  

La Cour de cassation a bien vu la difficulté : elle a approuvé les juges du fond 
d’avoir écarté l’annulation d’un contrat de consommation affecté d’une indétermination 
partielle du prix en rejetant un moyen aux termes duquel « un texte prévoyant une 
obligation dont l’inobservation est pénalement sanctionnée est d’ordre public et 
nécessairement sanctionnée par la nullité du contrat »89. La doctrine a également souligné 
que c’était « par l’effet de ce qui ressemble somme toute à un contresens [que] l’existence 
d’une sanction pénale, alors qu’elle devait signifier l’exclusion de la nullité, a récemment 
paru constituer un argument supplémentaire au soutien de l’annulation des actes irréguliers 
en la forme »90.  

Dans ces conditions, comment expliquer l’annulation de la stipulation d’intérêts sans 
avoir recours à l’idée d’un objectif protecteur poursuivi par les juges, c’est-à-dire sans la 
réduire à un contenu mental par lequel un objectif d’ordre politique est poursuivi ? En y 
voyant une présomption irréfragable de vice du consentement. En effet, comme le reconnaît 
la doctrine, la mention obligatoire du TEG assure une fonction de comparaison en ce qu’elle 
permet à l’emprunteur d’effectuer un choix éclairé parmi les diverses offres concurrentes 
qui peuvent lui être faites91.  

Si la mention du TEG constitue une information permettant de comparer la 
compétitivité des différentes offres de crédit, il est cohérent de voir dans l’annulation de la 
stipulation d’intérêts les effets de l’erreur qui a vicié le consentement du candidat à 
l’emprunt en le déterminant à contracter avec le prêteur, le privant ainsi de la possibilité de 
contracter à des conditions plus avantageuses avec un autre établissement de crédit. Seul le 
vice du consentement causé par l’inexactitude affectant le TEG est de nature à justifier 
techniquement l’annulation de la clause d’intérêts et l’application du taux légal : la 
présomption de vice du consentement découle de la nature informative du TEG. Qu’une 
information soit erronée, et l’on peut logiquement présumer que cette inexactitude a affecté                                                              
88 « Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d’une amende de 150 000 euros ». 
89 Civ. 1re, 15 décembre 1998, pourvoi n° 96-19.898, bull. civ. I n° 366. 
90 X. Lagarde, « Observations critiques sur la renaissance du formalisme », JCP éd. G 1999 I 170 n° 18. 
91 G. Decocq, Y. Gérard, J. Morel-Maroger, Droit bancaire, Paris, Revue Banque éditions, 2010, n° 183-185, 
pp. 132-133. R. Routier, Obligations et responsabilité du banquier, Paris, Dalloz Action, 2011-2012, n° 523-
11 et 523-12, p. 700. 
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le consentement de l’emprunteur. A travers l’annulation, c’est une position de fait qui est 
tenue par la jurisprudence : le coût réel du crédit est censé avoir une influence déterminante 
sur le consentement de l’emprunteur.  

Plus exactement encore, le TEG n’aurait pas à être obligatoirement mentionné s’il 
n’était déterminant du consentement. Que la loi impose sa mention écrite démontre son 
influence générale sur le consentement des emprunteurs. Ce qui se traduit sur le plan des 
effets juridiques : l’inexactitude du TEG suffit à démontrer le vice du consentement, d’où 
l’annulation systématique -tant dénoncée par la doctrine dans sa réflexion sur les sanctions 
du formalisme informatif92- et la présomption irréfragable sur laquelle elle repose. Que 
l’annulation de la stipulation d’intérêts soit justifiée par une présomption irréfragable de 
vice du consentement, c’est ce que seule la nature informative du TEG est de nature à faire 
admettre. Partant de là, le vice de la volonté de l’emprunteur est démontré par l’inexactitude 
même du TEG, sans que la preuve contraire puisse venir y faire obstacle. 

Ce mécanisme présomptif, qui tient comme on l’a dit d’une position générale de la 
jurisprudence sur l’influence du TEG comme mention obligatoire sur le consentement de 
l’emprunteur, n’est nullement visé ni même sans doute pensé par les juges au soutien de la 
position prétorienne discutée ici. Tout au plus pourrait-on voir, dans leur référence à 
l’article 1304 du code civil, un indice allusif à la théorie des vices du consentement. En 
effet, la jurisprudence soumet l’action en nullité de la stipulation d’intérêts à la prescription 
quinquennale de l’article 130493. Elle retient, au visa de cette disposition, que la prescription 
court du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG : à 
l’égard d’un emprunteur ayant sollicité le prêt pour les besoins de son activité 
professionnelle, cette date sera celle de la convention ou de la réception de chacun des écrits 
indiquant ou devant indiquer le taux94 ; à l’égard d’un consommateur, cette date sera celle 
de la convention lorsque l’examen de sa teneur permettait de constater l’erreur ou si tel n’est 
pas le cas celle de sa révélation à l’emprunteur95. 

S’agissant de l’emprunteur professionnel, la solution s’éloigne certes quelque peu de 
la lettre même de l’article 1304 en ce qu’elle lui impose un délai de prescription ne 
commençant pas nécessairement à courir le jour où l’inexactitude lui a été effectivement 
révélée. Il n’en demeure pas moins qu’appliquer à l’action en nullité de la stipulation 
d’intérêts une disposition relative à la prescription des actions en nullité pour vice du 
consentement suggère une conception qui, bien qu’inexprimée comme telle, est 
objectivement présente et opératoire comme justification : l’erreur affectant le taux comme 
viciant d’elle-même et par elle-même le consentement de l’emprunteur96.                                                              
92 Une large part de la doctrine refuse la solution de l’annulation systématique comme étant disproportionnée 
et inadaptée, et plaide plutôt pour présomption simple de vice du consentement par laquelle le juge pourrait 
vérifier si l’intérêt de l’emprunteur a réellement été lésé : J. Ghestin, G. Loiseau, Y.-M. Serinet, Traité de droit 
civil. La formation du contrat, tome 1, Paris, LGDJ, 4e éd., 2013, n° 1003, p. 768 ; V. Magnier, « Les 
sanctions du formalisme informatif », JCP éd. G 5 janvier 2004 I 106, n° 21-22 ; F. Terré, Ph. Simpler, Y. 
Lequette, Les obligations, Paris, Dalloz, 11e éd., 2013, n° 262, p. 295. 
93 Alinéas 1 et 2 : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à 
un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence 
que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ». 
94 Com. 10 juin 2008, pourvoi n° 06-19.452, bull. civ. IV n° 116 ; com. 10 juin 2008, pourvoi n° 06-19.905, 
bull. civ. n° 117 ; com. 10 juin 2008, pourvoi n° 06-18.906, bull. civ. IV n° 118. 
95 Civ. 1re, 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11.755, bull. civ. I n° 125. 
96 L’idée pourrait être généralisée à l’ensemble des dispositions protectrices du consommateur dans la mesure 
où les juges soumettent l’action en sanctionnant la méconnaissance à la prescription édictée par l’article 1304. 
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La Cour de cassation a du reste confirmé cette idée en alignant le point de départ de 
la prescription de l’action en nullité du contrat en son entier pour vice du consentement sur 
celui de l’action en nullité de la seule stipulation d’intérêts : « l'action en nullité d'un prêt 
fondée sur une erreur ou un dol résultant de l'erreur affectant la stipulation du taux effectif 
global se prescrit, dans les relations entre professionnels, dans le délai de cinq ans à compter 
du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux ; […] 
s'agissant d'un prêt, le point de départ de cette prescription est la date de la convention »97.  

L’emprunteur professionnel ne peut contourner la rigueur du délai de prescription de 
l’action fondée sur l’inexactitude du TEG en bénéficiant du report du point de départ 
inhérent à l’action en nullité pour erreur ou dol visant le contrat en son entier, c’est-à-dire à 
la lettre de l’article 1304. Si les magistrats ont sans doute psychologiquement entendu 
déjouer la stratégie de certains plaideurs, cette position consistant à unifier les points de 
départ de l’action en nullité du contrat pour vice du consentement et de l’action en nullité de 
la seule stipulation d’intérêt revient objectivement à reconnaître l’identité de leurs 
fondement légaux. Est ainsi confortée la thèse selon laquelle le vice du consentement subi 
par l’emprunteur est démontré par la seule inexactitude du TEG.  

Elle rend efficacement compte de solutions sans avoir été présente à l’esprit de leurs 
auteurs et contribue à illustrer le propos défendu ici : les solutions rendues par les 
jurislateurs ne se réduisent pas à des contenus mentaux et c’est indépendamment de ce 
qu’ils en ont pensé ou cru psychiquement que la doctrine doit en construire l’intelligibilité 
théorique. S’il est factuellement possible d’expliquer les solutions par des hypothèses 
théoriques indépendantes du contenu mental des individus ou des groupes qui les ont 
rendues, c’est que ni ces solutions, ni ces hypothèses ne relèvent du psychisme.  

Si les solutions n’étaient que des entités psychiques communiquées au monde 
extérieur par leurs auteurs, seule la référence à l’intention de ces derniers aurait une portée 
explicative : or l’on vient de voir par des illustrations positives que tel n’était pas le cas. De 
même, si les justifications théoriques construites par la doctrine indépendamment du 
contenu mental pensé par les auteurs des solutions n’étaient que le reflet du contenu mental 
du chercheur, comment expliquer leur portée explicative, leur efficacité heuristique ? 

8. Statut de la connaissance en général et en droit : une double négation - Rien 
dans la connaissance juridique ne semble réductible au psychisme : les solutions comme 
objets de la connaissance ne sont pas seulement le produit de la pensée empirique de leurs 
auteurs, sans quoi l’on ne pourrait les justifier qu’en ayant recours à leur volonté et au but 
qu’ils se proposaient ; les justifications doctrinales comme résultats de la connaissance ne 
sont pas seulement le produit de la pensée empirique des chercheurs, sans quoi leur pouvoir 
explicatif demeurerait inexpliqué98. Ni ce qui est connu (les solutions), ni ce par quoi il est                                                                                                                                                                                            
Il en est ainsi par exemple de l’action en nullité fondée sur la méconnaissance du délai de réflexion que 
l’article L. 312-10 du code de la consommation accorde à l’emprunteur immobilier (civ. 1re, 27 février 2001, 
pourvoi n° 98-19.857, bull. civ. I n° 48) ou de l’action en nullité fondée sur la méconnaissance du délai de 
rétractation que l’article L. 121-21 du même code accorde au consommateur démarché à domicile (civ. 1re, 2 
octobre 2007, pourvoi n° 05-17.691, bull. civ. I n° 316). Dans l’ensemble de ces hypothèses, tout se passe 
comme si le consommateur qui n’a pu bénéficier des dispositions visant à optimiser son consentement était 
irréfragablement présumé victime d’un vice du consentement. 
97 Com. 17 mai 2011, pourvoi n° 10-17.397, bull. civ. IV n° 77. 
98 Ou du moins l’on ne ferait que reconduire le problème de la critique kantienne sous une autre forme : 
comment la pensée peut-elle avoir une validité objective ? 
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connu (les justifications) n’est entièrement réductible au psychisme. Le savoir juridique 
plaiderait-il alors pour un retour au réalisme des essences ? Ce qui a été observé jusqu’à 
présent, c’est-à-dire la possibilité d’expliquer des solutions présentées comme issues d’une 
volonté par des éléments indépendants de cette volonté, contraint-il à poser une existence 
en-soi des objets et résultats de la connaissance ? Doit-on alors admettre que le savoir 
juridique, et donc la connaissance en général, flotte en l’air ? Doit-on réinventer les arrières-
mondes99 tant décriés par la dernière Modernité ? 

Il existe pourtant un positionnement intermédiaire, et c’est précisément ici que la 
phénoménologie, telle que fondée par Husserl, peut servir de guide100. Dans son projet de 
dépasser la pensée représentative héritée du kantisme et de saisir la chose même en sa 
présence101, la phénoménologie s’est interrogée sur le statut théorique des essences. Elle 
s’est voulue science des essences, ou science eidétique, et eut l’insensé courage, en des 
temps où les savants n’étaient que trop penchés sur une psychologie positive aisément 
explicative, de poser les essences comme des objets, distinguant ainsi deux sphères : celles 
des faits, dont dépendent les sciences positives énonçant des vérités de fait ; et celles des 
essences, dont dépendent les sciences eidétiques énonçant des vérités d’essence102. 

« Et de même que, quand nous considérons un objet singulier concret, nous ne 
visons cependant pas celui-ci mais le général, l’idée, de même, quand nous considérons 
plusieurs actes d’une telle idéation, nous acquérons la connaissance évidente de l’identité de 
ces unités visées dans les actes singuliers. Et c’est là une identité au sens authentique et le 
plus strict de ce mot : c’est la même espèce ou bien ce sont des espèces du même genre, 
etc » 103  : c’est ainsi que le rouge comme associé à un être individuel, c’est-à-dire 
apparaissant et disparaissant avec lui, se distingue du Rouge comme unité idéale, « à propos 
de laquelle il est absurde de parler d’apparition et de disparition »104. Poser les essences 
comme des objets, qu’est-ce à dire ? C’est considérer, non seulement que les faits 
empiriques ne se suffisent pas à eux-mêmes du point de vue de leur signification105, mais 
également que l’essence nécessaire à leur compréhension constitue un objet en-soi, 
indépendamment de la pensée qui y accède ou non : « l’essence est un objet d’un nouveau 
type »106 , dans la mesure où elle demeurerait telle lors même qu’il n’existerait aucune 
pensée empirique pour en prendre conscience107.                                                              
99  La référence à Nietzsche est à peine nécessaire : en autres multiples exemples dans son corpus, v. 
« Comment le monde-vérité devint enfin une fable », in Crépuscule des idoles, trad. H. Albert, Paris, GF-
Flammarion, 1985, pp. 95-96. 
100 Cf. supra n° 4. 
101 C’est là le sens du mot d’ordre : zurück zu den Sachen Selbst ! 
102 C’est l’ensemble du premier chapitre du premier livre des Idées directrices pour une phénoménologie (trad. 
P. Ricœur, Paris, Gallimard, 1950) qu’il faudrait citer ; v. notamment § 2, p. 17 : « par son sens, tout ce qui est 
contingent [c’est-à-dire tout fait] implique précisément la possession d’une essence, et donc la possession d’un 
Eidos qu’il importe de saisir dans toute sa pureté ». 
103 E. Husserl, Recherches logiques I. Prolégomènes à la logique pure, op. cit., p. 143. 
104 Ibidem, p. 142. 
105  E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, op. cit., § 2, p. 17 : « par son sens cette 
contingence, qui s’appelle alors facticité, a sa limite : elle a un corrélat auquel elle est liée, la nécessité ; mais 
cette nécessité ne désigne pas la simple permanence de fait d’une règle valable de coordination entre des faits 
spatio-temporels ; elle présente tous les caractères de la nécessité eidétique ». 
106 Ibidem, § 3, p. 21. 
107 E. Husserl, Recherches logiques I. Prolégomènes à la logique pure, op. cit., p. 143 : « S’il n’y a pas d’être 
intelligents, s’ils sont exclus par l’ordre de la nature et, par conséquent, impossibles réellement –ou s’il n’y a 
pas, pour certaines classes de vérités, d’êtres capables de les connaître– alors ces possibilités idéales restent 



 

Psycho-Droit n°1 (2016)  75

L’originalité de la position husserlienne est précisément de poser l’idéalité des 
essences, c’est-à-dire leur indépendance au regard de la pensée empirique, sans pour autant 
professer leur existence ontologique et tomber dans le platonisme108. Si les essences ont un 
statut indépendant de la pensée empirique et sont posées comme objets, c’est seulement 
parce qu’elles sont les sujets possibles d’énoncés vrais. Si la phénoménologie partage avec 
la théorie antique le rejet de toute réduction de l’essence à un contenu mental, elle en diffère 
dans la mesure où, pour établir cette indépendance, elle n’a recours qu’au concept d’objet 
logique, c’est-à-dire « sujet d’un énoncé vrai ». 

C’est parce qu’elle peut être le sujet d’un énoncé vrai que l’essence peut être 
appréhendée indépendamment d’une pensée empirique, comme pure idéalité : « elle n’est 
pas « quelque part dans le vide », mais elle est une unité de valeur dans « l’empire 
intemporel des idées »109. L’on retrouve alors la distinction entre essence et représentation –
psychologique– de l’essence, mais sans qu’une portée ontologique lui soit attribuée pour 
autant. L’essence n’existe pas ontologiquement tout en constituant un objet idéal 
indépendant de la pensée empirique : c’est même cette indépendance qui rend la 
connaissance possible110. 

Ni entités psychologiques, ni substances : telle est la double négation qui caractérise 
les essences husserliennes en tant qu’objets de connaissance ; telle est la double négation 
qui définit leur statut d’idéalité. A leur image, les solutions textuelles dont le juriste rend 
compte constituent des objets idéaux au sens logique du terme : elles peuvent être 
appréhendées en elles-mêmes comme sujets d’énoncés vrais, c’est-à-dire d’énoncés 
doctrinaux explicatifs. Que signifie au fond être appréhendé comme sujet ? Précisément 
comme quelque chose de subsistant par soi, comme le support de l’énoncé prédicatif. 
Considérer les solutions comme des sujets, c’est les voir comme des substrats ayant une 
consistance propre111 : elles n’ont dès lors plus besoin d’être rattachées en tant que prédicats 
à un autre sujet, ce qui signifie qu’elles ne sont plus conçues comme le produit de la pensée 
de l’auteur de la solution pris comme sujet logique. 

Pour parler de façon plus explicite, deux voies s’offrent au statut théorique des 
solutions positives dans la mesure où elles sont l’objet du savoir juridique. Soit on les 
considère comme les attributs d’un sujet, soit comme sujets elles-mêmes. Comme attributs, 
elles seront le produit de la pensée empirique de leur auteur, qui est alors le sujet, un sujet 
poursuivant un certain but. Comme sujets, elles seront le support de propositions 
explicatives qui seront autant d’attributs et ne nécessiteront nullement d’être rattachées à un 
autre sujet, tel que le législateur ou le juge. 

                                                                                                                                                                                           
dépourvues de la réalité qui doit les remplir ; l’appréhension, la connaissance, la prise de conscience de la 
vérité (ou, suivant les cas, de certaines classes de vérités) ne sont alors jamais ni nulle part réalisées. Mais 
toute vérité demeure en soi ce qu’elle est, elle conserve son existence idéale ».  
108 A supposer, comme l’a pertinemment relevé Paul Ricœur, qu’un tel platonisme ontologisant ait existé chez 
Platon lui-même : E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, op. cit., § 21, p. 72, NdT n° 1. 
109 E. Husserl, Recherches logiques I. Prolégomènes à la logique pure, op. cit., p. 144. 
110 Ibidem, pp. 111-112 : « La faculté d’appréhender par idéation le général dans le singulier, en intuitionnant 
le concept dans la représentation empirique, et de nous assurer, dans la représentation réitérée, de l’identité de 
l’intention conceptuelle, est la condition préalable de la possibilité de la connaissance ».  
111 M. Heidegger, « L’époque des « conceptions du monde » », in Chemins qui ne mènent nulle part, trad. W. 
Brokmeier, Paris, Gallimard, Tel, 1962, p. 115 : « Ce mot de subjectum […] désigne ce qui étendu devant, qui, 
en tant que fond, rassemble tout sur soi ».  
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Voir dans les solutions à expliquer des sujets au sens logique du terme, c’est les 
considérer en elles-mêmes indépendamment de la psyché de leur auteur et de la finalité qui 
était la sienne en les énonçant, tout en évitant le recours à un monde des normes ou du 
devoir-être. C’est les envisager à l’image des essences husserliennes qui, sans se réduire à la 
pensée empirique, ne sont pas pour autant des existants analogues aux choses du monde. 
Autrement dit, c’est les ériger en authentiques objets de connaissance. 

Tant que l’on réduit à la pensée de leurs auteurs les solutions à expliquer, quel que 
soit le statut institutionnel des premiers, elles ne sont pas objets de connaissance : seul est 
alors objet de connaissance l’auteur de la solution et son psychisme puisqu’il est sujet, le 
savoir juridique devenant une psychologie législative ou judiciaire. Une fois émancipées de 
leurs auteurs, les solutions acquièrent pleinement le statut d’objets de connaissance, et 
deviennent à ce titre en elles-mêmes le sujet d’énoncés explicatifs, sans qu’il soit question 
de leur attribuer une quelconque existence analogue à celle des choses empiriques. Pour 
reprendre l’un des exemples précédents : la règle prétorienne selon laquelle l’inexactitude 
du TEG rend nulle la stipulation d’intérêts conventionnels et entraîne l’application du taux 
légal peut être considérée d’un point de vue logique, soit comme attribut, soit comme sujet. 
Comme attribut, elle sera le produit de la pensée empirique de ses auteurs, c’est-à-dire des 
juges qui l’ont rendue. Il faut que cette règle prétorienne soit préalablement appréhendée 
comme attribut pour y voir l’intention protectrice des juges vis-à-vis de l’emprunteur. 

Comme sujet, elle sera en elle-même support d’une prédication explicative, sans 
qu’il y ait besoin de la rattacher à ses auteurs et aux finalités qu’ils poursuivaient. C’est 
alors qu’on peut y voir l’expression et la conséquence technique d’une présomption 
irréfragable de vice du consentement. Bref, en considérant cette solution comme attribut, 
l’on étudie davantage la pensée de ses auteurs qu’elle-même, puisqu’elle n’en est alors 
précisément qu’une manifestation. En la considérant comme sujet, c’est la solution elle-
même que l’on étudie en l’érigeant en support de la prédication qui la justifiera. 

9. Persistance de la question - Ce n’est certes pas parce qu’une troisième voie 
s’offre, par le biais de l’exemple husserlien, entre la connaissance comme reflet d’une 
réalité ontologique et la connaissance comme produit d’une activité psychique que la 
question posée en ouverture de ce propos peut être considérée comme « résolue » en soi. 
C’est toujours sa problématicité qui met la connaissance en mouvement et aucune réponse 
définitive ne peut, à ce titre, y être donnée.  

Néanmoins, sans apporter de réponse, elle ouvre un chemin de pensée, une 
perspective. Pouvoir rendre compte de solutions normatives sans avoir recours aux psychés 
et aux volontés qui les ont édictées, c’est là un phénomène étonnant d’un point de vue 
logique, une faculté qui suggère que ces solutions sont autre chose que des produits de la 
pensée empirique, ou du moins que le chercheur peut y voir autre chose.  

 
Comment pourraient-elles se réduire à des phénomènes psychiques et volontaires si 

le travail théorique montre qu’elles suivent des schémas d’intelligibilité indépendants du 
psychisme et de la volonté de leurs auteurs ? C’est alors toute l’épistémologie moderne qui 
est convoquée dans la mesure où, même dans son moment transcendantal, elle n’a cessé 
d’appréhender la connaissance, ses objets et ses résultats, comme des entités mentales.  

Que le savoir juridique, dont beaucoup s’accordent à douter si ce n’est de l’existence 
du moins de la valeur cognitive, soit pourtant capable de disqualifier en acte le statut de la 
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connaissance tel que le pense la Modernité, voilà qui demeurera un sujet d’étonnement pour 
certains et d’agacement pour d’autres. Que l’on ne se méprenne pas. Par « disqualifier », il 
est entendu ici le faire déchoir, c’est-à-dire de seule position concevable et rationnelle face à 
un platonisme générateur d’outre-mondes, le ramener à être l’une des conceptions possibles 
de la connaissance. L’épistémologie moderne ne perd en rien de sa cohérence voire de sa 
pertinence, et en toute hypothèse demeure soutenable, même si le savoir juridique s’avère 
en mesure de produire des justifications indépendantes de la volonté et de la psyché des 
auteurs des solutions ainsi justifiées. 

L’on pourra ne trouver là qu’un hasard, une spécificité, voire une illusion. Il 
n’empêche qu’une nouvelle perspective est ouverte et que la question des rapports entre 
connaissance et psychisme ne peut que s’y enrichir. Certes, cette troisième voie n’est pas 
nouvelle : elle résulte des travaux husserliens dans leur combat assumé contre le 
psychologisme moderne. Comment une philosophie comme la phénoménologie 
transcendantale peut-elle intéresser le juriste, même théoricien ? Précisément par sa manière 
de penser l’idéalité de la connaissance, de ses objets et de ses résultats. En détachant 
l’idéalité de la pensée empirique sans pour autant lui attribuer une existence en soi, la 
phénoménologie rejoint ce que démontre en acte le savoir juridique.  

C’est l’idéalité de la connaissance comme telle qui se fait jour dans la possibilité de 
justifier les solutions sans recourir à une description de la pensée de leurs auteurs. Par-là les 
solutions sont scientifiquement traitées comme des sujets, c’est-à-dire des supports 
d’attribution explicative ; elles ne sont plus appréhendées elles-mêmes comme les attributs 
d’un sujet autre, c’est-à-dire les produits de l’activité mentale de leurs auteurs. En devenant 
sujets, les solutions s’émancipent de la pensée empirique de leurs auteurs et prennent une 
consistance cognitive suffisante pour accéder à l’autonomie et recevoir une justification 
propre. 

Il y a donc là un enrichissement réciproque. La phénoménologie éclaire ce paradoxe 
du fonctionnement du savoir juridique qu’est la faculté d’expliquer des solutions 
normatives, produits d’une pensée, autrement que par la pensée qui les a précisément 
produites. En retour, le savoir juridique confirme les conclusions de la phénoménologie 
quant au statut autonome de l’idéalité. 

Que le savoir juridique puisse ainsi contribuer à confirmer une voie possible destinée 
à penser la question centrale de l’épistémologie, voilà qui ne saurait surprendre celui pour 
qui les juristes déploient une activité cognitive qui, tout en portant sur un objet propre, 
constitue une entreprise de théorisation qui relève en soi du processus scientifique en sa 
globalité. Quoi d’autre qu’une science particulière pour contribuer à l’élucidation de la 
connaissance scientifique112 en général ? 

 

        

                                                             
112 Expression qui, du point de vue adopté ici, n’est rien d’autre qu’un pléonasme. 
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L’articulation de l’entretien motivationnel (EM) dans les obligations de soins 
 

Lucia Romo, Cyrille Bouvet, Hélène Riazuelo, Nathalie Rigal, Dalia Saleh1 
 

Introduction  
L’obligation de soins2 est une mesure générale qui s'applique avant ou après une 

déclaration de culpabilité. Elle n'est pas spécifique à la délinquance sexuelle, sans 
organisation des relations entre les autorités judiciaires et sanitaires et n'exige pas une 
expertise médicale préalable (3). Par ailleurs, les injonctions de soin dans le cadre du suivi 
socio-judiciaire sont soumises à deux conditions : d'une part, l'avis favorable d'un expert 
psychiatre sur l’indication de soins, d'autre part, l'acceptation de la personne condamnée aux 
soins (4). 
 

 Pour faire l’objet d’une injonction de soin, il faut avoir été condamné pour une 
infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. L’intérêt de ce dispositif est, 
entre autres, qu’il favorise la lutte contre la récidive et l’insertion des personnes considérées 
comme ayant besoin d’aide, et donc, comme des patients. 

 
La loi facilite les émergences ou les initiatives de demande de soins qui, la plupart 

du temps, ne sont pas formulées par les patients. La loi précise par ailleurs le cadre 
d’intervention des personnels de santé, notamment en matière de secret professionnel (5). 
Le personnel relevant des services d’insertion et de probation (SPIP) a pour vocation d’aider 
les autres personnels de santé à enjoindre aux patients de recourir à des soins, par le biais 
d’entretiens individuels et de programmes collectifs (6,7).  

Les personnels de santé (médecin, psychologue) peuvent communiquer au juge de 
l’application des peines l’interruption d’un traitement. Ils peuvent également suggérer au 
juge une expertise médicale pour leurs patients. Dans le cadre de leurs obligations, ils 
délivrent des attestations de suivi de traitement à intervalles réguliers (8). Ces personnes 
constituent l’interface entre le « monde » de la justice et celui du soin, de la santé. La 
demande d’une obligation de soins peut venir de la constatation de la non-observance d’un 
traitement, refléter la nécessité d’aide ou la conviction que la personne peut bénéficier d’un 
traitement.  

 
 

                                                             
1 Lucia Romo, Professeur de psychologie clinique à l’Université Paris-Ouest, Directrice du Clipsyd, Membre de la 
Société Française de Psychologie Juridique ; Cyrille Bouvet, Professeur de psychologie clinique à l’Université 
Paris-Ouest, Membre de la Société Française de Psychologie Juridique ; Hélène Riazuelo, Maître de conférences 
HDR en psychopathologie clinique et psychanalytique à l’Université Paris-Ouest ; Nathalie Rigal, Maître de 
conférences en psychologie à l’Université Paris-Ouest ; Dalia Saleh, Doctorante en psychologie clinique à 
l’Université Paris-Ouest. Courriel : dalia_saleh84@yahoo.com. 
2 L’obligation de se soigner « peut constituer une alternative thérapeutique aux poursuites pénales, comme 
cela existe dans plusieurs législations européennes en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants, 
ou une modalité particulière de la procédure pénale » (1). 
Les Centres de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) « s’adressent aux 
personnes en difficulté avec leur consommation de substances psychoactives, licites ou illicites et reçoivent 
également des sujets souffrant de dépendances comportementales. Ils se caractérisent par le caractère 
pluridisciplinaire. Leurs équipes regroupent professionnels de santé et travailleurs sociaux, avec pour objectif 
la réalisation de prises en charge globales médico-psycho-sociales. Ils ont également pour mission d’assurer 
des actions de réduction des risques, de prévention, de diagnostic et de prise en charge thérapeutique » (2). 
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Principes généraux de prise en charge 
 
La relation thérapeutique en milieu carcéral est régie par les mêmes règles 

déontologiques qu’en milieu ouvert. Un certain type de prise en charge du patient est adopté 
en fonction de la situation psychologique du patient, de son niveau d’alphabétisation et de 
sa motivation, qui est souvent fonction de l’initiative des soins (démarche spontanée ou 
injonction de soins), mais également des compétences thérapeutiques disponibles. La nature 
de la prise en charge n’est pas définitive et peut évoluer dans le temps, en fonction de 
l’évolution du sujet. Ainsi, une nouvelle prise en charge peut être prescrite si nécessaire ou 
encore les modalités de la prise en charge initiale peuvent être modifiées en fonction des 
étapes du processus thérapeutique et des besoins du sujet. Il y a donc une obligation de 
réévaluation et d’adaptation régulière de toute psychothérapie, afin de tenir compte du sujet 
dans son intégralité (parcours de vie, ressources, problématiques générales, etc.) (9). 

 
Les moyens de prise en charge thérapeutique sont nombreux, ainsi que les 

traitements. Les maladies psychiatriques et/ou autres pathologies en relation avec 
l’infraction commise doivent être traitées (10). Les psychothérapies qui peuvent être mises 
en place sont de type psycho-dynamiques, cognitive-comportementales et systémiques (9). 
En ce qui concerne les deux dernières, il s’agit de psychothérapies en lien avec les 
déterminants ou les facteurs psychopathologiques de l’infraction (10). Toutefois, il existe 
d’autres types de psychopathologies, notamment de type familial. Les thérapies sont alors 
mises en place en fonction des besoins et de l’évolution du sujet. Toute psychothérapie peut 
par ailleurs être conduite de façon individuelle ou en groupe, ou même en alternant ces deux 
modalités, toujours en relation avec les  besoins et l’évolution du patient (9). 

 
Dans ces cas, l’articulation entre la justice et les soins, comme signalé 

précédemment, conduit à une situation délicate : obliger une personne à se faire soigner, 
même s’il n’y a pas une demande de sa part. L’intérêt de l’approche motivationnelle a été 
surtout montré depuis l’étude MATCH de 1998, consacrée à des personnes ayant des 
problèmes d’alcool et s’étant engagées dans un processus de changement (11). 

 
Les entretiens motivationnels constituent une approche nécessaire pour les 

personnes qui ne perçoivent pas leurs propres difficultés et problèmes psychologiques, ou 
qui se retrouvent en position d’ambivalence par rapport à un changement à introduire dans 
leurs habitudes de vie.  

 
L’entretien motivationnel (EM) 
 
Afin de favoriser un changement chez les personnes qui ne souhaitent ou 

n’envisagent pas de modifier un comportement donné avec des conséquences indésirables 
(cas des personnes pour lesquelles l’on envisage d’éviter une récidive en sortant de prison), 
la littérature scientifique s’est développée autour d’un type d’entretien spécifique appelé 
l' « entretien motivationnel » (EM). Ce dernier a été défini, dans les années 1980, par les 
psychologues William Miller et Stephen Rollnick, (12) ; il a été initialement développé dans 
le traitement des problèmes addictifs (13). 

 
Définition de L’EM  

L’entretien motivationnel peut être défini comme « un style de conversation 
collaboratif pour renforcer la motivation propre d’une personne et son engagement vers le 
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changement » (14). Il s’agit d’une méthode de communication directive, centrée sur le 
patient et inspirée de la théorie de Carl Rogers, visant à obtenir un changement de 
comportement en associant la personne au processus. L’EM est particulièrement utilisé dans 
les situations où les patients ont des difficultés à prendre conscience ou à évaluer la gravité 
de leurs problèmes, et dans des cas où l’ambivalence est très importante. Utilisable en 
amont d’une psychothérapie, il concerne tous les professionnels impliqués dans la prise en 
charge de la problématique du changement des comportements (soin, travail social, etc.) 
(15). Dans cette mesure, l’EM peut être défini comme une méthode directive centrée sur le 
patient et destinée à augmenter sa motivation intrinsèque au changement par l’exploration et 
la résolution de l’ambivalence : « We define motivational interviewing as a client-centered, 
directive method for enhancing intrinsic motivation to change by exploring and resolving 
ambivalence » (16). 

L’entretien motivationnel est conçu pour permettre une prise de conscience chez les 
personnes ayant des soucis de santé ou des problèmes qui nécessitent un changement 
comportemental, cognitif et émotionnel, ce qui est souvent le cas des personnes en 
obligation de soins (par exemple pour des problèmes d’alcool ou de violence). Il s’agit 
d’une méthode et d’attitudes plus que d’une « technique » : le style est centré sur le patient 
et se situe dans le champ de la relation, l’objectif étant de conduire le patient à favoriser, à 
accroître la motivation au changement (17). Des études existent depuis les années 80 qui 
montrent l’efficacité d’interventions qui ne durent parfois que quelques minutes. Leur 
intérêt est de détecter, pour les réduire, une possible nocivité sociale comme dans les cas de 
consultations sous alcool (18) 

 
Quelques concepts théoriques dans l’EM  

  Il existe des concepts de base pour aborder l’EM ; ce sont, entre autres, 
l’ambivalence, la balance décisionnelle, la théorie de la réactance, la théorie de la protection 
du soi de Bem  (1967) et les stades de changement du Modèle transthéorique de Prochaska 
et Di Clemente.  
  La plupart des personnes qui consultent arrivent avec une position ambivalente (14), 
et cette expérience, tout à fait normale et universelle (8,14), peut être expliquée par le fait 
qu’ils désirent deux choses incompatibles : coexistent ainsi en eux des arguments pour et 
contre le changement.  
  L'ambivalence sera présente tout au long du processus de changement ; néanmoins, 
grâce à l’EM, les personnes sont susceptibles de rester en soins même après la fin de 
l’obligation de soins.  
  Au stade d’intention (dans lequel l’ambivalence est prédominante), la personne se 
trouve souvent bloquée sur la route du changement. Certaines personnes ayant des 
comportements indésirables, comme consommer trop d'alcool, sont par exemple 
parfaitement conscientes des risques induits par leur comportement ; cependant, d'autres 
raisons et motivations les empêchent de faire ce qui serait désirable. Cette tension peut 
devenir suffisamment importante pour engager une personne sur le chemin du changement. 
En définitive, cette ambivalence doit donc être étudiée et non combattue (14). 

 
La balance décisionnelle : c’est une exploration des « pour et des contre » du 

changement, lorsqu’on vise à aider en position neutre, en s’attachant à mettre en évidence 
des avantages et des inconvénients sur un plan spécifique (14). Plus spécifiquement, ceci 
peut favoriser une prise de décision. Elle peut impliquer, par exemple, d’établir avec le 
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client des tableaux à deux colonnes, comparant les avantages et les inconvénients, à court 
terme et à long terme, de la situation actuelle ou au contraire du changement, chaque 
argument pouvant être coté par le patient, par exemple en pourcentage (19). Cet outil de la 
balance peut s'avérer essentiel pour explorer l'ambivalence (20), en notant qu'il faut 
accompagner le patient dans l’exploration de son ambivalence (21). Par ailleurs, 
l’évaluation du risque en criminologie nécessite une méthodologie semi-quantitative sur le 
risque de récidive avec une appréciation par exemple entre faible, moyenne et élevée, qui 
pourrait être favorisé par cette approche exploratoire (Baratta, 2011). 

 
La théorie de la réactance psychologique est l’une de sources théoriques de 

l’entretien motivationnel, selon Miller (1999) qui a considéré que les bases théoriques 
principales sont la psychologie sociale expérimentale et, notamment, la théorie de la 
dissonance cognitive, de la réactance psychologie et de la perception de soi (22). Les 
personnes s'attendent à penser et agir comme elles le souhaitent, autrement dit s'attendent à 
disposer de leur liberté personnelle. Cette théorie selon Brehm explique la manière dont les 
individus réagissent lorsque cette liberté personnelle est réduite ou menacée. 
Paradoxalement la réactance psychologique est un état de tension, éprouvé lorsque notre 
liberté est menacée (23).  

 
La théorie de la protection du soi de Bem : L’un des aspects les plus intéressants de 

cette théorie correspond aux inférences relatives à la motivation (24). Cette théorie est basée 
sur l’hypothèse qu’en s’écoutant parler, l’individu apprend ce en quoi il croit, autrement dit, 
l’individu en vient à croire ce qu’il se dit, même si cela ne correspond pas au départ à ses 
valeurs fondamentales (21,25). Si le psychologue prend le parti du changement et dénigre le 
statu quo, de façon naturelle le patient en vient à s’exprimer en prenant l’autre parti ; si le 
psychologue persiste et s’oppose au patient, celui-ci risque de se convaincre d’une position 
qu’il ne défendait pas forcément au début de l’intervention (21,25). 

 
Le modèle transthéorique du changement (MTC) a été développé par Prochaska et 

Di Clemente qui ont analysé les processus communs aux différentes approches 
thérapeutiques du changement (26). Ce modèle propose que le changement comportemental 
serait basé sur les six étapes ou stades suivants (27) : pré-contemplation ou pré-intention, 
contemplation ou intention, préparation à l’action, action, maintien, et stade de la rechute 
(celui-ci devient normal dans le cas des maladies addictives) (8,28). Un sujet dans l’étape 
Pré-intention n'a pas l'intention de modifier son comportement dans un futur proche ; il ne 
considère pas avoir un problème car il n'en est pas conscient (29), ; lorsqu’il franchit la 
porte d'un psychologue, c’est souvent sous l’influence de forces externes: juridiques, 
professionnelles, etc. (21). L'étape Intention est caractérisée par l’état d’ambivalence : le 
sujet est conscient de son problème et pense réellement à le surmonter, mais il n’est pas 
encore engagé dans une action. Suit le stade de Préparation à l’action qui est l’étape de prise 
de décision : le sujet prend effectivement la décision de modifier son comportement 
problématique et il combine des critères d'intention et de comportement (29).  
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Le stade d’Action contient les premiers temps du changement réel du comportement 

problématique ; il implique des changements visibles et demande de la part des sujets un 
engagement important en temps et en énergie. Dans le Maintien du changement, le sujet 
consolide les modifications de l'étape antérieure (29). Cette étape est suivie de la fixation 
d’un comportement par lequel le sujet tentait de résister au retour d’un comportement 
problème (21). Par ailleurs, le modèle insiste sur la possibilité de la Rechute, dans laquelle 
le sujet peut revenir aux stades précédents, à ses anciens comportements problématiques. Ce 
phénomène qui est tout à fait normal ne constitue pas un manque de volonté en soi car selon 
ce modèle, le changement de comportement est dynamique et non définitif et les stades de 
changements n'apparaissent pas forcément de façon linéaire (26), le retour à des étapes 
précédentes se produisant fréquemment chez les personnes qui essaient de modifier leur 
comportement(29). Ces stades ne sont pas temporellement délimités de façon précise et la 
personne peut passer des mois, des années dans un stade sans évoluer. Ce point est 
important, car la temporalité de la justice et celle du soin ne sont pas les mêmes ; le 
décalage entre celles-ci peut être un élément important dans le processus thérapeutique.  

 
Les diligences du soignant impliquent de manière générale des attentions adaptées 

au patient ; en Précontemplation, cela peut impliquer d’aider le patient à percevoir les 
risques et les conséquences à conserver son comportement problématique ou encore faire 
naître le doute dans son esprit (19). Au stade de Contemplation, le soignant aide à évaluer 
les avantages et les inconvénients de la situation actuelle et du changement envisagé. Il fera 
cela en travaillant sur l'ambivalence et la balance décisionnelle. Au stade de Préparation, le 
soignant aide à identifier les changements envisagés et également ce que le patient est prêt à 
mettre en place pour y arriver (29) en proposant, sans les imposer, différentes stratégies 
d'aide (19) ; le but est de renforcer le sentiment d'efficacité personnelle et l'attente de 
résultats. Au stade d'Action, le soignant accompagne le patient au cours de la réduction du 
comportement ou du sevrage (dans le cas d’une addiction) et le renforcement positif joue un 
rôle essentiel – où chaque effort minime doit être valorisé, en mettant en avant les éléments 
positifs du changement. Au stade de Maintien, l’objectif du soignant est d’aider le patient à 
trouver des stratégies pour qu'il puisse faire face aux situations à risque et aux problèmes 
auxquels il est confronté ; de proposer des stratégies de prévention de la rechute. Enfin, au 
stade de Rechute, le soignant analyse la dynamique du patient, les situations à risque et 
comment il n’a pas pu gérer ces situations : on « dédramatise » la situation tout en poussant 
le patient à s'engager dans un nouveau processus de changement.  

Figure 1 : les stades de changement de comportement adapté du modèle de 
J.O.Prochaka, C.C. Di Clemente et J.C. Norcross (1992) (8)  
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Miller et Rollnick 1983 ont identifié quatre principes généraux de l'entretien 
motivationnel (16) : exprimer de l’empathie ; développer les contradictions ; rouler avec la 
résistance et développer le sentiment d’efficacité personnelle (30). 

L’empathie implique, pour le thérapeute, d’accepter le patient tel qu’il est. Il doit 
chercher à le comprendre sans aucun jugement, blâme ou critique (15,31). L'approche 
centrée sur la personne et empathique de C. Rogers présente la référence théorique de 
l’empathie, qui est à son tour un élément essentiel et caractéristique de l'entretien 
motivationnel (16). L’attitude empathique dans l'entretien favorise l'alliance thérapeutique 
et prédispose la personne à l’ouverture de ses craintes, de ses aspirations et de ses valeurs 
profondes, à soutenir son estime de soi. 

L'entretien motivationnel est conçu pour aider au changement et à l’adoption d’un 
nouveau comportement plus positif, afin d’aider les personnes à sortir de l'immobilisme, à 
sortir de l'ambivalence (15,16), en développant les divergences entre ses valeurs et ses 
comportements. On considère la divergence entre le comportement actuel du patient et ce 
qu'il souhaiterait être ou devenir ; elle peut parfois donner lieu à une perturbation mais qui 
conduit au changement (15). Cette divergence peut être présentée par le thérapeute en 
montrant les inconvénients du statu quo et la façon dont le changement pourrait être 
profitable (15,31).  

Il est nécessaire de « rouler avec la résistance », car celle-ci est un signe que notre 
rythme est peut-être plus rapide que celui que la personne souhaite. Face à la résistance, il 
faut « rouler », ce qui implique de ne pas s’opposer directement à la résistance, mais 
d’inviter le patient à envisager de nouveaux points de vue, sans les imposer. C’est une 
stratégie efficace qui peut aider le thérapeute à maintenir un niveau d’intérêt pour l’entretien 
(20) et amener le patient à devenir acteur dans la résolution de son problème (15). 
Autrement dit, « rouler avec la résistance » consiste à l’accompagner plutôt que de s’y 
confronter directement ou de s’y opposer (13). 

Nourrir le sentiment d’efficacité personnelle est un élément clé pour soutenir la 
motivation au changement. Le sentiment d’efficacité personnelle fait référence à la 
confiance qu’une personne possède concernant sa capacité à changer (15). La croyance du 
patient dans sa capacité à changer son comportement est un facteur prédictif positif de la 
survenue effective de ce changement (13). Pour renforcer cela, des sorties d’essai peuvent 
être nécessaires, afin de confronter la personne aux difficultés de l’extérieur et lui donner la 
possibilité d’augmenter sa confiance en elle-même (32). 

Nourrir ce sentiment favorise la croyance dans la possibilité d’un changement et 
donc l’optimisme (13,21,31). Lorsque le changement se produit chez un patient et qu’il 
considère ce changement comme bénéfique/important, il se sent capable de l’accomplir 
(20). Plus son sentiment d’efficacité personnelle est important, plus il est susceptible 
d’adopter un comportement positif et être motivé pour mettre en place un changement (8).  

Par la suite on négociera un plan de changement avec le patient (ou le client) ; le 
thérapeute met à sa disposition des conseils, des informations. La première phase est donc 
de fixer des objectifs clairs à atteindre (15) et réalistes, à court terme (33). 

 
 
Lors des entretiens, on va favoriser l’émergence chez les patients des « discours-

changement », à travers quatre techniques : l'engagement dans la relation, la focalisation, 
l'évocation et la planification. Lors de l’entretien, on renforce de façon importante le 
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discours-changement chez le patient et on augmente la probabilité que le changement se 
produise. Même si l’on peut confondre, dans la même personne, le patient et le condamné 
(34), ces entretiens faciliteront l’estimation du degré de dangerosité, l’évolution 
thérapeutique et donc l’adoption d’un suivi judiciaire adapté.  

Lors de l’entretien, le thérapeute adopte une écoute réflective, « la capacité d'écouter 
en soi » (35) en montrant au patient qu’il a été soigneusement écouté et bien compris pour 
minimiser sa résistance et augmenter sa motivation (36). Il recourt aussi à des résumés 
durant l’entretien (14).  

L’étude de Chanut et al (2007) montre l’efficacité d’une intervention 
motivationnelle (entretien de 20 à 30 minutes versus une stratégie seulement informative) 
après un accident, une arrestation ou une condamnation pour conduite en état 
d’alcoolisation. Une abondante littérature montre des preuves de l'efficacité de l'entretien 
motivationnel dans les services pénitentiaires (37) ; chez les adultes (38) et avec des 
adolescents (39). Il s’agit de personnes avec de forts niveaux de réactance, ou avec une 
personnalité antisociale (PAS) et dans ces cas-là, les thérapies cognitivo-comportementales 
(TCC) seraient plus efficaces que les EM. Les résultats de l’EMP sont par ailleurs très 
positifs sur la diminution de la récidive (40).  

 
Conclusion  
Nous avons montré plus haut le rôle et l’intérêt de l'entretien motivationnel dans les 

situations où une demande n’émane pas, en principe, de la personne.  
Il importe de réfléchir plus avant à cette question de l’EM, en croisant les domaines 

juridique et psychologique.  Il faut susciter le dialogue entre les deux univers : juridique et 
psychologique, deux approches à articuler tant pour l’individu que pour la société, et qui 
concernent les personnes en soins obligés. Nous considérons comme essentielle 
l’instauration d’un dialogue et d’une formation réciproque tant des juristes en ce qui 
concerne les psychothérapies et les prises en charge thérapeutiques, que des psychologues 
sur les particularités et les situations juridiques des patients qu’ils sont amenés à suivre. La 
relation est délicate car les contraintes imposées  par la justice ne peuvent s’articuler 
qu’avec une approche thérapeutique souple, qui s’inscrit dans une temporalité non 
déterminée de façon rigide. L'efficacité de l’EM n’en a pas moins a été prouvée : elle est 
une approche privilégiée dans le cadre d’interventions thérapeutiques effectuées auprès de 
personnes tenues d’une obligation de soins. 
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Le droit pénal face à la tentation scientiste : le cas des neurosciences 
Marie-Christine Sordino1 

 

Après avoir mis en lumière les données génétiques de l’être humain, par la 
présentation de la structure de l’ADN en 1953 et le séquençage du génome humain en 2001, 
les chercheurs s’emploient désormais à proposer un modèle de « code neural », c’est-à-dire à 
expliquer la manière dont les cellules nerveuses interagissent entre elles et avec 
l’environnement, ce qui produit des fonctions, telles que la cognition. L’intérêt du décryptage 
du code neural est fondamental car il permettra, notamment, d’identifier et de pouvoir réparer 
des déficits cognitifs. 

Après d’importants débats et travaux2, les neurosciences ont été intégrées dans le 
projet de loi relatif à la révision des lois de bioéthique du 6 août 20043. La France est, en 
conséquence, l’un des premiers pays à légiférer sur cette question. Ainsi, la loi n° 2011-814 
du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique crée-t-elle un nouvel article 16-14 du Code civil, aux 
termes duquel « les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins 
médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d'expertises judiciaires ».  

Dans le cadre médical, la prescription et la réalisation d’examens d’imagerie cérébrale 
sont désormais soumises à un arrêté ministériel définissant les « bonnes pratiques » en ce 
domaine4.  

En dehors du cadre médical et de celui de la recherche scientifique, apparaît l’idée 
d’utiliser ces techniques au service de la prévention et de la répression du phénomène 
criminel. Leur rôle, en interaction avec le droit pénal, n’est pas nouveau.  

La science du corps et le droit, notamment le droit pénal, sont en effet entrés en 
contact depuis très longtemps. Au XVIIème siècle, des personnes possédant un savoir sont 
régulièrement invitées à venir présenter l’état de leurs informations. Au XVIIIème siècle, les 
médecins légistes interviennent dans le cadre judiciaire afin de donner leur avis sur les 
circonstances de certains décès. Ces rapports, très étroits, se nourrissent d’influences 
réciproques, de sorte que l’usage, par le droit pénal, des informations fournies par les 
connaissances scientifiques ne cesse de s’accroître. En conséquence, les liens entre les                                                              
1 Professeur à l’Université de Montpellier, Co-directrice de l’Equipe de droit pénal (UMR 5815 Dynamiques du 
droit), Membre de la Société Française de Psychologie Juridique.  Courriel : mcsordino@yahoo.fr 
2 Rapport d'information de deux députés, A. Clayes et JS. Vialatte, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques n° 107 (2008-2009), tome I, p. 439 et s ; Mission d'information de 
l'Assemblée nationale sur la révision des lois bioéthiques de MM. A. Clayes et J. Léonetti rapporteur, n°2235, 
janvier 2010, chapitre IX ; Agence de la biomédecine, Bilan d'application de la loi de bioéthique du 6 août 2004, 
octobre 2008, www.agence-biomedecine.fr/uploads/document/rapport-bilan-LB-oct2008.pdf  ; Rapport au nom 
de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique par Jean Léonetti, 
Assemblée nationale, n°3111, janvier 2011 ; Comité consultatif national d’éthique, Questionnements pour les 
états généraux de la bioéthique, www.ccne-ethique.fr/docs/avis_105_CCNE.pdf 
3 L’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’Agence de biomédecine, le 
Comité consultatif nationale d’éthique ainsi que le Centre d’analyse stratégique jugeaient opportun d’inclure des 
dispositions relatives aux neurosciences dans la nouvelle loi consacrée à la bioéthique. Contra. C. D’Etat, La 
révision des lois de bioéthique, La documentation française, Études du Conseil d’Etat, 2009 ; S. Sauneron 
entendue par la Mission d’information de l’Assemblée nationale pour la révision des lois bioéthiques, le 22 
septembre 2009, qui pense que, bien que la réflexion ait été plus précoce dans les pays anglo-saxons, notamment 
au Canada, aux États Unis et au Royaume-Uni, « l’approche de cette question demeure essentiellement basée sur 
la réflexion, l’information et le dialogue et n’a pas donné lieu à des dispositions législatives, ni même à des 
recommandations ».  Pour elle, « l’intégration d’un volet spécifique aux neurosciences dans la loi bioéthique 
française conférerait à notre pays une position singulière ». 
4 V. l’article L.1134-1 du Code de la santé publique. 
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disciplines tournant autour de la compréhension de la biologie du cerveau de l’être humain et 
les règles sanctionnatrices des comportements humains délinquants sont anciens et avérés.  

En ce début de XXIème siècle, ces liens soulèvent des questionnements importants, 
car ils traduisent  une tentation scientiste face, d’une part, à la recherche de la vérité dans le 
procès pénal (I) et, d’autre part, à l’élaboration de la politique pénale (II). 

 
I - Une tentation scientiste face à la recherche de la vérité dans le procès pénal 
 
Le procès pénal ayant pour objectif la recherche de la vérité5, la recherche scientifique 

s’est préoccupée de détecter les réactions du sujet et, notamment, celles qui sont engendrées 
par l’évocation de faits liés à un comportement délictueux. Ainsi, les chercheurs s’intéressent-
ils tant aux procédés de détection des émotions (A), qu’aux techniques de lecture cérébrale 
des émotions (B). Le mensonge, après avoir été détecté, serait directement lu à l’intérieur du 
cerveau, par le biais d’une « neurolecture ». 

 
A- Les procédés de détection des émotions 
 
Le polygraphe, procédé classique (1°), a été suivi de procédés modernes, logiciels de 

traitement de la voix (2°). 
 
1°) Le procédé classique : le polygraphe 
 
Le polygraphe, dont l’invention remonte à 1921, constitue un procédé qui détecte 

scientifiquement les émotions, en révélant le niveau de stress de la personne par 
l’enregistrement de sa respiration, de son rythme cardiaque ainsi que de la conductivité de son 
épiderme6. Aux États-Unis, le procédé a été utilisé par les enquêteurs, mais, en 1988, le 
Congrès a interdit sa production officielle à titre de preuve dans une procédure judiciaire. 
Néanmoins, de manière officieuse, certaines administrations continueraient de l’employer 
lorsque sont en cause des personnes pouvant avoir accès à des informations stratégiques. 

 
2°) Les procédés modernes : les logiciels de traitement de la voix 
 
Reposant également sur la recherche du stress, certains logiciels seraient capables 

d’analyser des conversations téléphoniques sur la base d’une analyse de la voix humaine et 
s’avèreraient utiles, notamment, pour des compagnies d’assurances7.  

 
B- Les procédés de lecture cérébrale des émotions 

 
Depuis une trentaine d’années, certains chercheurs tentent de cartographier les réseaux 

neuronaux impliqués dans le mensonge, la peur ou la jalousie. Il s’agit  d'observer les zones 
cérébrales qui se mettent en mouvement lors de l’accomplissement d’une tâche mentale, en 
s’appuyant sur la mesure des flux de sang ou de molécules aqueuses au sein de la matière 
grise.                                                               
5 Le recours à certains procédés, tels que l’utilisation de la scopolamine puis du penthotal, tombe sous le coup de 
la prohibition de la torture posée notamment à l’article 3 de la CESDH, C. Ambroise-Castérot, La personne 
soupçonnée ou condamnée face aux soins ou vérifications sur sa personne, RDSS 2008. 66. 
6 K. Alder, Les tours et détours du détecteur de mensonge, trad. O. Lagueux, La Recherche, numéro hors série 
n°8, juillet 2002, p.60 et s.  
7 D. Williams, Insurance claims to face lie-detector test, London evening standard, 7 février 2002 ; K. Garner, 
The Whole Truth, Is Layered Voice Analysis the Future of Lie-Detecting Technology ?, Claims Magazine, 1er 
avril 2009. 
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Chaque zone du cerveau n’est pas dévolue à l’accomplissement d’une seule et unique 
fonction mais fait partie de réseaux fonctionnels adaptés à la tâche cognitive en cours. Le 
cerveau étant le siège de la cognition et le générateur du comportement, l’apparition d’une 
particularité dans ledit comportement a, a priori, une contrepartie au sein du système cérébral.  

Encore convient-il de détecter à l’intérieur du cerveau ce qui marque cette 
modification.  

 
Deux procédés sont utilisés aux États-Unis. Le premier est fondé sur 

l'électroencéphalogramme, qui consiste à placer des électrodes sur le cuir chevelu pour 
mesurer « l’empreinte cérébrale » (brain fingerprinting) (1°) et le second repose sur l'imagerie 
cérébrale par résonnance magnétique (IRM fonctionnelle) (2°).  

 
1°) L’empreinte cérébrale 
 
L’examen fondé sur l’empreinte cérébrale constitue le fruit des travaux de Lawrence 

Farwell, neurobiologiste. Ce chercheur a créé une société commerciale qui vend des tests, 
dénommés « tests de vérité », à destination d’enquêteurs privés, voire d’agences publicitaires 
qui désirent mesurer les effets engendrés par leur produit sur des consommateurs. Le point de 
départ dans le fonctionnement du test consiste dans le fait que le cerveau traite de manière 
différente les informations avec lesquelles il a été en contact et celles qu'il ne connaît pas ou 
qu’il n’a jamais rencontrées. Un électroencéphalogramme enregistre les réactions spontanées 
d'une personne à qui sont présentées des images ou des mots défilant rapidement sur l’écran 
d'un ordinateur. Un signal de reconnaissance spécifique, se déclenchant dans le cerveau 
lorsque l’une des informations évoque un souvenir familier, aurait ainsi été identifié.  

 
2°) L’IRM fonctionnelle 
 
La méthode ayant recours à des appareils d'imagerie par résonnance magnétique 

fonctionnelle a été mise au point à partir de travaux de recherche menés au cours de l’année 
2000 à l'Université de Pennsylvanie par l'équipe du neurobiologiste Daniel Langleben. Ce 
dernier a conduit une étude dans laquelle il demandait à des sujets volontaires de piocher une 
carte dans un jeu de cartes. Installés dans le tunnel IRM, ils avaient pour consigne de mentir 
sur la carte choisie quand le jeu leur était présenté. L’équipe a constaté que diverses régions 
du cortex cérébral étaient plus actives lorsque les sujets mentaient.  

Cet examen coûte environ 4000 dollars et deux sociétés de droit privé, Cephoscorp et 
No Lie MRI, le commercialisent depuis 2004 aux Etats Unis.  

Depuis peu, une nouvelle technique d’imagerie cérébrale vise à l’amélioration du 
recueil des données. Dénommée « diffusion spectrum imaging », c’est-à-dire l’ « imagerie par 
diffusion spectrale», elle présente une plus grande fidélité que l’IRM fonctionnelle. Si celle-ci 
observe les mouvements du sang de manière indirecte, celle-là s’appuie sur les particules 
d’eau contenues dans la matière grise, ce qui permet de suivre les trajectoires des neurones 
qui s’activent. Il est dès lors possible de localiser les neurones actifs ainsi que la direction de 
la propagation du signal en temps réel. 
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II- Une tentation scientiste face à l’élaboration de la politique pénale 
 
Le législateur français a choisi d’intégrer dans le Code civil le recours à l’expertise 

judiciaire neuroscientifique8. S’agit-il d’une boîte de Pandore qui aurait été ouverte, exerçant 
une influence sur le droit de la preuve pénale (A) et introduisant, tout à la fois et de manière 
apparemment contradictoire, un subjectivisme et une objectivation de la politique pénale (B) ? 

 
A- Influence sur le droit de la preuve pénale ? 
 
L’intérêt de l’utilisation des techniques neuroscientifiques dans les instances 

judiciaires apparaît évident, qu’il s’agisse de les employer comme détecteur de mensonges ou 
preuve de l’irresponsabilité pénale du délinquant9. Cependant, il convient de prendre garde, 
car la confiance dans l’expert peut parfois être excessive, surtout lorsqu’il s’appuie sur des 
données scientifiques, ce qui fait perdre toute objectivité et tout sens critique sur les 
informations qui semblent alors revêtues d’une force sans pareille10. 

L’illustration la plus éclairante et la plus choquante est relative à la lourde 
condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, par le tribunal de Pune, d’une indienne 
âgée de 24 ans le 12 juin 2008, poursuivie pour le meurtre de son ancien petit ami décédé à la 
suite de l’ingestion d’un hamburger garni d’arsenic, qui avait accepté de se soumettre à un 
électroencéphalogramme couplé avec un logiciel de traitement des signaux. 
Malheureusement, ce test a révélé une activité spécifique de certaines aires  cérébrales, 
tendant à montrer que le mot « arsenic » lui était familier ou, tout au moins, qu’elle avait déjà 
été en contact avec des informations relatives à ce poison11 . Il s’agit là de la première 
utilisation d’un examen neuroscientifique comme preuve à charge, ce qui apparaît comme 
étant très dangereux au regard de la sécurité juridique et judiciaire des citoyens. Ceci pose la 
question de la recevabilité de la preuve neuroscientifique (1°) et engendre des difficultés 
juridiques (2°). 

 
1°) La recevabilité de la preuve neuroscientifique 
 
Certains États américains admettent la recevabilité de la preuve scientifique fondée sur 

l’empreinte cérébrale dans des cas où la personne poursuivie pénalement, en général pour des 

                                                             
8 MC. Sordino, « Neurosciences et droit pénal : des connexions dangereuses ? » in Comparative Law Journal of 
the Pacific - Revue de droit comparé du Pacifique, Numéro Hors-série sur le thème Neurolex sed … Dura 
lex ? L’impact des neurosciences sur les disciplines juridiques et autres sciences humaines et sociales : études 
comparées, Numéro spécial Monograph, XVI, septembre 2013, p. 173 à 217 ; « Le procès pénal confronté aux 
neurosciences : science sans conscience … ? », AJ Pénal, février 2014, p. 58 à 61, dossier consacré à la preuve 
du XXIème siècle. 
9 La CIA a ainsi octroyé au chercheur Farwell un financement de 1 million de dollars pour développer ses études 
sur l’empreinte cérébrale. Dans le même sens, un comité du Conseil national de la recherche à Washington a fait 
savoir en 2008 que l’utilisation de scanners cérébraux serait très profitable pour surveiller des individus 
suspectés d’actes de terrorisme. 
10 J.C. Guillebaud, La tyrannie du plaisir, Le Seuil, 1998, p.397. 
11www.20minutes.fr/sciences/254002-Sciences-Les-delinquants-indiens-prives-de-mensonge.php;  
A. Giridharadas, India’s Novel Use of Brain Scans in Courts Is Debated, The New York Times, 14 septembre 
2008. Fort heureusement, la peine de la jeune femme n’a pas été exécutée et elle a été libérée sous caution, car, 
quelques mois après la condamnation, l’Institut indien des neurosciences a déclaré que les tests de ce genre ne 
devraient pas être utilisés au sein des procès. 
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infractions faisant encourir la peine de mort ou la réclusion à perpétuité12, tente de démontrer 
son irresponsabilité pénale ou de bénéficier d’une atténuation de peine13.  

Les juges se fondent sur l’opinion des spécialistes, mais conservent un pouvoir propre 
sur l’appréciation des caractères fiable et scientifiquement valide de cette preuve. Ils 
cherchent à obtenir des éléments confinant à un doute au-delà du raisonnable14.  

Par comparaison, le système français repose sur l’article 427 du Code de procédure 
pénale qui consacre le principe de la liberté de la preuve. L’administration de la preuve pénale 
a récemment subi de profondes évolutions pour tenir compte des nouvelles avancées 
scientifiques 15 , ce qui ne manque pas de soulever des difficultés éthiques, au regard, 
notamment des droits et libertés fondamentaux16.  

Si la recevabilité de certains modes de preuve est contestée17, cette disposition semble 
autoriser la recevabilité d’une preuve obtenue par le biais des techniques neuroscientifiques, à 
condition que celle-ci soit administrée dans le respect des principes de loyauté et de licéité. A 
supposer ces conditions remplies, une personne qui fait l’objet d’une poursuite pénale pourrait 
revendiquer le droit à passer un examen neuroscientifique afin de produire ses résultats à 
l’appui de sa défense. Cette interprétation donnée à l’article 427 du Code de procédure pénale 
se trouve confortée par le nouvel article 16-14 du Code civil qui, en vertu de la loi n°2011-
814 du 7 juillet 2011, autorise le recours à des techniques d’imagerie cérébrale dans le cadre 
d’expertises judiciaires. S’il n’est pas possible, au nom de la dignité du sujet, d’imposer à la 
personne poursuivie de se soumettre à un tel test18, une réponse ministérielle émanant du 
Ministère de la Justice interrogé sur « l’utilisation des neurosciences dans le cadre de 
procédures judiciaires », en date du 16 août 2011, semble suggérer que le droit à la preuve 
neuroscientifique existe bien au profit de la personne poursuivie, car elle est autorisée « à se 
défendre par tous les moyens qu’elle juge utiles ».  

                                                              
12 Les juges de plusieurs États ont recours à la preuve neuroscientifique par empreinte cérébrale lorsque des 
peines très lourdes sont en jeu. 
13 N. Eastman et C. Campbell, « Neuroscience and legal determination of criminal responsibility », Nature 
Reviews Neuroscience, avril 2006 ; C. Byk, « Neurosciences et administration de la preuve pénale devant les 
juridictions des Etats-Unis », Médecine et Droit, n°106, janvier-février 2011, op.cit.  
14 A. Garapon et I.S. Papadopoulos, Juger en Amérique et en France, O. Jacob, 2003. 
15 C. Ambroise-Casterot, Recherche et administration des preuves en procédure pénale : la quête du Graal de la 
vérité, AJ pénal 2005, 261. 
16 P. Larrieu, « La réception des neurosciences par le droit », AJ pénal, 2011, p. 231 ; S. Sauneron, « Impact des 
neurosciences : quels enjeux éthiques pour quelles régulations ? », Centre d’analyse stratégique, mars 2009, 
n°128 ; Actes du séminaire Perspectives scientifiques et légales sur l’utilisation des sciences du cerveau dans le 
cadre des procédures judiciaires, Centre d’analyse stratégique, 10 décembre 2009 ; S. Sauneron et S. Oullier, 
Perspectives scientifiques et éthiques de l’utilisation des neurosciences dans le cadre des procédures judiciaires, 
Note de veille du Centre d’analyse stratégique,  2009, 159, 1-8 ; Oullier O. (coord.) (2012), Le cerveau et la loi. 
Analyse de l’émergence du neurodroit, Centre d’analyse stratégique, www.strategie.gouv.fr, rubrique 
publications/les documents de travail. 
17 Le droit français n’admet pas le recours à l’hypnose du témoin (Cass. crim. 12 déc. 2000, D. 2001. 1340, note 
D. Mayer et J. F. Chassaing) et du gardé à vue (Cass.crim. 28 nov. 2001, Bull. crim. n° 247). De plus, la Cour de 
Cassation a rejeté le pourvoi formé par un procureur général contre l'arrêt de la chambre de l'instruction annulant 
une expertise par laquelle un juge d'instruction avait fait procéder à une analyse « psychocriminologique » des 
pièces d'une procédure criminelle ; l'expert avait identifié un suspect présentant, selon lui, une 
« personnalité...totalement compatible avec un passage à l'acte meurtrier », avant même son audition par les 
enquêteurs. La Chambre criminelle a considéré que l'expert, ayant tranché une question relevant de la 
compétence exclusive du juge, avait méconnu les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, Cass. 
crim., 29 janvier 2003, Bull. crim., n° 22. 
18 J. Leblois-Happe, « Le droit de ne pas contribuer à sa propre accusation », Travaux de l’Institut de Sciences 
criminelles et de la justice, Cujas, n°1, 2011, p. 296 et s, spéc. p.305-307 ; C. Ambroise-Casterot, Rép. Pénal, 
2010, Aveu. 
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2°) Les difficultés juridiques engendrées 
 
La réponse ministérielle en date du 16 août 2011 demeure ambiguë car, si elle exprime 

d’abord la recevabilité de ce type de preuve au sein de la procédure pénale, elle lui impose 
juste après une limite importante, à savoir le recueil de cette preuve dans le respect des droits 
de la défense et de la dignité de la personne. 

Car, au nom de la dignité, la preuve neuroscientifique pourrait être refusée à celui qui 
en fait la demande. Un exemple de ce genre de situation s’est récemment produit en Suisse 
alors que, dans l’affaire du procès d’Epalinges, la défense a demandé l’emploi d’un détecteur 
de mensonges. Celui-ci lui a été refusé au motif que l’article 140 du Code de procédure pénale 
fédéral interdit ces méthodes d’administration de preuves même si la personne concernée y 
consent, car elles sont considérées comme portant atteinte à la dignité et anéantissant tout 
consentement qui aurait pu ainsi être donné19.  

Et l’article 3 de la CESDH est utilisé également au soutien de la prohibition, entre 
autres, du détecteur de mensonges, qui porterait atteinte à la dignité, le consentement étant 
considéré comme inexistant. La liberté se heurte ici à la dignité20. Il semble donc qu’un pas 
soit désormais effectué en direction de la possibilité de l’admission d’une preuve 
neuroscientifique pour la défense. Cependant, quand bien même l’obstacle lié à l’impératif de 
dignité serait levé, la question de l’appréciation des modalités de recueil de cette preuve 
demeure. Il serait souhaitable que la personne poursuivie soit autorisée à en faire la demande, 
en prenant le soin d’obtenir son consentement exprès, préalable et sous forme écrite, une fois 
qu’elle a reçu l’information indispensable, en vertu de l’article 16-14 du Code civil. Le 
consentement ainsi exprimé par la personne poursuivie reprendrait, dès lors, une valeur que la 
position classique lui déniait dans cette situation. Il reste néanmoins à se demander si, dans le 
cas où la défense souhaite faire jouer l’article 122-1 du Code pénal fondé sur la disparition ou 
l’altération du discernement ou du contrôle des actes grâce à une preuve neuroscientifique, le 
consentement est bel et bien libre. Il semblerait qu’une réponse négative doive être apportée 
lorsque la personne est atteinte d’un trouble visé par l’article 122-1 du Code pénal, son 
consentement n’étant pas libre. En revanche, la question pourrait se poser pour les troubles 
psychiques ou neuropsychiques prévus par l’alinéa 2 de l’article 122-1 du Code pénal 
n’engendrant pas aliénation, mais altération. 

L’intégrité du consentement est donc bien placée au cœur du questionnement. 
Du côté de l’accusation, l’interrogation demeure entière car le texte ne prend pas 

position. La rédaction finale adoptée par le législateur à l’occasion de la réforme des lois 
bioéthiques apparaît comme étant plus large que ce qu’avait proposé initialement le 
rapporteur de la commission spéciale de l'Assemblée nationale. Celui-ci avait suggéré 
l’insertion dans le Code civil des articles 16-14 et 16-15, bâtis sur le modèle des dispositions 
qui encadrent l'utilisation des techniques d'examen des caractéristiques génétiques.  

Le premier article souhaitait « réserver l'usage des techniques d'imagerie cérébrale à 
des finalités médicales et scientifiques afin de prévenir les utilisations commerciales qui 
pourraient en être faites (par exemple dans le cadre de la détection de mensonges). Une 
exception est ménagée pour l'usage de ces techniques en justice, qui pourrait être admis s'il 
vise à objectiver un préjudice au niveau du cerveau ou pour évaluer la responsabilité d'un 
auteur, sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal ».  

 
Le second article visait à interdire toute discrimination fondée sur les résultats des 

techniques d'imagerie cérébrale. Si cette dernière disposition n’a pas été retenue car des textes 

                                                             
19 S. Métille, « Détecteur de mensonges », Nouvelles technologies et droit, 2 décembre 2010. 
20 E. Dreyer, « La dignité opposée à la personne », D. 2008, p. 2730. 
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relatifs à la protection contre les discriminations existent par ailleurs21, le premier a vu son 
champ considérablement élargi puisque la référence à la prévention d’utilisations 
commerciales contestables a été supprimée et les deux cas précisés pour leur usage en justice 
ont été éliminés et remplacés par une formulation générale, renvoyant au cadre de l’expertise 
judiciaire. A priori l’utilisation à charge d’une preuve fondée sur l’imagerie cérébrale entrerait 
donc dans le champ des possibilités. Toutefois, le cadre étant celui de l’expertise judiciaire, la 
décision d’ordonner une telle expertise est réservée à un magistrat du siège, en application des 
articles 156 à 169-1 du Code de procédure pénale. Et il est important que la personne chargée 
de faire passer l’examen médical au sujet poursuivi au cours du procès pénal ne soit pas en 
charge de l’interprétation des résultats. Cette fonction d’interprétation devrait être confiée à 
un médecin neurobiologiste (voire expert psychiatre de surcroît). En l’état actuel des données 
scientifiques, le recours à une telle expertise judiciaire neuronale semble prématuré, en raison, 
notamment, de la nécessité d’assurer une rigueur et une fiabilité qui n’existent pas encore tout 
à fait. 

La réponse ministérielle insiste, à ce propos, sur la nécessité de garantir le caractère 
fiable des techniques neuroscientifiques, puisqu’elle en demande une démonstration « en 
particulier par la multiplication des bases de données ». Il s’agit, en conséquence, d’inciter les 
chercheurs à regrouper les informations recueillies lors des différentes études et de les 
centraliser afin de pouvoir mettre en lumière des invariants. Ceci contribuerait à une 
objectivation des données22 et soulève, au moins, trois interrogations.  

La première a trait au recueil, à la protection et à la conservation des informations de 
manière confidentielle. En effet, certaines données peuvent être, à terme, identifiantes. Le 
groupe de travail de l’OCDE sur la neuroinformatique 23  a ainsi fait observer que la 
constitution en 2003 du premier atlas du cerveau humain sur Internet, élaboré à partir de plus 
de 7 000 cerveaux, risquait de poser des problèmes au regard du respect de la vie privée. Il 
pourrait être opportun d’étendre le contrôle de la CNIL à la protection des données de la 
neuroimagerie et de la neuroinformatique, sur le modèle des contrôles qu’elle exerce sur les 
collections de données génétiques.  

La seconde renvoie à l’idée de construire des associations invariantes entre la présence 
de lésions cérébrales et la commission de comportements délinquants. Ce dernier élément 
peut être effrayant si une automaticité en est créée, dans la mesure où le chercheur note à 
l’imagerie des zones qui s’activent grâce à des marqueurs, mais il ne peut pas lire à l’intérieur 
de la pensée.  

La dernière conduit à tenter d’éviter les dérives mercantiles qui pourraient suivre 
l’autorisation du recours à ces techniques par des sociétés commerciales. Le rapporteur de la 
commission spéciale de l'Assemblée nationale l’avait bien anticipé et la restriction du champ 
d’application aux fins médicales ou de recherche scientifique, en dehors de l’expertise 
judiciaire, va dans ce sens. 

 
 
 
                                                              

21 V. pour l’interdiction des discriminations fondées sur des caractéristiques génétiques, les articles L.122-45 du 
Code du travail, 1141-1 du Code de la santé publique et L.133-1 du Code des assurances. Cette suppression de 
l’interdiction des discriminations fondées sur des données neuronales est toutefois regrettable car, bien que la 
prohibition des discriminations soit déclinée dans des textes spéciaux, il aurait été davantage porteur de prévoir 
une interdiction de portée générale. Cela serait d’autant plus utile si la pratique de ces techniques venait à se 
développer. 
22  La compilation des données est déjà pratiquée aux Etats Unis par des cabinets de recrutement et des 
compagnies d’assurances.  
23 www.oecd.org/sti/gsf 
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B- Subjectivisme et objectivation de la politique pénale ? 
 
La tentation scientiste pousse le législateur vers un recentrage de la politique pénale 

sur la dangerosité (1°) et pourrait le conduire, du diagnostic, vers un pronostic de délinquance 
(2°).  

 
1°) Le recentrage sur la dangerosité 
 
Les neurosciences représentent un enjeu majeur pour les politiques publiques24. Leurs 

apports sur les plans économiques, sociaux et culturels sont en essor constant. En 2002, la 
remise du Prix Nobel d’économie à un psychologue qui travaille sur les aspects cognitifs et 
émotionnels des prises de décision des citoyens a révélé une facette encore méconnue aux 
yeux du grand public. Par conséquent, de nombreuses disciplines, telles que le marketing ou 
les sciences de l’éducation pourraient vouloir en faire usage.  

Au plan de la politique criminelle d’un Etat, l’utilisation des techniques d’imagerie 
cérébrale peut également appuyer une tendance. Le droit pénal repose en principe sur la 
sanction d’un comportement criminel. Or, le renouveau des mesures de sûreté25 ainsi que le 
renvoi dans les textes pénaux à la notion de dangerosité26, sont révélateurs d’un double 
mouvement de politique pénale, en apparence en sens opposé, empreint à la fois de 
subjectivisme individuel mais également d’objectivation27.  

Sur un plan individuel, celui du sujet, certaines techniques neuroscientifiques peuvent 
aider à révéler l’existence d’une zone cérébrale affectée, susceptible d’engendrer ou de 
faciliter l’apparition des comportements violents.  

Sur un plan plus général, les neurosciences peuvent-elles apporter une meilleure 
compréhension de la dangerosité, voire aider à développer des facteurs catégorisés de 
dangerosité ? 

Il est aisé de faire le lien avec l’état dangereux invoqué par Garofalo et les positivistes. 
L’école positiviste partant, en effet, du postulat du déterminisme individuel, certains individus 
dangereux doivent être repérés par le recours à des méthodes objectives, afin de protéger la 
société. Ceci conduit à mettre en œuvre des politiques de défense sociale qui ont de tout temps 
existé. Bien évidemment, de manière officielle, le rapport entre le danger avéré et le repérage 
de l’individu est affirmé28.  

                                                             
24 O. Oullier, « Les neurosciences : un nouveau souffle pour les politiques publiques », Cerveau et Psycho, 2011, 
n°38. 
25  V. not., H. Matsopoulou, « Le développement des mesures de sûreté justifiées par la ‘‘dangerosité’’  et 
l’inutile dispositif applicable aux malades mentaux », Dr. pénal 2008, étude, 5 ; « Réflexions sur la faillite 
personnelle et l’interdiction de gérer », D. 2007, chron. 104 ; « Le renouveau des mesures de sûreté », D. 2007, 
chron., 1607 ; v. infra p.24. 
26 P. Conte, S. Tzitzis et G. Bernard, Peine, dangerosité : quelles certitudes, Dalloz, coll. Esais de philosophie 
pénale et de criminologie, 2010 ; P. Mbanzoulou, H. Bazex, O. Razac et J. Alvarez, Les nouvelles figures de la 
dangerosité, L’Harmattan, coll. Sciences criminelles, 2008 ; J. Danet, La dangerosité, une notion 
criminologique, séculaire et mutante, Champ pénal, volume V, 2008, Varia ; M. Kaluszynski, Le retour de 
l’homme dangereux. Réflexions sur la notion de dangerosité et ses usages, Champ pénal, volume V, 2008, Varia. 
27 B. Bouloc,  « La politique pénale actuelle, fille de Lombroso ? », in  Peine Dangerosité Quelles certitudes ?, 
Dalloz, coll. Essais de philosophie pénale et de criminologie, vol. 9, 2010, p. 179 ; JH. Robert, « La victoire 
posthume de Lombroso et de Ferri », Dr. pén. 2008, repère 2 ; N. Tabert, L’influence du positivisme juridique 
sur la matière pénale moderne, préf. P. Bonfils, Presses Universitaires Aix-Marseille, 2007. 
28 Les dispositions du Code de procédure pénale renvoient expressément à « un risque avéré » de récidive, une 
probabilité « très élevée » de récidive ou une « particulière dangerosité », M. Herzog-Evans, « La défense dans 
l’application des peines », in La défense pénale, Actes du XIXème congrès de l’Association française de droit 
pénal novembre 2009, Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2010, p.171 et s., spéc. p. 181. 



 

Psycho-Droit n°1 (2016)  97 

La dangerosité fait référence à un concept plus vaste mais également plus flou que 
celui d’état dangereux29. La notion de dangerosité repose sur une combinaison de facteurs à 
orientation objective (la situation judiciaire passée de l’agent) ou davantage subjective, 
l’étude de la personnalité étant alors importante. La dangerosité, en effet, peut être approchée 
par la psychiatrie30. Mais ladite approche est nécessairement réductrice, dans la mesure où le 
risque de passage à l’acte apparaît comme étant principalement lié aux troubles de 
l’adaptation et du comportement symptomatiques d’une maladie psychiatrique. En dehors du 
diagnostic d’une maladie mentale classifiée, les interrogations demeurent pour le psychiatre. 
Ceci renvoie notamment au cas de la psychopathie et à ses incertitudes. Il arrive en effet que 
des patients soient suivis pendant des années sans que leur personnalité en soit cernée pour 
autant.  

C’est la raison pour laquelle il serait pertinent de donner également une dimension 
criminologique à la notion de dangerosité 31 . Celle-ci apparaît comme un « phénomène 
psycho-social caractérisé par les indices révélateurs de la grande probabilité de commettre une 
infraction contre les personnes ou les biens »32. Elle est donc davantage en rapport avec une 
capacité à récidiver. Une approche psychocriminologique met en évidence les liens entre 
l’agent tel qu’il fonctionne (troubles de la personnalité notamment) et son environnement, 
produisant une situation dangereuse.  

Ceci peut être complété par des échelles d’évaluation de la dangerosité. Les méthodes 
actuarielles reposent sur l’exploitation statistique de certaines caractéristiques concernant le 
sujet. Elles calculent ainsi une probabilité de récidive, exprimée en pourcentage, en se fondant 
sur des informations cliniques, sociales et institutionnelles. Le VRAG (Violence Risk 
Appraisal Guide) est l’outil le plus utilisé en vue d’établir une prédiction d’actes de violence. 
Il recense des variables de diagnostic fondées ou non sur l’existence d’une maladie mentale 
(trouble de la personnalité, schizophrénie, score de psychopathie) ainsi que des données de 
type sociologique (échec scolaire, statut conjugal, âge lors de la première infraction) et 
criminologique (sexe et situation de la victime) 33 . L’information statistique fournie est 
relativement précise, de sorte que, lorsqu’une comparaison est menée avec les prédictions 
ressortant des rapports fondés uniquement sur des éléments cliniques par les experts, les 
premières donnent des résultats de qualité supérieure aux seconds 34 . Toutefois, l’échelle 
actuarielle ne saurait remplacer totalement un examen clinique, individualisé, qu’il soit ou 
non semi-structuré35.                                                              
29 G. Giudicelli-Delage et C. Lazerges, La dangerosité saisie par le droit pénal, PUF, coll. Les voies du droit, 
2011. 
30 JL. Senon, JC. Pascal et G. Rossinelli, Expertise psychiatrique pénale, John Libbey Eurotext, Fédération 
française de psychiatrie, 2007. 
31 Rapport de la Commission santé-justice présidée par JF. Burgelin, Santé, justice et dangerosités : pour une 
meilleure prévention de la récidive, La documentation française, juillet 2005. 
32  C. Debusyt, « Dangerosité et Justice pénale. Ambiguïté d'une pratique », Actes du Colloque du 50ème 
anniversaire de l'École de criminologie de l'Université de Louvain, Masson, Médecins et Hygiène, coll. 
Déviance et Société, 1981 ; « La notion de dangerosité, maladie infantile de la criminologie », Criminologie, vol. 
17, n° 2, 1984, p. 7. 
33 M. Bénézech, et P. Le Bihan, T. Pham, « Les nouvelles dispositions concernant les criminels malades mentaux 
dans la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour 
cause de trouble mental : une nécessaire évaluation du risque criminel », Annales Médico-psychologiques, revue 
psychiatrique, Volume 167, Issue 1, février 2009. 
34 RK. Hanson, KE Morton-Bourgon, « The accuracy of recidivism risk assessments for sexual offenders: a 
meta-analysis of 118 prediction studies », Psychological Assessment, 21(1), 2009, p.1 et s. 
35 L’entretien clinique peut être non structuré, donc sous forme libre ou semi-structuré (VM. Durand et DH. 
Barlow, Psychopathologie: Une perspective multidimensionnelle, trad. M. Gottschalk, 2ème éd., De Boeck, coll. 
Ouvertures psychologiques, p.112 ; B. Gravier et Y. Lustenberger, « L’évaluation du risque de comportements 
violents : le point sur la question », Annales Médico Psychologiques, 163, 2005, p.668). Dans cette dernière 
méthode, l’évaluation se fait à partir de lignes directrices qui synthétisent des connaissances scientifiques 
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2°) Du diagnostic au pronostic 
 
Les pouvoirs publics peuvent être confrontés à une tentation : passer d’un diagnostic à 

un pronostic en relâchant le lien avec l’acte commis, afin de parvenir à établir un pronostic de 
probabilité de commission d’une infraction et de repenser une politique pénale en la fondant 
sur le risque. Une évolution est susceptible de se produire, pour aller dans le sens d’une 
gestion du risque de passage à l’acte délinquant, par une prise en compte globale de facteurs 
de risque, le sujet passant alors au second plan. Le traitement individuel du danger s’effacerait 
au profit d’une politique de gestion des risques, abstraitement définis en fonction de différents 
facteurs36.  La prédiction individuelle serait remplacée par l’établissement de risques classés 
par catégories, en fonction de leur degré d’impact sur la probabilité de survenance de l’acte 
délinquant37. L’idée n’est pas nouvelle puisque déjà les époux Glüeck avaient tenté d’élaborer 
des tables de prédiction38, mais elle est réapparue, notamment grâce à la création de Predpol,  
predictive policing, dans le cadre d’une société commerciale, qui affirme avoir mis en lumière 
un algorithme permettant de prédire la commission de certaines infractions39.  

L’utilisation des techniques d’imagerie cérébrale pourrait donner à penser qu’il existe 
des invariants neuronaux et des activations de certaines zones cérébrales qui seraient associés 
de manière automatique et systématique à la survenance de comportements illicites. Ceci 
donnerait naissance à des indicateurs de dangerosité répertoriés et catégorisés.  

Toutefois, en l’état actuel des connaissances, les doutes exprimés à propos des 
données recensées et vérifiées des neurosciences ne permettent pas d’aller jusqu’à ce point. Si 
des logiciels de prédiction existent déjà aux Etats Unis, fondés sur la création d’algorithmes 
établis en fonction de données telles que l’âge de commission de la première infraction, ils ne 
sont pas, pour l’instant, bâtis sur des données neuronales40. Peut-être, dans un avenir plus ou 
moins lointain, cela sera-t-il possible, mais l’idée même de cette création engendre, à 
l’évidence, des inquiétudes.  

Car la construction d’un modèle probabiliste n’est pas en elle-même totalement 

                                                                                                                                                                                              
actualisées, l’évaluateur relevant les éléments favorables et défavorables de divers secteurs de la vie de 
l’intéressé, dans une perspective clinique. La rédaction des conclusions doit se faire de manière transparente, 
avec un examen systématique des éléments à disposition, mais l’évaluateur reste juge de la pondération à 
appliquer entre eux et de l’évaluation finale. Ces types d’entretiens sont très en vogue car ils présentent des 
intérêts indéniables qui sont la systématisation des observations, la transparence des processus décisionnels ainsi 
que la formalisation des connaissances, TL. Nicholls, JRO. Ogloff, KS. Douglas, « Assessing risk for violence 
among male and female civil psychiatric patients: the HCR-20, PCL- SV, and VSC », Behav Sci Law 2004; 
22:127–58. 
36 A. Morice et N. d’Hervé, Justice de sûreté et gestion des risques, L’Harmattan, coll. Bibliothèques de droit, 
2010. 
37 B. Marceau,  « La prédiction du comportement violent: exercice nécessaire et délicat », Criminologie, 19(2), 
1986,  p 114 ; G. Houchon, « Évolution du concept de dangerosité en criminologie européenne (vingt après…) », 
Criminologie, 17, 1984, p.79. 
38 S. et E. Glüeck, Criminal careers in Retrospect, New York, The commonwealth fund, 1943 et Unraveling 
Juvenile Delinquency, Cambridge, Harvard University Press, 1950. 
39 B. Benbouzid, « De la prévention situationnelle au predictive policing », Champ Pénal, Vol. XII, 2015, Varia ; 
I. Benslimane, Étude critique d’un système d’analyse prédictive appliqué à la criminalité : Predpol, Mémoire 
rédigé sous la direction de Madame G. Reviron, Docteur en mathématiques et Chargée de cours à l’Université de 
Montpellier, Cortecs, Université Joseph Fourrier, Grenoble, juin 2014 ; www.predpol.com/wp-
content/uploads/2013/06/predpol_gun-violence.pdf 
40 Un tel logiciel, prenant appui sur deux douzaines de variables, a été mis au point grâce aux recherches du 
Professeur Richard Berk de l’Université de Pennsylvanie et il est utilisé à Baltimore et Philadelphie afin de 
prédire le risque de passage à l’acte criminel de certaines personnes bénéficiant d’une mesure de libération 
conditionnelle. Le résultat serait amélioré, puisqu’il est fait état de la « détection de 8 cas sur 100 » (E. Bland, 
« Software predicts criminal behavior », News Technologie, 22 août 2010,). 
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inutile41. Ce sont plutôt ses fondements latents qui peuvent contenir en germe des motivations 
douteuses, voire dangereuses.  

En effet, qu’est donc la « normalité » ? Quand cesse-t-on de l’être pour présenter des 
risques vis-à-vis du groupe social ? Auditionné par l’Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Emmanuel-Alain Cabanis, spécialiste de 
neuroradiologie au centre hospitalier des Quinze-Vingts à Paris, expliquait que « la normalité 
représente la donnée la plus difficile à cerner quand on dirige un service de neuroimagerie. 
Elle n’est rien d’autre qu’une statistique de variabilité individuelle, intra ou 
interindividuelle ». Ainsi, dès lors que la normalité ne peut être déterminée avec précision, 
l’« a »- normalité peut reposer sur la peur suscitée par certaines personnes ou catégories de 
personnes (malades mentaux42, enfants délaissés), ce qui pourrait servir de fondement à une 
politique misant sur la détection précoce du risque. L’histoire montre qu’à l’occasion de 
périodes difficiles, sur le plan économique notamment, la tentation de désigner celui qui est 
dangereux et représente une menace pour le groupe social 43 , car, potentiellement, dans 
l’avenir, peut passer à l’acte délinquant, est présente44. Des événements, tel que ceux qui sont 
représentés, d’abord par les attentats du 11 septembre 2001 sur le sol américain, puis par ceux 
de Madrid et Londres, respectivement en 2004 et 2005, sont traumatisants pour les sociétés 
démocratiques laïques et sont en lien direct avec l’impulsion donnée désormais aux 
recherches neuroscientifiques, notamment avec le souhait de prédire les comportements des 
futurs terroristes. Allant encore plus loin grâce au support de la lecture cérébrale des 
émotions45, certains auteurs n’hésitent d’ailleurs pas à évoquer l’opportunité de la création 
d’une « phrénologie préventive »46.  

L’utilisation de la science au service de la « pré » diction de l’activité délinquante 
constitue d’ailleurs un thème foisonnant pour les auteurs47, des Précogs de Philip. K. Dick48 à 
l’édifiante « loi de 2075 » imaginée comme une décision du Congrès américain créant le droit 
pour le gouvernement d’utiliser les données de l’empreinte cérébrale des criminels pour 
pouvoir les comparer avec celles d’autres criminels et déterminer les configurations des                                                              
41 Un débat très vif a ainsi été lancé à la suite de la présentation, par le Ministre français de l’éducation nationale, 
d’un projet intitulé Aide à l'évaluation des acquis en fin d'école maternelle, présenté comme un « outil de 
repérage des élèves présentant des risques pour les apprentissages à l'usage des enseignants (en) grande section 
de maternelle » (Le Monde, 13 octobre 2011). 
42 R. Castel, « De la dangerosité au risque », Actes de la recherche en sciences sociales, 1983, n°47, p.119 : 
l’auteur montre comment, de Morel au XIXème siècle, à Caplan, tenant de l’école américaine de psychiatrie 
préventive au XXème siècle, en passant par des politiques eugénistes du début du XXème siècle, les doctrines 
psychiatriques ont tenté de pousser vers un raisonnement en termes de risques objectifs. Cela confère au sachant 
en psychiatrie un rôle de plus en plus important, au travers notamment de sa mission d’expertise, en prise avec 
les réalités environnementales et sociales.  
43 R. Girard, La violence et le sacré, Grasset, 1983, p.136 ; v. également, Le bouc émissaire, Grasset, 1982. 
44 BH. Kevles et DJ. Kevles, « La biologie des boucs émissaires : Les clés de la violence sociale ne se trouvent 
pas dans les laboratoires », Recherche, 1998, no 311, p.58 et s. 
45 F. Ramus, « Quel pouvoir prédictif de la génétique et des neurosciences, et quels problèmes ? », Médecine et 
droit, 2010, 10, 010. 
46 B. Baertschi, La neuroéthique, ce que les neurosciences font à nos conceptions morales, La découverte, coll. 
Philosophie pratique, textes à l’appui, 2009, p. 84. 
47 G. Geneviève Giudicelli-Delage et H. Matsopoulou, « Le criminel anticipé », Colloque Science fiction et 
science juridique, Limoges, 13-14 octobre 2011. 
48 Dans la nouvelle Minority report, les Précogs (dérivé de précognition, perception extrasensorielle désignant la 
connaissance d'informations concernant des événements futurs selon des modalités inexpliquées 
scientifiquement) sont des individus mutants qui prophétisent la commission des crimes. Ils balbutient et 
émettent des sons qui sont traités par des machines qui les interprètent. Sur la base de leurs visions, a été créée 
Précrime, unité gouvernementale qui intervient pour appréhender les futurs délinquants avant que ceux-ci ne 
passent à l’acte et avant même qu’ils ne sachent qu’ils vont perpétrer une infraction ! Philip.K. Dick a également 
inclus les Précogs dans une autre de ses nouvelles, Ubik (Robert Laffont, 2001, la nouvelle datant de 1966). 
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comportements et la probabilité de récidive, dont le contenu n’apparaît pas comme étant aussi 
irréaliste que cela dans un avenir proche49 !  

Les dangers d’un tel système reposent à l’évidence sur l’atteinte portée aux droits et 
libertés fondamentaux des citoyens ainsi qu’aux droits de la défense. La présomption 
d’innocence (à laquelle serait ajouté le nécessaire respect de la dignité) pourrait subir une 
atteinte irréversible, car quelle serait la preuve à apporter, par le citoyen concerné, afin de 
renverser la prédiction de culpabilité, fondée sur le calcul probabiliste50 ?  

Si les présomptions de culpabilité sont admises en droit positif, elles reposent sur la 
constatation d’une matérialité, c’est-à-dire sur les circonstances de commission d’un acte et 
sont entourées de conditions 51 . Ici, il serait question de passer d’une présomption de 
culpabilité à une prédiction détachée de toute référence à une matérialité. En conséquence, les 
grands principes mêmes du droit pénal que sont la légalité des incriminations et des peines 
ainsi que l’interprétation stricte des textes pénaux 52  seraient également affectés et la 
distinction entre la déviance et la délinquance rendue plus floue.  

Cela pourrait même, dans une situation extrême, conduire à la désignation de 
« l’ennemi » 53  au sens qu’en a donné Günther Jakobs 54 . L’existence d’individus qui ne 
possèdent pas le minimum cognitif nécessaire afin de devenir des citoyens, puis des personnes 
et qui violent les « normes fondamentales de la société » de manière grave et réitérée, autorise 
les pouvoirs publics à créer un système pénal parallèle au modèle légaliste officiel réservé aux 
seuls  citoyens véritables, cette sévérité se manifestant, d’une part, par la prévision de peines 
disproportionnées et draconiennes et, d’autre part, par la suppression ou la réduction des 
garanties de la personne poursuivie dans le procès pénal. 

Si les neurosciences constituent un exemple éclairant de la tentation scientiste à                                                              
49 J. Timpane, « Models for the neuroethical debate in the community », Cerebrum. 2004 Fall, 6 (4), 100 et s. 
50 Comp. avec le droit canadien dans lequel la loi sur la lutte contre les crimes violents, en date du 2 juillet 2008, 
a créé une présomption de dangerosité, au sein du Code criminel, à l’encontre de récidivistes. Un délinquant 
condamné pour la troisième fois sur le fondement d’infractions « primaires » (donc graves) est présumé être un 
délinquant dangereux. Cela permet la mise en œuvre d’une « déclaration de délinquant dangereux », qui entraîne 
le prononcé d’une peine privative de liberté pour une période indéterminée. S’il bénéficie d’une libération 
conditionnelle (encore faut-il qu’il démontre ne plus représenter de danger pour le groupe social), il demeurera 
surveillé et s’il continue de présenter un « risque inacceptable » pour la société, il restera incarcéré. Le seul 
moyen de renverser la présomption de dangerosité consiste à fournir une « preuve contraire établie selon la 
prépondérance des probabilités », ce qui revient pour le sujet à tenter de montrer son absence de dangerosité : 
pratiquement, ceci est très difficile, voire impossible, D. Valiquet, Le régime des délinquants dangereux et des 
délinquants à contrôler, Division des affaires juridiques et législatives, Canada, 4 novembre 2008. 
51 Pour le Conseil Constitutionnel (décision n°99-411 DC du 16 juin 1999), une telle présomption est admise dès 
lors qu’elle est réfragable, que le respect des droits de la défense est assuré et que les faits induisent 
raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité. La Cour européenne des droits de l’Homme pose, quant à 
elle (v. not., CEDH, 7 octobre 1988, série A, n°141-A), les impératifs de prise en compte par l’Etat de la gravité 
de l’enjeu et de respect des droits de la défense. 
52 Il en serait de même de l’exigence de proportionnalité, v. not., MC. Sordino, « De la proportionnalité en droit 
pénal », Mélanges en l’honneur de JH. Robert, Lexis Nexis, 2012, p.711. 
53 V. pour des illustrations des rapports entre le délinquant et l’ennemi, P.W. Kahn, « Criminels, ennemis et 
imaginaire de la violence », Archives de philosophie du droit, 2010, T. 53, p. 58 et s.  
54 Cette théorie, présentée au début des années 1980, connaît un renouveau en raison des événements politiques 
survenus depuis une dizaine d’années et compte autant de partisans que de détracteurs, G. Jakobs, M. Cancio-
Melia, Derecho penal del enemigo, Cuadernos Civitas, Madrid, 2003  ; Foundations and Limits of Criminal Law 
and Criminal Procedure (Gedächtnisschrift Prof. Fu-Tseng-Hung, hrsgg. v. Yu-hsiu Hsu, Taipei 2003 ; v. pour 
les détracteurs, A. Eser, I. Puppe, in Eser/Hassemer/Burkhardt (Eds), Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor 
der Jahrtausendwende, (colloque) C. H. Beck, Munich, 2000, cité par F. Muñoz Conde, De nuevo sobre el 
« Derecho penal del enemigo », Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005 ; « Droit pénal de l’ennemi et droit pénal 
de l’inhumain », RSC, 2009, p. 3 à p. 68 ; v. également G. Giudicelli-Delage, « Droit pénal de la dangerosité, 
droit pénal de l’ennemi », 6 septembre 2009, Collège de France ; « Droit pénal de l’ennemi et droit pénal de 
l’inhumain », RSC, 2009, p. 3 à p. 68. 
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laquelle est confronté le droit pénal, que faut-il penser du programme EuRobotics (European 
Robotics Coordination Action), ambitieux projet de recherche lancé dans le cadre du 7ème 
programme-cadre de l’Union Européenne55 ? Son objectif est de favoriser le développement 
de la robotique en Europe et des implications pénales sont envisagées, notamment par la 
création d’une responsabilité électronique « robot » imaginée sur le modèle de celle qui existe 
pour les personnes morales. Si la responsabilité du robot ne saurait être engagée pénalement 
car il ne peut commettre de culpa, celle des personnes concernées (constructeurs, utilisateurs) 
pourrait l’être, tout au moins, au plan civil, en cas de violation d’une loi pénale par le robot.... 
               

 

   

                                                             
55 Rapport D3.2.1 portant sur les aspects éthiques, juridiques et sociétaux de la robotique publié le 31 décembre 
2012 et son annexe intitulée « Proposition pour un Livre vert sur des aspects juridiques de la robotique ». 
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Pourquoi ne pas faire au droit civil le même honneur qu’au droit criminel ? 

Sylvette Guillemard1 
 

Mise en contexte 

Le titre de cette présentation est inspiré des mots du doyen Carbonnier alors qu’il 
faisait en quelque sorte la promotion des Études de psychologie juridique dans les Facultés 
de droit. Présentant le cadre habituel dans lequel se développait la réflexion au cours de la 
première moitié du XXè siècle, il constate que « [c]e n’est guère qu’en droit pénal que le 
champ a été réellement défriché2 ». Il se demande alors « pourquoi n’avoir pas fait aux 
honnêtes gens le même honneur qu’aux criminels3 ». Il nous invite à le faire et, par là 
même, à le suivre dans cette direction. C’est d’ailleurs celle choisie par la Société française 
de psychologie juridique qui entend dépasser les limites du droit criminel et pénal pour 
explorer tous les domaines juridiques. 

Il est vrai qu’aujourd’hui encore, associer droit et psychologie – ce terme est utilisé 
ici pour englober toutes les sciences s’intéressant à la psyché –, pour beaucoup, c’est paver 
la voie aux matières criminelles ou pénales. Il faut avouer que, face aux agissements de 
certains humains, il est tentant de se tourner vers la psychologie ou autre science du 
psychisme, en particulier pour chercher à saisir l’incompréhensible. Cela s’explique aussi 
peut-être parce que lorsqu’est commise une infraction criminelle, ce qui constitue 
l’organisation mentale de l’individu incriminé est particulièrement interpelé. Il n’y a qu’à 
voir le nombre d’études scientifiques consacrées au phénomène des tueurs en série, des 
infanticides, aux prédateurs sexuels, aux criminels de guerre, etc. 

Pour ne prendre qu’une illustration de l’importance de la psychiatrie dans le procès 
criminel, citons l’affaire Turcotte, soit celle d’un cardiologue accusé d’avoir poignardé ses 
deux enfants de 5 et 3 ans. Le tribunal de première instance, la Cour supérieure du Québec, 
a rejeté l’accusation d’homicide pour la raison que Turcotte n’était pas en pleine possession 
de ses facultés au moment du drame. Par conséquent, au lieu de lui montrer le chemin de la 
prison, la cour lui impose un séjour en hôpital psychiatrique. La Cour d’appel casse le 
jugement de première instance et oblige Turcotte, alors sorti de sa cure psychiatrique, à 
subir un second procès. Dans toute cette affaire, les médecins ont joué un rôle important. 
D’ailleurs, un journal a titré « […] les experts psychiatres ont été désignés comme la cause 
d’un verdict que le public a trouvé révoltant4 ». Les joutes entre experts ne se sont pas 
limitées au procès mais ont également eu lieu à l’occasion de la requête pour remise en 
liberté de Turcotte, alors qu’il attend son second procès. Il faut souligner que pendant un 
moment, Turcotte avait été incarcéré et avait alors fait une sérieuse dépression, au cours de 
laquelle il perdait occasionnellement contact avec la réalité et était en proie à un délire de 
persécution. 

                                                              
1 Professeur de droit à l’Université Laval, Québec, Membre de la Société Française de Psychologie Juridique. 
Courriel : Sylvette.Guillemard@fd.ulaval.ca 
2 Jean Carbonnier, « Études de Psychologie Juridique », Annales de l’Université de Poitiers, Deuxième série, t. 
II, 1949, p. 2. 
3 Id., p. 3 
4 Yves Boisvert, « Entre l’expert et le mercenaire », La Presse.ca, 01 avril 2014.  
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Dans les situations qui relèvent du droit criminel, il est également tentant, parfois 
nécessaire, de se pencher sur la disposition d’esprit de la victime qui en sera 
vraisemblablement altérée. Il faut admettre que le choc provoqué par l’évènement sera plus 
important et certainement plus durable que lors de la conclusion viciée d’un contrat, par 
exemple, ou de l’acquisition frauduleuse d’un bien. 

Au-delà des personnes directement impliquées dans des actes criminels, le 
responsable et la victime, tous ceux qui participent à ce que Michel Foucault appelait la 
« cérémonie judiciaire5 » convoquée à l’occasion de ces actes ne manquent certainement pas 
d’intéresser les psychologues, psychiatres ou psychanalystes. Ou de faire appel à eux, peut-
être même, pour des fins personnelles. Comment, en effet, surmonter certaines difficultés, 
malaises engendrés par l’étalage des détails, la reconstitution, les récits des victimes et 
témoins, etc.? Un exemple particulièrement éloquent à cet égard nous a été récemment 
fourni au Canada par l’affaire Magnotta. Souvenons-nous du « dépeceur de Montréal » qui, 
en mai 2012, a tué puis découpé en morceaux un homme avant d’en envoyer quelques uns 
par la poste à des hommes politiques, notamment au premier ministre canadien Stephen 
Harper. Formellement, Magnotta a été accusé de meurtre prémédité, d’outrage à un cadavre, 
de production et de distribution de matériel obscène, d’utilisation de la poste pour cette 
distribution et de harcèlement criminel. Évidemment, la psychiatrie a eu la part belle dans 
son procès6. Magnotta souffre-t-il de schizophrénie ? Vivait-il un épisode psychotique au 
moment du meurtre et de ses suites ? Est-il un simulateur ? Autant de questions dont des 
psychiatres appelés comme témoins experts ont eu à débattre. Au delà du prévenu, passons 
en revue les autres acteurs de la « cérémonie ». En premier lieu, les jurés, bien sûr. Leur 
sélection, puisque sélection il y a, a été une étape difficile. En effet, les 12 personnes 
retenues devaient être bilingues, ne pas avoir trop, ou du moins aussi peu que possible, été 
influencées par la médiatisation – mondiale – de l’affaire et pour ce qui nous intéresse, 
devaient être capables de regarder les « images troublantes qui risquent d’être présentées 
lors du procès7 ». La sensibilité en elle-même n’est pas un motif suffisant de récusation mais 
le juge Cournoyer, qui a présidé les séances de sélection des témoins a admis : « Les faits 
qui vont être examinés, du fait des actes perpétrés, de la violence utilisée et de la nature 
sexuelle de certaines actions, pourraient être choquantes et bouleversantes pour certaines 
personnes ». Il faut noter qu’au Québec, les jurés d’un procès difficile sur ce plan peuvent 
bénéficier ensuite d’un remboursement pour un certain nombre de séances de traitement 
psychologique8.  

Pensons aussi à l’effet que produit la preuve sur les greffiers, les témoins, les 
avocats, les magistrats, tous obligés d’en prendre connaissance, de regarder les photos et 
d’entendre ou de donner des explications détaillées, imagées et scabreuses. Les journalistes 
et chroniqueurs judiciaires ne sont pas épargnés mais au moins, eux ont des issues de 
secours : « [L]es journalistes ont aussi leur vulnérabilité face à la violence et à l’horreur. 
“J’avoue que je suis une personne sensible, reconnaît [l’un d’entre eux]. Le procès Turcotte 
m’avait perturbé. Pour l’instant, ça va, mais j’ai eu des nausées quand j’ai vu certaines 

                                                             
5 [en ligne] http://www.ina.fr/personnalites/michel-foucault/ (5 mars 2015). 
6 En droit criminel canadien, la responsabilité n’est pas engagée si le criminel n’était pas capable de juger de la 
nature de son acte ou de savoir que l’acte était mauvais. Dans certains cas, la psychiatrie est appelée dès le 
début des procédures afin de déterminer si l’accusé est apte à subir son procès. Cela n’a pas été le cas dans 
l’affaire dont nous parlons ici. 
7  « La sélection des jurés débute lundi », La Presse.ca, 07 septembre 2014. 
8 Ailleurs, certains semblent plutôt préconiser de l’aide aux jurés avant et pendant le procès. 
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photos. Dans ces cas-là, j’essaie de faire le vide et de me concentrer sur mon travail”9 ». 
Quant à Isabelle Richer, l’une de nos plus célèbres chroniqueuses judiciaires, elle affirme : 
« Je me protège, je ne regarde pas toutes les photos. Je suis assez impressionnable. Je suis 
déjà sortie pendant un procès parce que les photos de la scène de crime qu’on présentait 
étaient vraiment horribles10 ». 

D’après un psychiatre montréalais, toutes les personnes qui viennent d’être évoquées 
sont des victimes potentielles de ce qui est désigné maintenant comme l’état de stress post-
traumatique. Leur interaction, proche ou éloignée avec le criminel les confronte « avec le 
mal, avec la face la plus noire de l’humanité, avec le sadisme…Cela les transforme 
forcément11. » On peut penser que les policiers sont moins touchés par ces difficultés car ils 
sont les seuls, parmi ces acteurs, à être formés à l’exposition à la violence durant leur 
apprentissage12. 

Écartons-nous maintenant de la zone criminelle, comme nous y invite Carbonnier, 
pour explorer quelques liens entre psychologie et droit, entendu dans un sens général. En 
premier lieu, pour pouvoir se pencher sur ce qui les unit, ou les différencie, il faudrait 
certainement définir les deux termes. Au moins pour l’un d’eux, il nous semble difficile de 
s’aventurer sur cette voie. Difficile et présomptueux. Par conséquent, un peu à la suite de 
Canguilhem13, nous allons tenir pour acquis que la psychologie est l’étude de la conduite de 
l’homme ; un peu plus précisément, désignons par ce terme l’étude du comportement ou de 
l’activité mentale de l’homme. Quant au droit, la tâche ici aussi est immense. Nous 
résumerons – et simplifierons – en disant qu’il s’agit des règles qui régissent les rapports 
sociaux. Bien sûr, au centre de ces deux disciplines, on retrouve l’être humain. Voilà déjà 
un lien fort ! 

Lorsque l’on s’interroge sur les liens entre les deux disciplines, de façon globale, il 
faut vérifier si elles ont un terrain commun, se rejoignent, peut-être se nourrissent, la façon 
dont éventuellement elles s’opposent ou se confrontent. Même si selon certains, « le juriste 
tient normalement pour acquis que la matière première du travail du psychanalyste s’oppose 
à celle du droit 14  », pour d’autres, au contraire, « [l]e droit repose sur […] des états 
psychologiques15 ». 

Raffinons la question posée et examinons la chose sous deux angles différents : 
d’une part l’influence que la psychologie a sur le droit, la façon dont elle le pénètre, volet 
que l’on peut intituler « psychologie et droit »  et d’autre part la façon dont le droit 
considère la psychologie, encadre certaines attitudes ou certains comportements, ce qui se 
rangera sous le titre : « droit et psychologie ». La présentation qui suit s’articulera autour de 
ces deux axes16.                                                               
9 Nathalie Collard, « Procès Magnotta dans les médias : l’horreur au quotidien », La Presse.ca, 6 octobre 2014. 
10 Id. 
11 Mathilde Roy, « Magnotta fera d’autres victimes », L’actualité, 26 septembre 2014. 
12 Malgré tout, dans un autre crime célèbre où le passager d’un autobus en a décapité un autre, le policier 
intervenu le premier en est venu à se suicider. 
13  La psychologie serait une « théorie générale de la conduite », Gérard Canguilhem, « Qu’est-ce que la 
psychologie », 1958, [en ligne] http://psysnepap.free.fr/?p=46 (10 février 2015). 
14  Nicholas Kasirer, « Le droit robinsonien », dans Nicholas Kasirer (dir.), La solitude en droit privé, 
Montréal, Éditions Thémis, 2002,1, p. 32. 
15 René Dekkers, La fiction juridique. Étude de droit romain et de droit comparé, Paris, Librairie du recueil 
Sirey, 1935, p. 18. 
16 Nous sommes bien consciente que parfois, les sujets et les domaines ne sont pas si clairement délimités et 
que les deux angles d’observation peuvent se superposer. 
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Psychologie et droit 

Il s’agit ici de voir comment la psychologie pénètre le droit, l'influence, qu’il 
s’agisse de la matière juridique elle-même ou de ceux qui la fréquentent, toujours, 
rappelons-le, en dehors des sujets liés à la criminalité ou du moins en ne se limitant pas à 
ceux-ci. On peut tenter une analyse psychologique du droit, comme il y a une analyse 
économique du droit ou une analyse féministe du droit. Ce sont ces pistes que nous allons 
suggérer plus que réellement explorer, faute de connaissances suffisantes. 

C’est certainement sous cet angle, psychologie et droit, que l’on peut étudier les 
attitudes des gens de justice. Pour n’évoquer que quelques sujets, et au hasard, la 
composition même du banc, juge seul ou en formation, magistrats masculins ou féminins, la 
qualité des témoignages, par des témoins ordinaires ou des témoins experts, la façon dont 
les divers intervenants se conduisent en salle d’audience sont autant d’éléments qui peuvent 
avoir une influence sur le juge et notamment sur sa décision, sur son attitude mentale. 
Parlant de résolution des litiges, il y a certainement aussi matière à analyse psychologique 
dans la façon dont les justiciables choisissent de résoudre leurs litiges : à l’amiable, par la 
négociation ou la médiation, par voie plus formelle, selon un mode privé, l’arbitrage, ou 
public, devant les tribunaux étatiques. De même, les conséquences du jugement, de la 
sentence, de la transaction, à long et à court terme, ne manqueront certainement pas de 
retenir l’attention du psychologue. 

Pour ce qui est des textes juridiques, l’utilisation de concepts intéressant la 
psychologie ne manque pas. Pour ne parler que d’elle, la bonne foi, qui occupe une place si 
importante dans notre discipline. Codifiée au Québec, elle se présume, dans le Code civil du 
Québec17, et elle préside à la conduite des parties aux termes du futur Code de procédure 
civile18 qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2016. La bonne foi emprunte à la fois à la 
morale et à la psychologie, à la morale par sa portée, à la psychologie par sa mécanique 
puisque ne pas être de bonne foi, c’est notamment savoir qu’on trompe autrui, agir mal 
sciemment. Les études sur la place de la bonne foi en droit, sur son respect, ses exceptions, 
ses applications sont nombreuses. Contentons-nous ici d’emprunter au philosophe André 
Comte-Sponville cette définition universelle : « Être de bonne foi, c’est ne mentir ni aux 
autres ni à soi19 ».  

Pour les fins de la présente réflexion, nous nous sommes demandé si le droit en tant 
que matière, les règles de nature juridique, leur contenu, la façon dont elles sont conçues et 
appliquées peuvent solliciter l’attention des psychologues. Autrement dit, on peut se 
demander si certains aspects du droit lui-même, le message qu’il transmet, traduisent des 
mécanismes psychologiques qui pourraient lui être inhérents. Et, parlant de mensonge, nous 
nous sommes justement arrêtée à cette notion car étymologiquement, elle serait intimement 
liée à l’activité mentale et elle est « traditionnellement associé[e] à la pensée ou à 
l’intelligence en action20 ». Osons poser une question qui peut sembler déplacée : le droit 
ment-il ? La question paraît également saugrenue puisque d’habitude, droit et mensonge ne 

                                                             
17 Articles 6, 7 et 2805 C.c.Q. 
18 Articles 2, 3, 19 et 683 C.p.c. (2016). 
19 André Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus, Paris, PUF, 1995, p. 257. 
20 Sébastien Chapellon, Le besoin de mentir, Thèse de doctorat de psychologie clinique, Université Paris 
Descartes, 2013, p. 15. 
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font pas bon ménage : le mensonge, en effet, « sape les fondements même de la moralité et 
du droit21 ». Et pourtant. 

Prenons comme objet d’étude, bien que superficielle, l’adage bien connu : « nul 
n’est censé ignorer la loi », qui, contrairement à ce que certains pensent, n’est pas réservé au 
champ du droit criminel mais irrigue l’ensemble des matières juridiques. 

Qu’est ce que mentir ? Premier ingrédient du mensonge, déformer la réalité ou, pour 
reprendre l’expression d’une juriste belge, mettre « le faux à la place du vrai22 ». Dans 
l’exemple donné – nul n’est censé ignorer la loi – la déformation de la réalité est patente. 
Personne ne peut connaître la loi, ce terme sous-entendant toutes les lois, toutes les règles de 
droit : « […] il ne peut pas être sérieusement prétendu aujourd’hui que tout citoyen 
connaisse la loi, même dans la sphère limitée de ses domaines de vie et d’activité. Les lois 
émanent de différents niveaux de pouvoir, elles se multiplient, se font et se défont à une 
vitesse vertigineuse, leur lisibilité et leur articulation sont chaque jour plus délicates même 
pour les juristes les plus avertis23 ». 

Il est intéressant de noter dans la citation ci-dessus la marque temporelle, 
« aujourd’hui ». En effet, ce qui est faux à notre époque ne l’a peut-être pas toujours été : 
« L’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi suggère une philosophie qui ne peut se 
justifier que dans une société extrêmement primitive, où la législation est tellement simple 
et pauvre, que tout citoyen peut aisément la connaître […] 24  ». Intéressant aussi de 
remarquer qu’en maintenant la règle, qui était peut-être autrefois justifiée et reflétait la 
réalité25, le droit l’a transformée en mensonge26. Comme il est impossible de déterminer la 
source exacte de l’adage, disons qu’elle est issue d’une sorte de sagesse populaire juridique. 

Deuxième élément du mensonge, suggéré par la grille d’analyse du psychologue 
Sébastien Chapellon qui a consacré sa thèse de doctorat au besoin de mentir, le menteur ne 
croit pas lui-même à son mensonge. « […] on ne ment pas si on croit à ce qu’on dit, même 
si c’est faux. Saint Augustin déclarait d’ailleurs à ce propos que “quiconque énonce un fait 
qui lui paraît digne de croyance ou que son opinion tient pour vrai, ne ment pas, même si le 
fait est faux” 27». L’auteur ajoute, à propos du plaisir de mentir : « [c]e plaisir ne nécessite-t-
il pas comme prérequis la conscience du caractère fictif du récit avec lequel il abuse ses 
auditeurs ?28 ». Celui qui croit en son mensonge est un mythomane plutôt qu’un menteur à 

                                                             
21 Bérard Lenclud, « L’acte de mentir. Remarques sur le mensonge », Terrain, 57 septembre 2011, [en ligne], 
http://terrain.revues.org/14277 (28 février 2015). 
22 Christine Biquet, « Les fictions en droit », Revue de la Faculté de droit de l’université de Liège, 2013, 25, 
p. 28. 
23 Id., p. 32-33. 
Un avocat s’insurge d’ailleurs contre cette maxime en écrivant : « Les juristes adorent psalmodier des sottises 
en latin. Parmi toutes ces inepties, la palme revient assurément à l’adage Nemo censetur ignorare legem ». 
(Jean-Luc Fragnart, « L’inéluctable limite du savoir », DroitBelge.net, [en ligne] 
http://www.droitbelge.be/fiches_detail.asp?idcat=36&id=356 (1er mars 2015). 
24 Arnould Bayart, « Peut-on éliminer les fictions du discours juridique ? » dans Chaïm Perelman et Paul 
Foriers (dir.), Les présomptions et les fictions en droit, Bruxelles, Bruylant, 1974, 27, p. 32. 
25 Charles Huberlant admettait : « Je ne crois pas qu’on puisse déterminer avec précision l’origine de l’adage 
[…] ». (Charles Huberlant, « La présomption de connaissance de la loi dans le raisonnement juridique », dans 
Chaïm Perelman et Paul Foriers (dir.), supra note 23, p. 186. Tout au plus suggérait-il qu’il était peut-être issu 
de l’adage romain selon lequel « l’ignorance de droit nuit » (id. p. 187). 
26 Ou apparenté. Voir infra. 
27 Sébastien Chapellon, supra note 19, p. 17. 
28 Id., p. 21. 
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proprement parler. En d’autres termes, le menteur sait qu’il déforme ou ne traduit pas la 
vérité. 

La sagesse populaire juridique actuelle sait très bien que l’adage ne traduit aucune 
réalité acceptable, même si un auteur a pu écrire au milieu du XIXè siècle qu’il s’agissait 
d’une « vérité judiciaire absolue 29». Lorsque les juges30 utilisent la maxime, ils n’y croient 
pas réellement. Ils savent évidemment que le justiciable ne connaît pas la loi. D’ailleurs, la 
rédaction même de l’adage prouve qu’il ne reflète pas la réalité et que son auteur le sait 
pertinemment. On ne dit pas « nul n’ignore la loi » mais bien « nul n’est censé ignorer la 
loi ». Autrement dit, on fait « comme si » nul n’ignorait la loi31. Pour s’exprimer de la sorte, 
il faut bien être conscient que la réalité est autre. Comme l’a écrit René Dekkers, « le juriste 
qui feint tient pour réalités des irréalités flagrantes32 ». 

En fait, personne n’y croit, tout le monde sait que c’est faux. Passons maintenant au 
troisième élément constitutif du mensonge en écoutant encore Saint Augustin, comme le 
rapporte Derrida : « il n’y a pas de mensonge, quoi qu’on dise, sans l’intention, le désir ou 
la volonté explicite de tromper33 ». C’est dire que le destinataire du mensonge doit ignorer 
que la vérité est déformée et tenir pour acquis que le message transmis, sa teneur, sont 
exacts. Là se situe précisément la différence entre le mensonge et cette invention du droit 
que nous appelons fiction juridique34. Comme nous venons de le mentionner, dans la sphère 
juridique, personne n’est dupe, pas plus l’émetteur que le récepteur. Nous savons tous, 
juristes ou non, qu’il nous est impossible de connaître toutes les règles de droit, pour 
reprendre l’exemple qui nous sert de guide. 

Parfois, le menteur doit faire des efforts, peut-être déployer des trésors d’ingéniosité 
et d’imagination pour parvenir à son but, faire croire à son interlocuteur sa vision du monde. 
Pour le droit, il en va tout autrement, pour deux raisons pensons-nous. D’abord en raison de 
l’autorité du droit ; il s’impose par lui-même, il s’impose parce qu’il est ce qu’il est, il est 
« droit », mais aussi parce que justement le destinataire de la règle connaît très bien le côté 
factice de l’énoncé, il perçoit le travestissement sous les mots. Cela ne veut pas dire que                                                              
29 M. Girard de Vasson, « Dissertation sur la loi du 13 avril 1854 et son influence sur les contrats d’assurances 
consentis avant sa promulgation», Revue critique de législation et de jurisprudence, 1855, 441, p. 450. 
[Italiques dans le texte original] 
30 Voir, par exemple, au Québec, Michelet c. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCQ 2799 (matière 
fiscale) ; Commission de la construction du Québec c. Système intérieur Lebeuf et Fils inc., 2012 QCCQ 858 
(relations de travail) ; Santo Limousines inc. c. Société de l’assurance automobile du Québec, 2010 QCCS 
4609 (réglementation du transport) ; Québec, (Directeur général des élections) c. Lefebvre, [1998] J.Q. no 
1138 (matière électorale). La Cour suprême du Canada avait été sollicitée pour répondre à la question 
suivante : le principe voulant que nul n’est censé ignorer la loi s’applique-t-il avec la même rigueur en droit 
fiscal ? » mais elle n’a pas accordé l’autorisation d’appel (Paquet c. Canada, [2005] C.S.C.R. no 11). 
31 On s’approche ici du côté des présomptions que nous délaisserons dans le cadre de cette courte étude. Pour 
un auteur, la différence entre fiction et présomption « n’est sans doute que dans le degré » (René Dekkers, 
supra note 14, p. 25). 
32 Id., p. 39. 
33 Jacques Derrida, « Histoire du mensonge. Prolégomènes », dans Marie-Louise Mallet et Ginette Michaud 
(dir.), Derrida, Paris, L’Herne, 2004, p. 495, p. 498. 
34 Pour les besoins de ce texte, nous désignons par « fiction juridique » toute invention liée au monde du droit, 
contrairement à René Dekkers qui faisait une différence entre deux types de fictions qui existent en droit, 
« fiction » et « fiction juridique » : « La fiction juridique, par opposition à la fiction sans épithète, consiste à 
consacrer, non plus l’irréalité naturelle, mais une erreur juridique. » (René Dekkers, supra note 14, p. 23). 
Pour Rousseau, qui, dans l’une de ses rêveries, s’est penché sur la question, « [m]entir sans profit, ni préjudice 
de soi, ni d’autrui, n’est pas mentir : ce n’est pas mensonge, c’est fiction ». (Jean-Jacques Rousseau, Les 
rêveries du promeneur solitaire,  Quatrième promenade, 1778) 
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personne ne cherchera à contester cette règle. Mais en réalité, ce qui sera l’objet 
d’arguments contraires, ce n’est pas la teneur de la règle, son fond mais plutôt son 
application. Aucun avocat n’aurait l’idée de chercher à prouver devant un juge que son 
client ne connaît pas la loi. Si le droit « ment », c’est pour être cru et être cru d’emblée, sans 
vérification, hésitation ni soupçons ; la règle, fausse, est un dogme. La fiction est 
« certainement la légitimation du faux35 ». Selon un psychologue, « [l]’auteur d’une fiction 
s’accorde la licence de présenter pour vrai ce qu’il sait ne pas l’être sans avoir l’intention de 
tromper son auditeur à qui il attribue la capacité de savoir que ce qu’il formule est faux. La 
fiction suppose, à la différence du mensonge, une certaine réciprocité entre le créateur et son 
public36 ». 

Demandons nous maintenant pourquoi le droit utilise « ces détours, ces mensonges, 
cette hypocrisie 37  ». Auparavant, demandons-nous pourquoi le menteur ment. Les 
psychologues fournissent de nombreuses réponses : besoin d’attirer l’attention sur soi ; peur 
de perdre l’amour d’autrui ; souci de délicatesse envers l’interlocuteur ; volonté de se 
protéger ou d’éviter une punition; recherche d’un pardon ; provocation ; construction d’un 
monde propre, idéal. Bien sûr, rien de tout cela dans notre domaine. 

On peut suggérer que la fiction juridique vise plusieurs objectifs. Comme le 
mensonge, « [l]a fiction constitue […] un moyen d’atteindre un but. Elle est voulue, 
calculée. Elle représente un mode de pensée38 ». Quel but, justement ? Principalement, il 
s’agit d’obtenir un résultat que la réalité – matérielle ou juridique, selon que l’on parle de 
« fiction » ou de « fiction juridique » pour reprendre la distinction énoncée par Dekkers39 – 
ne permettrait pas d’atteindre. Dans le cas du justiciable et de la connaissance de la loi, si le 
droit n’avait pas inventé cette maxime, il serait trop facile de se retrancher derrière son 
ignorance pour justifier des actes illégaux et ainsi, notamment, s’exempter de sanctions 
appropriées. Pour le dire autrement, prenons cette description de la fiction juridique : elle 
« ne vient parfois méconnaître la réalité matérielle qu’à la seule fin d’indiquer un résultat de 
droit au moyen d’une image volontairement fausse40 ». L’image volontairement fausse, 
c’est la connaissance de toutes les lois par tous, le résultat de droit, c’est de sanctionner des 
actes illégaux. 

La fiction juridique serait aussi une construction de l’esprit41 qui permettrait de faire 
entrer de force une chose dans une catégorie juridique pour la soumettre à un régime ou lui 
faire donner des effets qu’elle ne pourrait pas avoir autrement. Pour illustrer cette 
hypothèse, tournons-nous vers un autre domaine que la connaissance de la loi et dirigeons 
nous vers le droit des biens. En droit civil en général, les biens sont divisés en deux grandes 
catégories, les biens meubles et les biens immeubles. Si les premiers sont des « choses qui 
peuvent se transporter, soit qu’elles se meuvent elles-mêmes, soit qu’il faille une force 
étrangère pour les déplacer42 », les autres font preuve d’un immobilisme inhérent à leur                                                              
35 Paul Foriers, « Rapport introductif », dans Perelman et Paul Foriers, supra note 23, p. 7. 
36 Sébastien Chapellon, supra note 19, p. 19. 
37 Termes utilisés par René Dekkers pour qualifier la fiction juridique. (René Dekkers, supra note 14, p. 233) 
38 Id., p. 47. 
39 Voir supra, note 33. 
40  Guillaume Wicker, « Fiction » dans Denis Alland et Stéphane Rials (dir.), Dictionnaire de la culture 
juridique, Paris, PUF, 2003, 716, p. 718. 
41 En fait, c’est une construction de l’esprit au deuxième degré, sommes-nous tentée de dire, le droit étant déjà 
lui-même intrinsèquement une construction de l’esprit. 
42 Article 905 C.c.Q. L’article 528 du Code civil français est à peu près identique. 
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nature, à leur situation. Il existe en droit français, contrairement au droit québécois, par 
exemple, une invention qui rompt cette règle que l’on pourrait qualifier d’évidente et qui 
assimile aux biens immobiliers les animaux servant à l’exploitation d’un fonds43. Il s’agit 
bien là d’une pure création de l’esprit puisque quelle que soit son utilisation, un animal n’est 
pas fondamentalement immobile. Même remarque à propos des autres choses ou objets 
visés à l’article 524 du Code civil, matériel aratoire, paille, alambics etc. Pourquoi cette 
déformation de la réalité? En faisant rentrer artificiellement des meubles dans la catégorie 
des immeubles, on soumet les premiers au même régime que les seconds, ce qui crée 
notamment une « unité économique […] entre l’immeuble qui abrite l’exploitation et les 
meubles que le propriétaire a mis au service de l’immeuble […]44 ». Ainsi, en cas d’exercice 
d’un droit hypothécaire, l’ensemble de l’exploitation agricole, fonds, constructions, matériel 
et animaux, servira de produit de réalisation et « le débiteur obtiendra [alors] plus 
facilement du crédit45 ».  

Autre exemple, tiré du droit international privé en matière de succession et que l’on 
retrouve tant en droit québécois qu’en droit français : la loi régissant la succession des biens 
meubles est celle du domicile. Le législateur ici fait croire que tous les meubles du défunt 
sont situés en un seul lieu, celui de son domicile, ce qui ne correspond pas forcément à la 
réalité, les biens meubles pouvant être éparpillés sur divers territoires et donc relever de 
divers ordres juridiques. Le but d’une telle invention est clairement utilitaire, éviter de faire 
régir la succession par un trop grand nombre de lois, ce qui d’une part serait d’une 
application très complexe et d’autre part, risquerait d’aboutir à des résultat incohérents. 

Dernière utilité de la fiction juridique, intimement liée au fonctionnement de notre 
cerveau selon certains, et donc reflet d’une particularité psychologique de l’humain. Nous 
en avons besoin en raison de « [l]a nature même de notre esprit […]. Nous sommes 
rarement capables d’analyser des situations nouvelles aussitôt qu’elles se présentent, d’en 
apercevoir tous les aspects, de dégager, dès l’apparition de phénomènes nouveaux dans les 
rapports humains, l’idée juridique propre à les cataloguer46 ». La fiction serait « un moyen 
de transition pour passer de la formule ancienne à la formule nouvelle. Elle assure la 
continuité dans l’évolution […]. Sa présence révèle les points où doit porter l’effort du 
juriste47 ». Elle serait en quelque sorte une étape dans la formulation d’une nouvelle règle de 
droit, peut-être un antidote au fameux vide juridique. 

Pour terminer sur ce sujet, ajoutons que de la même façon que tout être humain est 
susceptible de mentir, tout producteur de droit peut créer une fiction, qu’il s’agisse du 
législateur, de la doctrine ou de la magistrature48. 

                                                             
43 Article 524 Code civil français. 
44 Christine Biquet, supra note 21, p. 47-48. 
45 Id., p. 48. 
46 René Dekkers, supra note 14, p. 234. 
47 Id., p. 234. 
48 On donne volontiers comme exemple de fiction d’origine jurisprudentielle l’immunité diplomatique qui 
provient à l’origine de la fiction, imposée par les juges, de l’extraterritorialité du sol de l’ambassade. Nous 
remercions notre collègue Michelle Cumyn qui a attiré notre attention sur l’affaire Mullick v. Mullick [1925] 
52 L.R. Indian Appeals 245. Cette affaire est l’occasion d’une magnifique fiction juridique puisque le Conseil 
Privé en est en effet venu à considérer qu’une idole avait la personnalité juridique selon le droit hindou et 
pouvait donc ester en justice. 
Quelle qu’en soit la source, les fictions juridiques sont nombreuses (et ne semblent pas disparaître, une fois 
installées, contrairement à ce que pourrait laisser croire la thèse de leur fonction transitoire). Le cadre de cette 
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En conclusion, le droit ment-il ? Nous sommes tentée de répondre affirmativement, 
même si ses mensonges ne coïncident pas parfaitement avec ce que les psychologues 
entendent habituellement. Les fictions juridiques appartiennent bien à la même famille de 
déformation de la réalité, ce sont des « mensonge[s] technique[s] consacré[s] par la 
nécessité49 ». De toutes façons, elles relèvent indiscutablement de ce que Derrida appelait la 
« pseudologie » et qui regroupe le mensonge et ses « faux-frères […], la fausseté, la ruse ou 
l’erreur, la tromperie, la fraude autant que l’invention poétique50 ». 

 

Droit et psychologie 

Après avoir examiné une facette du droit lui-même par la lorgnette psychologique, 
voyons maintenant ce que l’on peut globalement décrire comme la place que le droit fait à la 
psychologie. Ici, des questions de différents ordres se posent. Ainsi, quel impact les règles 
de comportement social, pour reprendre la définition du droit esquissée au début de ce texte, 
peuvent-elles avoir sur le fonctionnement mental du justiciable? Peut-être moins difficile 
mais certainement plus vaste, la question se pose également de savoir si le droit prend en 
considération des dispositions mentales particulières. Les exemples d’une réponse 
affirmative sont nombreux. Évoquons la part du sentiment de culpabilité dans le droit de la 
responsabilité ou encore celle de la volonté dans certains abus, abus de droit ou abus de 
procédure. Que l’on pense ici aussi à la protection accordée à certaines personnes en raison 
de leur faiblesse inhérente, due à leur âge ou à leur disposition mentale. L’incapable, mineur 
ou majeur, reçoit un traitement juridique particulier. Un peu dans la même veine, la 
vulnérabilité d’un contractant en raison de sa position par rapport à l’autre dans la relation 
contractuelle elle-même ne laisse pas le droit indifférent, comme le prouvent les règles en 
matière de consommation, rendues nécessaires car face à l’acte de consommation, nous 
modifions notre façon de raisonner ou de réagir.  

Penchons-nous sur les questions liées au formalisme contractuel. Même si le 
consensualisme est un principe fondamental du droit civil, un auteur fait remarquer : « les 
contractants se sentent sans aucun doute liés à partir du moment où ils ont signé un écrit. 
Dans le langage commun, d’ailleurs, “signer un contrat” équivaut à “conclure un contrat”. 
[…] Il semble bien, en conséquence, que le respect d’un certain formalisme coïncide bien 
[…] avec la psychologie des contractants51 ». Toujours dans le registre du formalisme, on 
explique aussi qu’une clause d’arbitrage doit être écrite, comme le prévoit d’ailleurs l’article 
II de la Convention de New York52, car l’être humain est plus enclin à réfléchir à la portée 
de ses actes lorsqu’il écrit et signe un document que lorsqu’il s’entend ou s’engage 
simplement oralement. Or, en attribuant compétence à un arbitre, on retire sa compétence à 
son juge « habituel », le juge de l’ordre étatique, ce qui est un geste grave, qui mérite qu’on 
s’y arrête.                                                                                                                                                                                            
étude ne se prête pas à une recension exhaustive des inventions du droit mais citons quand même celles qui 
sont le plus citées à ce titre : la notion d’usufruit, la présomption de paternité, l’autorité de la chose jugée, la 
filiation adoptive, la personnalité des personnes morales, la maxime infans conceptus pro nato habetur quoties 
de commodis ejus, celle voulant que le mort saisisse le vif. 
49 Rudolph von Jehring, L’esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement, trad. Octave 
Meulenaere, Paris, Éditions A. Marescq Aîné, 1880, p. 295. 
50 Jacques Derrida, supra note 32, p. 495, p. 496. 
51 Stéphanie Michaux, « La formation du contrat : pour un rapprochement entre psychologie et droit », dans 
Marcel Fontaine (dir.), Le processus de formation du contrat. Contributions comparatives et 
interdisciplinaires à l’harmonisation du droit européen, Bruxelles/Paris, Bruylant/L.G.D.J., 2002, p. 824. 
52 Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 1958). 
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Si l’on se tourne vers le droit des contrats, maintenant vers les questions 
fondamentales, par opposition aux exigences formelles, les illustrations de prise en compte 
de la psychologie par le droit ne manquent pas. Au premier plan, le rôle de la volonté des 
contractants et son exercice, ce qui donne un rôle majeur dans les règles juridiques à la 
pensée humaine et à son fonctionnement. Il faut ajouter que quand la loi permet aux parties 
d’exprimer leur volonté et qu’elles l’ont fait soit maladroitement, soit de façon incomplète, 
la première chose que préconise le droit, c’est justement de prendre en compte les faits et 
gestes des parties afin de déceler ce qu’il en est, au travers de leur comportement.  

En outre, les causes d’annulation des contrats sont généralement le reflet d’incidents 
psychologiques : l’un des contractants a-t-il été intimidé par l’autre, peut-être menacé, 
violenté ? Aurait-il été trompé, induit en erreur ? Parlons en outre à la lésion, au Québec, 
réservée au mineur justement parce que l’on considère que l’esprit et le raisonnement d’un 
« enfant » n’est pas identique à celui d’un adulte.  

Quant du droit judiciaire, celui qui régit la marche des procédures devant les 
tribunaux, il ne traite pas tous les justiciables de la même façon. Chez nous, il fournit un 
support spécialement adapté a ceux qui, en raison de leur jeunesse ou de leur sante mentale, 
ne sont pas en état d’agir seuls.  

Toujours dans le registre de la procédure civile, le droit québécois comporte un 
exemple remarquable de rencontre, plus, d’interférence, entre droit et psychologie. On 
pense ici à certains humains qui ont besoin du droit, en particulier dans sa manifestation 
cérémonielle, pour que leur personnalité particulière sur le plan psychique s’épanouisse. Le 
Code de procédure civile par ses articles 54.1 et s. préside de façon remarquable aux noces 
du droit et de la psychologie en régissant le cas des quérulents53. Ce terme, issu de la 
psychiatrie, a été récupéré par le vocabulaire judiciaire québécois. 

Qu’est-ce que cette maladie, car il s’agit bien d’une atteinte pathologique54? La 
quérulence est décrite comme une « tendance pathologique à la revendication, observée 
chez des sujets de type paranoïaque ou hypocondriaque et revêtant parfois une forme 
processive 55 ». Le trouble, lié à la psychose, est loin d’être anodin : « Le malade quérulent, 
souvent à l'occasion d'un préjudice réel, devient progressivement processif, puis dangereux ; 
il harcèle de ses plaintes celui dont il se croit la victime, ainsi que les autorités de police et 
de justice. Rebuté, il devient violent. Des quérulents hypocondriaques se vengent de 
l'impuissance thérapeutique en tentant d'assassiner leur médecin 56 ». On peut résumer en 
disant que celui qui est atteint de quérulence est un être acharné et entêté qui se complait 
dans la dispute, dans la chicane. Rabelais parlait d’ailleurs des Chicanous, peuple qui 
gagnait sa vie en se faisant battre puis demandait réparation pour ces mauvais traitements.                                                              
53 Le mot provient, étymologiquement, de « querelle ». Il est curieux de noter que le sens premier de querelle, 
au XIIème siècle, est précisément « plainte, accusation en justice », avant de prendre le sens courant 
actuellement, apparu vers le XVIè siècle. 
54 Les propos qui suivent sont souvent largement inspirés, parfois repris, de diverses études que l’auteure a 
faites sur le sujet, entre autres, Sylvette Guillemard, « Abus de procédure et quérulence : grilles d’analyse et 
proposition », Repères, Avril 2014, EYB2014REP1515 ; Sylvette Guillemard, « La quérulence : le malheur est 
dans le prétoire », Repères, Mai 2013, EYB2013REP1344.  
55  Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, [en 
ligne] http://www.cnrtl.fr/lexicographie/quérulence (19 février 2013). 
56 Encyclopedia universalis, [en ligne] http://www.universalis.fr/encyclopedie/querulence/ (19 février 2013). Il 
y a d’ailleurs un parallèle à faire entre les hypocondriaques, qui se croient malades, et les quérulents, qui se 
pensent persécutés. 
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L’expression « quérulence processive » vient de l’allemand où, dès le milieu du XIXème 
siècle, les psychiatres étaient aux prises avec des patients atteints de Querulantenwahn, 
délire des plaideurs. À la base, une contrariété, un incident malheureux comme nous en 
subissons tous. Le quérulent lui donne une importance disproportionnée et reproche à son 
entourage de le sous-estimer. De récriminations en incompréhensions, la situation 
s’envenime entre le malade et ses interlocuteurs. De là à saisir la justice, à demander 
réparation, il n’y a qu’un pas qu’il va franchir avec une détermination inébranlable. En 
général, quiconque s’oppose à sa vision ou cherche à modérer ou à réfréner ses élans 
belliqueux devient la cible de ses attaques, de préférence devant les tribunaux judiciaires 
mais également devant tout autre type d’instance, comme des comités de discipline. Pour 
reprendre l’expression de Benjamin Lévy, les quérulents sont des « persécutés 
persécuteurs » dont les troubles relèveraient peut-être plus de l’hystérie que de la paranoïa, 
les deux affections se distinguant principalement par, comme le dit le chercheur, leur 
« manières de se rapporter au réel, à l’imaginaire et au symbolique d’un manque, d’un objet 
ou d’une instance 57 ».  

Lorsqu’ils pénètrent dans le système judiciaire, par la multiplication de leurs 
demandes, leur comportement excessif et souvent irrespectueux, leur acharnement à vouloir 
faire entendre des arguments qui ne sont pas toujours fondés ni pertinents, ces « drogués de 
la procédure et du recours aux autorités judiciaires58 » encombrent inutilement les palais de 
justice. En d’autres termes, les quérulents abusent de leur droit fondamental d’ester en 
justice. C’est pour cette raison que le législateur québécois a cherché à les sanctionner, ou 
plus exactement à les contrôler. 

Comment reconnaît-on un quérulent? Dans la rue, et même en société, il passe à peu 
près inaperçu. « Il » est utilisé à dessin car il s’agit généralement d’un homme, entre 40 et 
60 ans, le plus souvent doué sur le plan de l’intelligence et qui fait preuve, à première vue, 
d’un comportement rationnel. À peine peut-on déceler chez lui une légère tendance au 
narcissisme. 

En revanche, lorsqu’il pénètre dans le système de justice, il devient généralement 
reconnaissable. Il présente ce que l’on pourrait décrire comme des « caractéristiques 
judiciaires » particulières. Dans une étude faite il y a une dizaine d’années, le juriste Yves-
Marie Morissette en a répertorié huit59.  

D’abord, ce qui est logique, puisque c’est intimement lié à son trouble, dans un litige 
le quérulent occupe la position de demandeur. C’est lui qui déclenche les hostilités, qui 
attaque, presque au sens propre du terme, c’est lui qui poursuit60. Comme il est narcissique 
et opiniâtre, deuxième critère, le quérulent a tendance, troisième critère, à intenter des 
recours de façon répétitive, à « la recherche des mêmes résultats », malgré des échecs 
antérieurs. Le quatrième critère est proche du troisième, puisque le quérulent porte ses                                                              
57 Benjamin Lévy, « Le psy, le juriste et leurs fous », Mémoire de Master 1, Université Paris-7 Diderot, UFR 
d’Études Psychanalytiques, p. 63. 
58 Sylvette Guillemard, « Abus de procédure et quérulence : grilles d’analyse et proposition », supra note 53, 
p.9. 
59 Yves-Marie Morissette, « Abus de droit, quérulence et parties non-représentées », (2003) 49 R.D. McGill 
23, p.47. 
60 À noter, une affaire où la juge a menacé de déclarer quérulents  non seulement la demanderesse mais 
également les défendeurs : Jack c. Jack, 2014 QCCS 1392. Voir Sylvette Guillemard, « Commentaire sur la 
décision Jack c. Jack – L’arroseur arrosé ou quérulent c. quérulent », Repères, Juillet 2014, 
EYB2014REP1549. 
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échecs en appel ou forme des demandes de révision. Ce qui n’est pas très étonnant, vu la 
quantité de recours qu’il intente, son incapacité à la longue à payer dépens et frais de justice 
constitue le cinquième critère. Sixièmement, il a tendance à intenter des recours contre les 
gens de justice, au sens large, personnel judiciaire, magistrats et avocats. La septième 
caractéristique est d’une grande importance : il se défend généralement seul. Il y a 
certainement de nombreuses raisons à cela : il est généralement suspicieux envers les gens 
de justice, dont évidemment les membres du Barreau; en outre, de façon générale, il n’aime 
et n’apprécie que lui-même et ne fait confiance qu’à lui-même. Les quérulents ont 
indiscutablement besoin d’être vus, besoin d’exister, besoin de se faire remarquer, ce qui est 
plus facile lorsque l’on s’adresse directement à la justice que par l’intermédiaire d’un 
avocat. Et pensons également à leurs problèmes financiers…  

Il faut mentionner ici que le Code de procédure civile du Québec permet ce que nous 
pouvons désigner comme l’autoreprésentation : « Nul n’est tenu de se faire représenter par 
procureur devant les tribunaux61 » et ce, quelle que soit la juridiction. 

Finalement, Yves-Marie Morissette remarque que « les arguments de droit mis de 
l’avant [sic] par le justiciable quérulent se signalent à la fois par leur inventivité et leur 
incongruité »62. Les septième et huitième caractéristiques sont intimement liées. Il est facile 
de comprendre que les arguments des justiciables qui se représentent eux-mêmes sont 
souvent maladroits, mal fondés, peu en lien avec les règles de droit, voire originaux. Ils 
peuvent être « inventifs, incongrus [et même] parfois irrationnels »63 , sans pour autant 
révéler de particularité pathologique. 

Il faut se garder de faire un lien direct entre l’autoreprésentation et la pathologie ici 
envisagée. Benjamin Lévy fait ressortir les analogies fondamentales entre les quérulents et 
les autoreprésentés :  

Les uns comme les autres auraient une fâcheuse propension à considérer 
[la salle d’audience] comme des arènes où défendre leur cause. D’où un style de 
plaidoirie très particulier […] qui relève moins de l’argumentation juridique 
(avec ses codes et ses règles) que du morceau de bravoure (improvisé ou bricolé, 
parsemé de références glanées tantôt dans des ouvrages de droit tantôt sur des 
forums en lignes)64. 

Qu’il soit quérulent ou non, l’autoreprésenté est facilement grandiloquent. La 
frontière entre les quérulents et les autoreprésentés est donc souvent très ténue et pour faire 
la part des choses entre norme et pathologie, comme le suggère le Benjamin Lévy, il faut 
faire preuve d’ « acuité juridique ». Plus la liste des critères sera fournie, plus cela aidera les 
magistrats à exercer leur finesse.  

Le juge Tardif, de la Cour supérieure, a justement ajouté deux points, d’abord le 
vocabulaire peu courtois du quérulent et le fait que le quérulent promet fallacieusement au 
juge que de nombreux témoins vont venir corroborer ses dires. Récemment, le juge Yves 
Alain, de la Cour supérieure, a allongé la liste : le quérulent « fait très souvent preuve 
d'intransigeance, d'impertinence et d'insolence » 65 . Suggérons une caractéristique                                                              
61 Article 61 C.p.c. 
62 Yves-Marie Morissette, supra note 58, p. 31. 
63 Bellemare c. Abaziou, 2007 QCCCS 3686, par. 82. 
64 Benjamin Lévy, supra note 56, p. 36-37. 
65 Levrel c. Institut national de la recherche scientifique, 2012 QCCS 6414, par. 40. 
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supplémentaire. Bien que cela ne soit pas propre aux quérulents, comme d’ailleurs 
quelques-uns des critères mentionnés ci-dessus, on remarque également que les montants 
réclamés sont souvent disproportionnés et facilement astronomiques66. 

Il y aurait en somme une douzaine d’indices reliés à la quérulence. Il n’est 
évidemment pas question de déclarer un plaideur quérulent s’il n’en présente qu’un ou deux. 
Il n’est pas non plus nécessaire qu’un justiciable soit affublé de toutes ces caractéristiques 
pour faire l’objet d’une déclaration de quérulence par le juge, avec toutes les conséquences 
que cela présente. Il est toutefois indéniable que certains indices sont très importants et 
révélateurs à eux seuls du trouble.  

C’est pourquoi nous proposons une hiérarchie ou du moins une esquisse de 
cataloguage des indices par ordre d’importance. En premier, la répétition et la multiplicité 
des recours, les demandes d’appel etc. puisque c’est le fondement et l’expression même de 
la pathologie lorsqu’elle prend la voie judiciaire. La grille d’analyse devrait débuter avec 
cela. Il est difficile de voir comment l’on pourrait déclarer quérulent quelqu’un qui en est à 
sa première rencontre avec le système de justice, même s’il a un discours inapproprié ou 
réclame des sommes déraisonnables. 

Deuxième étape de l’analyse : en cas de fréquentation trop assidue des salles 
d’audience, le juge devra examiner d’autres points, en commençant par l’étude de la 
proportion entre le montant réclamé et l’objet du litige. Dans la foulée, il faudra vérifier qui 
sont les cibles judiciaires du justiciable. Si des recours sont dirigés contre des avocats, des 
juges, les procureurs généraux etc., il y aura lieu de se méfier. En somme, le premier pan de 
l’analyse repose sur des critères objectifs. Si le dossier ne présente aucune de ces 
caractéristiques, il n’est pas nécessaire d’avancer plus loin sur le terrain de la quérulence. La 
seule présence de défaillances subjectives, le ton agressif, l’impertinence, les affirmations 
gratuites et non fondées, la mauvaise utilisation d’arguments juridiques ou leur absence 
totale, l’originalité des points de vue etc. relèvent souvent plus de l’ignorance que de la 
pathologie. 

En revanche, pour asseoir davantage ses conclusions, le juge convaincu qu’il a 
affaire à un « procédurier » vérifiera ensuite les critères subjectifs. Plus il y en aura, plus il y 
sera convaincu de la « pathologie » présentée par le justiciable et sera alors tout à fait fondé 
de prononcer la sanction prévue à l’article 54.5 C.p.c.  

Avant de décrire le sort réservé par le Code de procédure civile du Québec au 
plaideur quérulent, il y a lieu d’insister sur le fait que la déclaration de quérulence par le 
magistrat ne relève pas de la médecine ou de la psychologie. C’est le juge saisi du dossier, 
et lui seul, qui posera ce que nous proposons de désigner comme un « diagnostic 
judiciaire ». Aucune preuve médicale, aucun témoignage d’expert ne sont requis. Par 
conséquent, une personne cataloguée comme quérulente par le droit judiciaire québécois 
n’est pas forcément diagnostiquée comme telle par la science. Un quérulent judiciaire peut 
fort bien ne pas fréquenter les cabinets des psychologues ou des psychiatres. Dans notre                                                              
66 Exemples : Beauchamp c. Québec (Gouvernement du), 2013 QCCA 201 où le demandeur réclamait 200 000 
000 $ au Gouvernement du Québec pour dommages commis dans le cadre du règlement de la succession de sa 
mère; un individu bien connu des greffes québécois, Sylvio Langevin a intenté des recours pour être déclaré 
propriétaire de la Terre, de la Lune, de Mars, entre autres (Langevin, 2012 QCCS 613 (CanLII)), mais il a 
aussi poursuivi le procureur général du Québec dans divers cadres et le montant total de ses réclamations 
s’élevait à plus de 74 000 000 $. 
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domaine, c’est comme si tout se passait en vase clos, dans un cadre géographique et 
matériel restreint, celui du palais de justice. C’est justement par ses agissements dans la 
salle d’audience que le quérulent dévoile sa personnalité. La personne chargée par le Code 
d’émettre le « diagnostic » est confrontée à ce justiciable particulier et l’évalue dans le 
prétoire et le champ d’application de la déclaration de quérulence ne couvre que l’enceinte 
du palais de justice. Une fois qu’il en est sorti, le quérulent est, aux yeux de la société, un 
citoyen comme un autre. On peut dire qu’il y a un lien direct et exclusif entre la déclaration 
de quérulence et les démarches judiciaires. 

Remarquons aussi que les critères qui autorisent un juge à prononcer la déclaration 
de quérulence ne relèvent pas d’une science particulière, en dehors de la science juridique 
pour certains d’entre eux. Ainsi, la multiplication des recours ou le fait que le justiciable se 
représente seul ne se déduisent que de l’observation objective du dossier. L’attitude 
vindicative et le langage durant l’audience peuvent être constatés par n’importe qui présent 
dans la salle. La piètre qualité des arguments juridiques fait justement appel aux 
connaissances professionnelles du juge. Seul le narcissisme peut éventuellement poser 
problème. Nous croyons que l’utilisation de ce terme suggéré par Yves-Marie Morissette est 
à prendre au sens courant du terme, soit le fait, peu difficile à noter, que le plaideur 
quérulent aime s’entendre parler et porte certainement un regard admiratif sur sa propre 
personne. 

Après avoir défini de façon générale ce que sont les abus de procédure67 et quelles 
sanctions y apporter, le Code de procédure civile fait une place particulière à la quérulence : 
« Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut, en outre, interdire à 
cette partie d’introduire une demande en justice à moins d’obtenir l’autorisation du juge en 
chef et respecter les conditions que celui-ci détermine68 ». En d’autres termes, pour le dire 
très clairement, la porte du tribunal est fermée pour le quérulent. Plus exactement, 
contrairement aux autres justiciables, la porte ne lui est pas grande ouverte. Car, bien sûr, il 
n’est pas question de supprimer définitivement l’accès au tribunal, le droit d’ester en justice 
étant un droit fondamental, d’autant plus que le quérulent peut avoir des demandes tout à 
fait fondées. De la même façon que l’on admet que les paranoïaques ont des ennemis, nous 
estimons que le quérulent a le droit de divorcer ! 

La jurisprudence de la Cour supérieure du Québec a élaboré une grille pour aider le 
magistrat saisi d’une demande d’autorisation d’ester en justice : 

a. Est-ce qu'il s'agit d'une procédure qui ne fait que rechercher le même remède 
déjà refusé, souvent à plusieurs reprises, par les tribunaux? 

b. Sinon, est-ce qu'il s'agit d'une procédure qui, quoique de nature différente de 
celles justifiant l'ordonnance en vertu de la Règle 84, représente une continuation indirecte 
du débat passé? 

c. Sinon, est-ce qu'il s'agit d'une procédure qui, quoique autonome des procédures 
passées, doit être rejetée à sa face même pour cause d'irrecevabilité ou de frivolité 
apparente ?69 

                                                              
67 En dehors de la quérulence, sont abusives, entre autres, les demandes non fondées en droit, celles qui visent 
à allonger indûment les délais ou celles qui n’ont comme objectif que d’intimider un opposant, que nous 
appelons les poursuites-bâillons. 
68 Article 54.5 C.p.c. 
69 Yvan Dubé c. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, 2009 QCCS 
1068, par. 37. 
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Au terme de l’analyse en cascade, si la dernière question reçoit une réponse 
négative, le quérulent sera autorisé à intenter son action. 

Malheureusement, la procédure visant à obtenir une autorisation pour ester en 
justice, si elle vide un peu les salles d’audience, fait crouler le bureau du juge en chef sous 
les demandes… 

Le plaideur quérulent est-il judiciairement étiqueté comme tel à vie ? En théorie, 
non, car il peut toujours s’adresser à un juge – après avoir obtenu l’autorisation du juge en 
chef – pour demander l’abolition de son statut. Malheureusement pour lui, l’avenir 
judiciaire du quérulent est plutôt sombre, à en juger par la jurisprudence sur la question. De 
la même façon que, du côté de la psychiatrie, le trouble de nature paranoïaque ne semble pas 
s’atténuer avec les ans, la pathologie judiciaire ne s’estompe pas elle non plus. Dans les 
quelques dossiers consultés où les quérulents ont cherché à faire lever la déclaration de 
quérulence, les juges ont constaté que la situation avait plutôt eu tendance à s’empirer. 

Il semble que ni la psychologie ni la science judiciaire n’aient de réelle solution, et 
étant donné la spirale infernale dans laquelle s’enferrent les quérulents, le seul choix que 
nous avons est de composer avec eux. Il faut protéger le système judiciaire et ceux qui le 
fréquentent, magistrats, personnel judiciaire, justiciables, quérulents compris et leurs 
cibles70, tout en ne risquant pas de brimer les droits de ces demandeurs particuliers. Le droit 
est très souvent à la recherche d’un équilibre entre deux notions antagonistes. Pour le 
moment, dans le domaine de la manie des procès, il n’est pas sûr que notre droit y soit 
parvenu. 

 

Conclusion 

Par ces quelques réflexions, nous avons tenté de répondre à l’appel du doyen 
Carbonnier pour constater que, quel que soit l’angle envisagé, psychologie et droit ou droit 
et psychologie, le droit « non criminel ou pénal» et la psychologie convergeaient 
indiscutablement. Dans chacun des registres, nous ne nous sommes arrêtée qu’à une 
illustration, les fictions juridiques d’abord, la quérulence ensuite. Les points de contact entre 
les deux disciplines méritent indiscutablement de retenir autant l’attention des juristes que 
celle des psychologues. Pour nous, qui nous situons du côté des premiers, nous ne pouvons 
voir dans ces rapprochements que des enrichissements. Nous espérons ainsi faire mentir 
Nicholas Kasirer lorsqu’il écrivait : « Les juristes sont très peu sensibles à l’effort que 
certains chercheurs mènent, dans d’autres disciplines, pour expliquer comment la vie 
intérieure façonnerait le comportement social71 ». 

 

 

                                                               
70 Sur la question des problèmes engendrés par la quérulence, voir Sylvette Guillemard, « La quérulence : le 
malheur est dans le prétoire », supra note 53. 
71 Nicholas Kasirer, supra note 13, p. 32. 
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L’Approche psychologique du droit : 
pour mieux comprendre les étincelles de folie et de sagesse1 

 
Catherine Régis2 

 

Je suis rationnel 
Tu es rationnel 
Il n’est pas rationnel ! 
Sommes-nous rationnels ? 
Mais, au fait, qu’est-ce que la rationalité ? 

 
 

Si le postulat de l’acteur rationnel (Homo Economicus)3 sensé et circonspect peut 
être à certains égards réconfortant (et parfois utile) pour le droit, à travers les possibilités 
qu’il propose d’une élaboration et d’une application tout aussi rationnelle et objective de ses 
préceptes 4 , il demeure une curiosité, voire une source d’exaspération croissante, pour 
certains secteurs des sciences sociales. En effet, nous semble-t-il, le doute alimenté par la 
recherche empirique en psychologie sociale et cognitive s’installe pour y rester. La théorie 
de l’acteur rationnel est-elle ce phare rassurant qui guide stoïquement les citoyens, les 
justiciables, les législateurs, les juges, les décideurs publics au-delà du brouillard composé 
d’émotions, « d’erreurs », de tempêtes d’incertitudes et d’imprévisibilités (du moins 
apparentes), qui se jettent contre lui ? Il semble que non, que l’illusion mérite d’être 
dissipée, minimalement reconnue en partie, pour naviguer avec le bon gouvernail, certes en 
eaux troubles parfois, vers le port de destination. Le droit peut-il faire l’économie de ces 
connaissances qui permettent de mieux (pas parfaitement !) comprendre les pourtours de la 
« rationalité » humaine, des processus décisionnels réels plutôt qu’idéalisés qui influencent 
les individus ? Peut-être… Mais doit-il le faire ? Dépendamment de l’objectif et du                                                              
1  Certains extraits de ce texte sont inspirés d’une publication antérieure: C. RÉGIS, « L’approche 
psychologique du droit : vers une meilleure compréhension des processus décisionnels », dans Actes de la 
Journée d'étude sur la méthodologie et l'épistémologie juridiques, sous la direction de G. AZZARIA, 
Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2013, 301. 
2 Professeur de droit à l’Université de Montréal, Québec, Membre de la Société Française de Psychologie 
Juridique. 
3 Très simplement résumé, ce postulat présume que les gens cherchent à maximaliser leur intérêt individuel. 
Notons que cette réaction au modèle de l’acteur rationnel, important dans l’analyse économique du droit, 
témoignerait en fait d’une posture nord-américaine sur l’enjeu qui nous occupe. Sibony et Alemanno 
mentionnent que l’analyse économique du droit ayant laissé une forte empreinte en Amérique du Nord, 
comparativement à l’Europe, les auteurs qui s’intéressent à l’approche psychologique tentent d’expliquer sa 
pertinence par rapport à ce modèle. Ce réflexe serait moins naturel en Europe où les analystes du droit 
pourraient simplement partir du postulat que les sciences comportementales raffinent notre compréhension des 
stratégies de régulation. Voir : A-L. SIBONY et A. ALEMANNO, « The Emergence of Behavioural Policy-
Making : A European Perspective » dans Nudge and The Law – A European Perspective, sous la direction de 
A. ALEMANNO, A.-L. SIBONY, Bloomsbury, 2015, 400 p. 
4 « Rationality plays a mythical role creating a comforting illusion of control through the rational application 
of Law » : J. Elster, Alchemies of the Mind, Rationality and the Emotions (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1999). Voir aussi Jon Elster, Solomonic Judgments – Studies in the Limitations of Rationality, 
Cambridge University Press, 1989, 232 p. Il y a une résistance historique dans le domaine juridique à étudier 
et incorporer des «concepts flous» comme les émotions, lesquels peuvent paraître comme manquant de 
rigueur. Un auteur a déjà souligné que le droit a typiquement considéré les sciences sociales comme 
«atheoretical» : J.A. BLUMENTHAL, «Law and Social Science in the Twenty-First Century», (2002-2003) 12 
Cal. Interdisc. L. J. 1.  
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contexte, nous proposons que non, qu’il serait dommage de mettre un cadenas sur le coffre à 
outils des sciences comportementales5, limitant la diversification du coffre à outils du droit. 

Dans cet essai, nous proposons un portrait général de l’Approche psychologique du 
droit (ci-après APD) 6 , agrémenté de quelques précisions et questionnements. 
Succinctement, il s’agit d’un cadre d’analyse qui se drape de connaissances en psychologie 
cognitive et sociale pour raffiner la compréhension des processus décisionnels humains, et 
ce, sur la base de constats empiriques. L’objectif en est de mieux appréhender la pertinence 
de certaines interventions, outils et institutions qui intéressent le monde juridique ou les 
politiques publiques. Pour ce faire, l’approche identifie, évalue et critique l’alignement des 
moyens et des objectifs7 dans un souci de justice ou d’efficacité (lorsque l’une de ces 
finalités est recherchée).  La loupe à travers laquelle l’APD effectue cette délicate tâche, 
dont l’ampleur et la précision évoluent au rythme du développement des connaissances en 
psychologie, est celle des biais systématiques de la pensée humaine qui influencent les 
capacités de jugement, de prédiction et d’engagement dans un processus d’allocation de 
ressources8. L’APD reconnaît, en outre, le fait que la pensée humaine doit régulièrement 
émettre des inférences sur des aspects du monde dans un contexte de contraintes multiples, 
telles que de temps, de connaissances et de capacité d’analyse limitée9. Ultimement, cette 
approche révèle des sources d’influences sur le jugement humain qui ne se sont pas mises 
en relief par d’autres cadres d’analyse.  

D’emblée, une précision s’impose. À la manière d’un kaléidoscope, l’APD, dans le 
sens où nous la concevons, propose une vision éventuellement différente et nécessairement 
évolutive des enjeux qui peuvent intéresser les juristes et les autorités régulatrices, entre 
autres. Elle cherche à contribuer à un élargissement des regards possibles sur le monde, et 
sur la motivation des personnes qui y évoluent, dans la reconnaissance de l’inéluctable et 
riche complexité de l’humain. Cet essai n’a aucunement la prétention de fournir 
l’explication des explications, la vérité claire et bien tassée, de cette complexité. Notre 
proposition est plus humble, nous semble-t-il. Il est parfois utile, parfois légitime, de 
présenter un regard croisé, droit et psychologie, afin de mieux appréhender et comprendre la 
force, l’impact, la modélisation et la nécessité de l’action (ou de l’inaction) régulatrice. Le 
présent texte se veut donc une invitation à une plus grande intégration entre les 
connaissances du droit et de la psychologie – et à un dialogue accru entre les deux 
disciplines –, considérant que ces domaines d’étude offrent des points de convergence qui 
demandent à être développés, bien qu’ils soient jusqu’à présent minimalement reconnus10.  

 

                                                             
5 Expression utilisée par Sibony et Alemanno, supra note 2. 
6 Soulignons qu’un débat existe quant au choix de l’expression appropriée pour décrire cette approche. Voir la 
discussion dans C. RÉGIS, supra note 1. 
7 T. S. ULEN, « The Importance of Behavioral Law », dans The Oxford Handbook of Behavioral Economics 
and the Law, sous la direction de E. ZAMIR et D. TEICHMAN, Oxford University Press, 2014,  p. 93-124 à la 
p. 94.  
8 L. ROSS et D. SHESTOWSKY, « Contemporary Psychology’s Challenges to Legal Theory and Practice » 
(2003) 97 Nw. U. L. Rev. 1081. 
9 L. MARTIGNON, « Comparing Fast and Frugal Heuristics and Optimal Models » dans Bounded Rationality- 
The Adaptive Toolbox, sous la direction de G. GIGERENZER et R. SELTEN, MIT Press, 2002, 147 aux pp. 
147-148. 
10 ULEN mentionne d’ailleurs : « Law is a behavioral system », supra note 6 à la p. 93. 
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Nous présentons, premièrement, quelques éléments succincts de mise en contexte 
pour situer l’origine de cette approche. Ensuite, nous explorons certains des principaux 
constats de l’APD en donnant des exemples de questionnements ou de positionnements 
susceptibles d’en découler en droit et politiques publiques. Enfin, nous terminons en 
discutant du débat de la légitimité de l’intervention des autorités publiques sur la base de 
l’APD. 

 

Partie 1. Mise en contexte  

Quelques remarques de mise en contexte s’imposent, considérant que l’APD 
demeure relativement méconnue au sein de la communauté juridique. Avant le milieu des 
années 1990, les travaux en psychologie ont surtout été utilisés en droit dans des secteurs 
comme les défenses criminelles, la recherche sur les témoignages oculaires et sur le 
processus décisionnel des jurys 11 . Ce n’est que plus récemment que le recours à la 
psychologie en droit a émergé, du moins en Amérique du Nord, comme moyen permettant 
de raffiner ou de réagir au modèle normatif du choix rationnel12. Face à la reconnaissance 
grandissante que les connaissances et les actions des individus ne découlent pas uniquement 
d’une rationalité pure13, le droit et la psychologie tentent de fournir un modèle de jugement 
et de choix davantage collé à la réalité humaine. À l’heure actuelle, deux courants 
d’intégration de la psychologie au droit évoluent en parallèle, l’un qui tente de remodeler ou 
d’éliminer le modèle « rationnel »14, et l’autre qui clame une plus grande indépendance à ce 
modèle en intégrant simplement les connaissances des sciences comportementales à 
l’analyse et à l’élaboration du droit et des politiques publiques. C’est dans ce deuxième 
mouvement que nous préférons nous insérer bien que les contributions des deux courants 
soient réelles et s’entrecroisent. Dans notre cas, il s’agit plus d’un positionnement 
idéologique, le concept même de la rationalité nous apparaissant comme suspect à certains 
égards et l’APD nous semblant mériter un cheminement autonome, sans référence constante 
à une autre approche. L’Europe, qui démontre un intérêt croissant et relativement récent 
envers la pénétration des sciences comportementales dans la modélisation de l’intervention 
régulatrice, paraît également démontrer plus d’affinités avec cette deuxième perspective15.  

                                                              
11 J. J. RACHLINSKI, « The Psychological Foundations of Behavioral Law and Economics » (2011) U. Ill. L. 
Rev. 1675; J.A. BLUMENTHAL, « Law and Social Science in the Twenty-First Century », (2002-2003) 12 S. 
Cal. Interdisc. L. J. 1. 
12 R. B. KOROBKIN et T. S. ULEN, « Law and Behavioral Science : Removing the Rationality Assumption 
from Law and Economics », (2000) 88 Calif. L. Rev. 1051; C. JOLLS, C. R. SUNSTEIN et R. THALER, « A 
behavioral Approach to Law and Economics », (1998) 50 Standford Law Rev. 279. Soulignons que cet article 
a eu un impact considérable dans le monde universitaire. Sur la base d’une recherche dans HeinOnline et 
Westlaw, il s’agit de l’article d’une revue de droit ayant été le plus cité depuis 1995. Cette position dans les 
banques de données est maintenue par une large marge puisqu’aucun autre article ne s’en approche à moins de 
100 citations: R. KOROBKIN, « What comes after Victory for Behavioral Law and Economics ? », (2011) U. 
Ill. Rev. 1653 à la p. 1654. Rachlinski reproche toutefois cette qualification à titre d’approche économique 
comportementale plutôt que d’approche psychologique (cognitive) du droit : J. J. RACHLINSKI, « The 
Psychological Foundations of Behavioral Law and Economics », (2011) U. Ill. L. Rev. 1675, 1678. 
13 Voir par exemple « This year’s Nobel prize honours two economists who have reshaped macroeconomic 
thought and policy » The Economist (16 octobre 2004) 74; D. A. FARBER, « Toward a New Legal realism » 
(2001) 68 U. Chi. L. Rev. 279. 
14 Le mouvement est souvent désigné comme le « Behavioral Economics and the Law ». 
15 Voir SIBONY et ALEMANNO, supra note 2. 
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Parmi les chercheurs qui ont le plus influencé l’émergence de l’APD se trouvent les 
professeurs Jeffrey Rachlinski de Cornell Law School, Cass R. Sunstein de Harvard Law 
School, Richard Thaler de Chicago Booth School of Business et Christine Jolls de Yale Law 
School. Rachlinski opine que : « the  new law and psychology has begun to blaze new trail 
and to inspire unique questions about law that legal scholars would not otherwise have 
asked »16. Bien que certains de ces chercheurs aient consacré l’essentiel de leurs travaux à 
l’approche économique behaviorale, ils ont néanmoins contribué plus généralement au 
développement de l’APD17 et à la mise en place d’un cadre d’analyse crédible à cet égard. 

Le professeur Kahneman, du Département de psychologie et des affaires publiques 
de Princeton University et lauréat d’un prix Nobel en économie, et le professeur Tversky, 
maintenant décédé, mais qui a travaillé au Département de psychologie de Standford 
University, sont aussi devenus des leaders dans le domaine de l’APD de par leurs 
recherches sur l’influence de la psychologie cognitive sur le jugement et les processus de 
prise de décisions18. Leurs travaux ont inspiré des chercheurs et des professionnels de 
plusieurs domaines, et notamment en économie, en médecine, en droit et en sciences 
politiques. Leurs recherches empiriques fournissent des constats importants sur les 
heuristiques et les biais qui interviennent dans un processus décisionnel ou de jugement, et 
ce, lorsqu’un certain degré d’incertitude est présent – ce qui constitue une caractéristique 
centrale des processus décisionnels dans plusieurs secteurs, dont le droit et les politiques 
publiques. En effet, les juges, les citoyens et les décideurs publics « délibèrent » et tranchent 
régulièrement dans un contexte où il existe des risques imprécis et imprévisibles et des 
données contradictoires. 

L’incorporation de la psychologie dans l’analyse et la modélisation des interventions 
de régulation des autorités publiques est aujourd’hui une réalité, la voie étant toutefois 
nettement moins bien tracée pour les réformes des systèmes juridiques comme tels. De 
manière croissante, des gouvernements à travers le monde s’en remettent aux constats qui 
découlent des sciences comportementales pour définir leurs interventions dans plusieurs 
secteurs comme ceux de l’énergie, de la santé, des services financiers et de la protection des 
données19. Des modifications législatives en résultent parfois. Sunstein donne différents 
exemples de cette activité gouvernementale aux États-Unis20, au Royaume-Uni21 et au sein 
de l’Union européenne et prédit l’augmentation de ces interventions dans les années à venir. 

                                                             
16  J. J. RACHLINSKI, « The “New” Law and Psychology: A Reply to Critics, Skeptics, and Cautious 
Supporters » (2000) 85 Cornell. L. Rev. 739 à la p. 766. 
17 L’APD se distingue par une distanciation plus grande des postulats de rationalité et d’irrationalité pour se 
concentrer sur les processus décisionnels comme tels dans la perspective de leur impact en droit et sur les 
objectifs de régulation sociale, indépendamment de leur écart à ce standard.   
18 Voir par exemple: D. KAHNEMAN et A. TVERSKY, dir. Choices, Values and Frames (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000); D. KAHNEMAN, P. SLOVIC et A. TVERSKY, dir., Judgment Under 
Uncertainty: Heuristics and biases (Cambridge: Cambridge University Press, 1982); T. Connoly, H., R. Arkes 
et K. R. Hammond, dir. Judgment and Decision Making – An Interdisciplinary Reader,  2e éd., Cambridge 
series on judgment and decision making (Cambridge: Cambridge University Press, 2000). Kahneman vient 
récemment de publier un nouvel ouvrage intitulé: Thinking, Fast and Slow, (Farrar, Straus et Giroux: 2013) 
512 pages. 
19  Voir généralement C. R. SUNSTEIN, « Nudges.Gov – Behaviorally Informed Regulation », dans The 
Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law, sous la direction de E. ZAMIR et D. TEICHMAN, 
Oxford University Press, 2014,  p. 719-747. 
20 Il parle notamment de son expérience à cet égard à titre d’administrateur à de la White House Office of 
Information and Regulatory Affairs entre 2009-2012. Voir ibid. 
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Partie 2. Constats de l’APD et exemples d’application 

Le processus décisionnel humain est complexe ; il se base sur plusieurs processus 
décisionnels cognitifs qui incluent le recours à des raccourcis mentaux (heuristiques). Alors 
que ces heuristiques peuvent être utiles dans plusieurs situations22, elles produisent parfois 
des illusions cognitives susceptibles de résulter en des erreurs ou biais de jugement et de 
raisonnement 23 . À titre d’illustration, elles peuvent mener les gens à ignorer des 
informations importantes et à faire des prédictions ou des évaluations de risque inexactes. 
Une des découvertes fondamentales de la recherche sur le processus de la pensée humaine 
est que certaines de ces erreurs de jugement se produisent de manière systématique. 
Conséquemment, leur compréhension permet de générer un outil d’analyse efficace et précis 
qui permet de raffiner notre approche des comportements et des choix des individus dans un 
contexte défini – par exemple, comment les acteurs réagissent aux directives et aux 
structures qui émanent du système juridique24.  

La plupart des phénomènes décrits par les théories de décisions comportementales 
peuvent être résumés en trois observations fondamentales en ce qui a trait au jugement et à 
l’architecture des choix des individus : 1) les individus s’en remettent à leur mémoire et à 
leurs observations comme si celles-ci étaient sans limites et infaillibles, alors que ce n’est 
pas le cas25; 2) le cerveau fait plusieurs inférences automatiques qui dépassent le registre des 
idées conscientes26; 3) les gens se basent sur des points de référence fixes pour évaluer leurs 
choix, portant plus d’attention aux changements apportés aux statu quo qu’aux valeurs 
absolues27. 

 

                                                                                                                                                                                           
21 Par exemple, au Royaume-Uni, le premier ministre Cameron a créé le « Behavioural Insights Team » qui a 
pour mandat d’incorporer les connaissances sur les comportements humains au sein des initiatives en 
politiques publiques : ibid, à la p. 720. 
22 Certains psychologues affirment que les heuristiques ont été développées comme stratégies d’adaptation afin 
de faire face à un monde de plus en plus complexe. Voir généralement D. KAHNEMAN, P. SLOVIC et A. 
TVERSKY, dir., Judgment Under Uncertainty: Heuristics and biases, supra note 15. Parmi les avantages que 
les heuristiques offrent, il y a la diminution de l’effort requis pour prendre certaines décisions: C. R. 
SUNSTEIN, « What's Available ? Social Influences and Behavioral Economics » (2003) 97 Nw. U. L. Rev. 
1295. Alors que certaines heuristiques permettent d’obtenir un niveau suffisant de précision dans l’évaluation 
de l’information, d’autres mènent à des decisions erronées: M. SEIDENFELD, « Cognitive Loafing, Social 
Conformity, and Judicial Review of Agency Rulemaking » (2002) 87 Cornell L. Rev. 486 et .t Plous, The 
Psychology of Judgment and Decision Making (New Jersey: Mc Graw-Hill, 1993) p. 107-188. 
23 Jonathan Baron définit les biais comme les « discrepancies between people’s goals and the decisions meant 
to achieve those goals » dans « Heuristics and Biases in Equity Judgments: a Utilitarian Approach » 
Departement of Psychology, University of Pennsylvania, disponible en ligne: 
 http://www.sas.upenn.edu/~baron/papers.htm/mellers.html à la p.1. 
24 R. B. KOROBKIN and T. S. ULEN, « Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption 
from Law and Economics », (2000) 88 Cal. L. Rev. 1051. Voir entre autres J.J. RACHLINSKI, « The 
Uncertain Psychological Case for Paternalism », (2003) 97 Nw. U.L. Rev, 1165 à la p. 1175; M. 
SEIDENFELD, « Cognitive Loafing, Social Conformity, and Judicial Review of Agency Rulemaking », 
(2002) 87 Cornell L. Rev. 486 ; J.J. RACHLINSKI and C.R FARINA, « Cognitive Psychology and Optimal 
Government Design » (2002) 87 Cornell L. Rev. 549; R. A. PRENTICE, « A Normally Bias in Legal Decision 
Making” »(2003) 88 Cornell L. Rev. 583. 
25  J. J. RACHLINSKI, « The “New” Law and Psychology: A Reply to Critics, Skeptics, and Cautious 
Supporters », (2000) 85 Cornell L. Rev. 739 à la p. 740. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 



 

Psycho-Droit n°1 (2016)  124

Présentement, parmi les constats les plus intéressants et reconnus (mais non 
exhaustifs) de la psychologie cognitive et sociale, se trouvent : 

- L’effet de cadrage (« Framing Effect ») 28  : La façon dont l’information est 
présentée (le « cadre ») peut influencer la préférence des individus dans un contexte de prise 
de décision. Par exemple, la volonté des gens d’encourir un risque variera en fonction de la 
catégorisation de leurs options de décision en termes de gain ou de perte, et ce, à partir d’un 
point saillant de référence, habituellement le statu quo 29 . Ce biais va à l’encontre du 
principe normatif de l’invariabilité descriptive, c’est-à-dire que pour des descriptions 
équivalentes d’un problème, un même choix devrait suivre30. L’effet de cadrage est souvent 
considéré en lien avec son impact sur les poursuites judiciaires, puisque celles-ci produisent 
un cadrage naturel31. Les plaignants sont plus enclins à voir un règlement hors cour comme 
un gain certain et le procès comme un risque, ce qui peut favoriser leur acceptation de 
l’option moins risquée que le règlement représente. Quant aux défendeurs, ils sont plus 
enclins à voir le règlement comme une perte certaine comparativement à l’incertitude du 
résultat d’un procès, ce qui peut amener une préférence pour l’option plus risquée que le 
procès représente. Ainsi, l’effet de cadrage peut influencer les chances d’en arriver à une 
entente hors cour dans la mesure où le plaignant voit celle-ci comme un gain et le défendeur 
comme une perte 32 . Une autre illustration de cet effet est celle de la variabilité des 
préférences des médecins quant à des thérapies hypothétiques pour le cancer dépendamment 
si les résultats probables des thérapies (alternatives) sont présentés en termes de taux de 
mortalité ou de survie33 . Ce biais suggère que certains résultats pourraient être mieux 
atteints en fonction de la formulation même des lois et des politiques publiques34. L’enjeu 
s’est récemment transposé dans la sphère de la santé publique en matière de régulation de 
l’étiquetage des informations nutritionnelles. Un produit qui est étiqueté « 90 % sans gras »                                                              
28  Nous avons librement traduit les différents biais et heuristiques de l’anglais au français. L’expression 
anglaise demeure celle qui est reconnue par la littérature étudiée. 
29 C. GUTHRIE, J. J. RACHLINSKI et A. J. WISTRICH, « Inside the Judicial Mind » (2001) 86 Cornell L. 
Rev. 777 à la p. 794. Voir la discussion sur l’effet de cadrage dans le très intéressant livre de W. 
FARNSWORTHF, The Legal Analyst – A Toolkit for Thiking About the Law (Chicago : The University of 
Chicago Press, 2007). 
30 G.B. CHAPMAN and A.S. ELSTEIN, « Cognitive Processes and Biases in Medical Decision Making » 
dans Decision Making in Health Care – Theory, Psychology and Applications, G.B. CHAPMAN et F.A. 
SONNENBERG, dir., Cambridge series on judgment and decision making (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2000); ULEN, supra note 6 à la p. 97. 
31 J. J. RACHLINSKI, « Gain, Losses, and the Psychology of Litigation » (1996) 70 S. Cal. L. Rev. 113 à la 
p.129. Les données, ici basées sur des cas réels, démontrent l’influence de l’effet de cadrage sur les personnes 
impliquées dans une poursuite judiciaire. Voir aussi GUTHRIE, RACHLINSKI et WISTRICH, supra note 28 
à la p.794 
32 Ce phénomène peut aussi expliquer, du moins en partie, pourquoi la majorité des dossiers hors cours se 
règlent à la dernière minute. À la fin du processus judiciaire, un changement de préférence peut s’opérer 
considérant l’accumulation des coûts. Alors que le poursuivant peut voir l’entente comme un gain certain au 
début du processus judiciaire, il peut en arriver à la considérer autrement lorsque les coûts associés aux 
procédures ont amplifié au point où la même entente paraît maintenant comme une perte.  
33 A. TVERSKY et D. KAHNEMAN, « Choices, Values, and Frames » dans Choices, Values and Frames, 
sous la direction de D. KAHNEMAN et A. TVERSKY (Cambridge: Cambridge University Press, 2000) 1 à 
10. La formulation des options était en termes de «vies sauvées» versus de «vies perdues». 
34 Voir au surplus la discussion de Farnsworth sur les impacts juridiques de ce biais, notamment dans les cas 
de poursuites en responsabilité médicale pour cause d’une divulgation insuffisante de risques à un patient. 
Considérant que les patients peuvent réagir différemment à une présentation de risques en termes de gains ou 
de pertes, et qu’il sera difficile pour le médecin de se rappeler sa formulation des alternatives présentées lors 
d’une poursuite judiciaire, il propose de modifier le standard de divulgation de l’information: supra note 28, à 
la p.229.  
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peut être plus attrayant qu’un produit étiqueté « 10 % de gras »35. Une telle information peut 
être utilisée pour influencer la préférence des consommateurs, tant du point de vue des 
compagnies alimentaires dans une perspective de vente que des gouvernements dans une 
perspective de santé publique. 

 - L’heuristique de disponibilité (« Availability Heuristic ») : Les gens tendent à 
évaluer la fréquence de certains évènements sur la base de l’aisance avec laquelle ils 
peuvent se remémorer leur existence ou leur survenance36. Par exemple, les gens peuvent 
surestimer la fréquence des évènements qui font l’objet d’une couverture médiatique, même 
si ceux-ci demeurent relativement rares. Ce type d’heuristique peut mener les individus à 
surévaluer leurs chances d’être affectés par des évènements à faible probabilité comme le 
Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ou le virus du Nil. Ultimement, cela peut mener 
à une demande de régulation excessive sur la base d’une perception erronée de certains 
risques et problèmes37. Ce constat indique également qu’une information vivide et saillante 
peut avoir plus d’impact qu’une information présentée de manière abstraite ou statistique, ce 
qui peut s’avérer utile, entre autres, pour la modalisation de messages d’avertissement plus 
efficaces38.  

- L’aversion au risque (« Loss Aversion »)39 : Les gens donnent plus de poids aux 
pertes et aux désavantages qu’aux gains et aux avantages40. Ce phénomène conduit à l’effet 
de dotation (« endowment effect ») qui fait qu’un individu évalue plus fortement la perte 
d’utilisation associée à un bien (auquel il attribue une certaine valeur) que le gain qu’il peut 
en tirer en le recevant41. Puisque les pertes pèsent plus lourdement que les gains, cela 
produit un biais envers le statu quo ou, pour le dire autrement, une tendance à l’inertie42. Le 
statu quo définit généralement le point de référence pour la prise de décision ; les 
alternatives sont analysées en termes de gains ou de pertes en fonction de ce point de 
référence43 . Les implications potentielles pour le système juridique, ainsi que pour les 
politiques publiques, sont importantes et plusieurs auteurs ont commencé à s’y intéresser. 
Par exemple, Korobkin examine le processus par lequel les législateurs déterminent le 
contenu des règles qui s’appliquent par défaut (qui peuvent alors établir le point de 
référence) et comment l’existence de telles règles influence la préférence des justiciables44.                                                              
35 SUNSTEIN, supra note 18 à p. 722. 
36 A. TVERSKY et D. KAHNEMAN, supra note 17 à la p. 11. Voir aussi J.J. RACHLINSKI, supra note 23. 
37 C. RÉGIS, « Enhancing Patients’ Confidence in Access to Health Care: The Ontario or Quebec Way ? » 
(2004) 12 Health L.J. 243. Lors d’un atelier intitulé « Atténuer l’impact économique et social des épidémies » 
dans le cadre du Forum économique international des Amériques tenu à Montréal le 10 juin 2015, 
l’administrateur en chef de la santé publique du Canada de l’Agence de la santé publique, Gregory W. Taylor, 
a d’ailleurs mentionné que la communication des risques constituait un enjeu majeur pour l’Agence 
considérant notamment ce type de problème lié à la perception des risques.  
38 SUNSTEIN, supra note 18 à la p. 723. 
39 Les phénomènes d’aversion au risque se trouvent au cœur des travaux de Kahneman et Tversky et de leur 
« Prospect Theory ». 
40A. TVERSKY et D. KAHNEMAN, « Loss Aversion in Riskless Choice – A Reference-Dependent Model » 
dans D. KAHNEMAN et A. TVERSKY, dir., Choices, Values, and Frames (New York: Cambridge 
University Press, 2000) 143.  
41 Ibid à la p.145. Voir aussi JOLLS et al., supra note 11. 
42 Nous reviendrons sur ce point plus loin. 
43 Voir supra note 39. 
44 Selon lui, les règles qui s’appliquent par défaut sont vues comme faisant partie du statu quo, menant à une 
préference envers ce statut quo plutôt qu’envers d’autres alternatives. Korobkin propose une théorie afin de 
guider les législateurs dans leur choix d’un corpus de règles qui s’appliquent par défaut afin de neutraliser ce 
biais. Il recommande notamment la définition d’un ensemble de règles par défaut dont l’exécution ne pourrait 
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En outre, divers exemples récents de la prise en compte de cette tendance à l’inertie dans 
l’élaboration de politiques publiques existent. Pensons à la mise en place de modèles 
d’enrôlement automatique (« opt-out ») en matière de dons d’organes45, d’inscription à un 
plan de soins de santé46, de participation à un programme d’épargne47 ou de partage de 
données en cas d’urgence en santé publique48. 

- Le biais rétrospectif (« Hindsight Bias ») 49  : Les gens tendent à surestimer la 
prévisibilité d’évènements passés une fois qu’ils savent comment ceux-ci se sont déroulés. 
Ils croient en outre que les autres auraient dû mieux prévoir les évènements que ce qui était 
possible de faire au moment où le choix a été effectué50. Chapman et Elstein indiquent 
qu’une explication possible de ce phénomène est que la connaissance de la tournure des 
évènements ou du résultat attire l’attention sur les raisons pour lesquelles le résultat était 
prévisible plutôt que sur les autres alternatives plausibles51. Les implications d’un tel biais 
sur le système juridique sont potentiellement de grande importance considérant que la 
majorité des mécanismes de révision ou d’appel interviennent une fois que les évènements 
contentieux se sont produits et que l’évaluation de la responsabilité des individus se fait sur 
une base post facto 52 . Cette situation peut produire des décisions judiciaires ou 
administratives erronées53. Pour cette raison, il peut être utile d’élaborer, dans certains cas, 
des standards d’évaluation ex ante – c’est-à-dire déterminés avant que le résultat ne 
survienne – des comportements jugés acceptables auxquels pourront référer les juges ou 
d’autres décideurs dans l’appréciation du comportement des acteurs qui se présentent devant 
eux54. 

Les biais qui influencent les processus décisionnels ne sont pas nécessairement une 
mauvaise chose (ils peuvent s’avérer utiles) et ne justifient pas une intervention dans toutes 
les situations. L’APD se penche surtout, d’une part, sur l’influence de ces biais lorsqu’ils 
conduisent à des situations d’inefficacité, d’inefficience ou d’erreurs factuelles et, d’autre 
part, sur la manière dont ces biais peuvent être pris en compte afin d’atteindre certains                                                                                                                                                                                            
être forcée, à moins que les parties ne prévoient de manière précise certaines éventualités au contrat. Voir R. 
KOROBKIN, « The Status Quo Bias and Contract Default Rules » (1998) 83 Cornell L. Rev. 608. 
45 Lesquels augmentent de manière significative les taux de participation, SUNSTEIN, supra note 18 à la p. 
721. Voir aussi ULEN, supra note 6 à la p. 99. 
46 Ce modèle a été utilisé dans le Affortable Care Act, 2010 pour les employeurs ayant plus de 200 employés : 
SUNSTEIN, supra note 18 à la p. 734. 
47 SUNSTEIN, ibid, à la p. 733. 
48 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), Developing Global Norms for Sharing Data and 
Results During Public Health Emergencies - Summary and Key Conclusions, Consultations de l’OMS du 1er et 
2 septembre 2015: « It was recognized that epidemiologic data belong to the countries where they are 
generated, but there was consensus that the default option is that data should be shared (i.e. opt-out policy) to 
ensure that the knowledge generated becomes a global public good. » http://www.who.int/medicines/ebola-
treatment/data-sharing_phe/en/ (date d’accès : 11 septembre 2015). 
49 Voir entre autres J. J. Rachlinski, « A Positive Psychological Theory of Judging in Hindsight » (1998) 65 U. 
Chi. L. Rev. 571; GUTHRIE, RACHLINSKI et WISTRICH, supra note 28; G.B. Chapman et A.S. Elstein, 
supra note 29 à la p. 183; S. J. CHOI et A.C. PRITCHARD. « Behavioral Economics and the Sec » (2003) 56 
Stan. L. Rev. 1; D. TEICHMAN, « The Hindsight Bias and the Law in Hindsight » dans The Oxford Handbook 
of Behavioral Economics and the Law, E. ZAMIR et D. TEICHMAN (dir.), Oxford University Press, 2014, p. 
355-373. ; Jolls et al., supra note 11; FARNSWORTH, supra note 28, pp. 218 et suivantes. 
50 GUTHRIE, RACHLINSKI et WISTRICH, supra note 28. 
51 G.B. CHAPMAN et A.S. ELSTEIN, supra note 29. Leurs travaux s’appliquent plus particulièrement au cas 
du diagnostic dans un processus de décision médicale. 
52 Voir notamment TEICHMAN, supra note 48 aux p. 354 et suivantes. 
53 Ibid, à la p. 360. 
54 Ibid, à la p. 361. 
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résultats. Ce portrait sommaire de certains constats de l’APD est nécessairement limité dans 
sa capacité de mettre en relief l’ensemble des subtilités, influences et nuances qui peuvent 
être apportées par cette approche, ce qui n’est pas le but de cet article de présentation 
générale. Par exemple, certains biais sont amplifiés ou atténués dans un contexte de décision 
groupale ou en présence d’experts. 

 

Partie 3 : Entre intérêt général et autonomie, mon cœur balance… 

Même si la pénétration des sciences comportementales dans l’ingénierie de l’activité 
régulatrice offre un profond intérêt, des préoccupations relatives à cet entrecroisement 
existent. Ainsi, une question particulièrement importante, soulevée par Sibony et Alemanno 
notamment, se tisse en toile de fond55 : quand est-il légitime pour les autorités publiques de 
recourir à la psychologie pour influencer l’élaboration du droit et des politiques publiques 
(débat de la légitimité)56 ? Cette question se pose aux moments où, à la lumière d’une 
analyse de l’APD, une action est envisagée, ce qui ne sera pas toujours le cas. Ce bref essai 
n’aspire pas à répondre substantiellement à cette question, assurément complexe et sérieuse, 
qui mérite une réflexion approfondie et probablement continue au sein de la communauté 
des Apédistes. Nous nous permettons néanmoins quelques remarques et hypothèses pour 
émoustiller la réflexion du lecteur. 

Pour éclaircir le débat sur la légitimité, Sibony et Alemanno57 proposent de faire une 
distinction entre deux types d’intervention d’une autorité publique : celle qui, d’une part, 
vise à influencer les comportements dans un objectif d’intérêt général (par exemple, 
l’imposition d’une règle d’adhésion par défaut pour favoriser le don d’organes), ce qu’ils 
appellent le « pure public nudging » et, d’autre part, celle qui réagit à l’exploitation des 
biais cognitifs par les forces du marché, ce qu’ils appellent le « counter-nudging » (par 
exemple, en interdisant le « préremplissage » de cases dans un formulaire destiné aux 
consommateurs). Soulignons que l’expression « nudge » se définit comme une intervention 
inspirée par les sciences comportementales et tire son origine du célèbre ouvrage  Nudge de 
Thaler et Sunstein publié en 200858. Sibony et Alemanno suggèrent qu’un plus haut degré 
de vigilance dans l’évaluation de la légitimité d’une intervention de « pure public nudging » 
est requise, comparativement au « counter-nudging », considérant que ce type 
d’intervention vise à influencer les choix des individus – et donc les prive d’une partie de 
leur autonomie – dans un objectif d’intérêt général. Dans le cas du « counter-nudging », 
l’objectif de l’intervention est au contraire de prémunir les citoyens contre une manipulation 
de leur capacité à faire des choix par des acteurs privés, ce qui milite en faveur d’un degré 
moindre (mais néanmoins présent) d’évaluation de cette légitimité.  

                                                             
55 Sibony et Alemano, supra note 2. Ils soulèvent aussi la question : dans la mesure où cette légitimité existe, 
comment les connaissances sur les comportements des individus peuvent-elles, en pratique, être incorporées 
aux processus décisionnels (débat de la pratique) ? Considérant le peu d’espace dont nous disposons pour cet 
essai, nous avons choisi de limiter notre questionnement à celui de la légitimité, qui nous semble le plus 
fondamental, l’autre étant à la limite plus technique et plusieurs illustrations d’application viennent en 
minimiser la pertinence. 
56 Ces deux questions sont soulevées par Sibony et Alemanno. Voir supra note 2 en général et la p. 24 de 
manière plus spécifique. 
57  Supra note 2 aux pp. 18 et ss. 
58 R. H. THALER et C. R. SUNSTEIN, Nudge – Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, 
Penguin Books, 2009, 312 p. 
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L’argument de ces auteurs est certes intéressant et ajoute de l’eau au moulin de notre 
réflexion sur la légitimité de l’intervention dans un tel contexte. Il semble néanmoins qu’un 
positionnement culturel transcende cette proposition, la légitimité du contrôle du secteur 
privé étant possiblement plus acquise en Europe qu’aux Etats-Unis, par exemple. Et la 
question de ce que constitue l’intérêt général de la société reste entière… Même dans le 
choix de contrecarrer l’intervention du secteur privé – et d’identifier les cibles prioritaires à 
cet égard –, une certaine vision de ce que représente l’intérêt général de la société entre en 
jeu pour justifier cette action. Ulen mentionne d’ailleurs : « In our view, the study of law 
and behavior is distinctive because law seeks to intentionnaly shape people’s behavior by 
reference to some measure of social good »59. À quel moment et dans quelles circonstances 
les gouvernements peuvent-ils légitimement planter le drapeau de l’intérêt général ? En cas 
de menaces (réelles ou potentielles) à la sécurité publique ? Lorsque l’intérêt de groupes 
vulnérables est en jeu ? Lorsque les pressions sur les finances publiques sont importantes ? 
L’énumération peut-être longue… À nouveau, il semble qu’une dimension culturelle 
importante transcende ces questions, entre autres, ce qui appelle une appréciation 
probablement contextualisée de la légitimité de l’intervention des autorités publiques, du 
moins dans certaines circonstances. Il nous semble aussi que le débat de la légitimité doit 
évoluer avec celui des principes de bonnes gouvernances qui doivent guider les autorités 
publiques, dont celui de la transparence et de la reddition de compte. Les autorités devraient 
rendre transparents les objectifs et critères décisionnels qui justifient leurs interventions de 
« nudging » et monitorer le suivi de l’atteinte de ces objectifs. En parallèle, une réflexion 
s’impose sur le concept d’autonomie des individus. Peut-être est-il justifié de laisser les 
gens libres de faire des erreurs et de mener leur vie selon leur propre « direction » en les 
protégeant seulement contre les fraudes, les nuisances à autrui et les conséquences 
catastrophiques susceptibles de survenir60 ? Ainsi, entre intérêt collectif et autonomie, le 
bateau tangue… Un dilemme bien familier pour les juristes. Ultimement, cette saine 
réflexion sur la légitimité de l’intervention doit faire partie de l’APD. 

 

Conclusion 

Tel que proposée dans ce texte, une meilleure compréhension du rôle et de l’impact 
des processus décisionnels des individus offre des bénéfices importants. La psychologie 
cognitive et sociale a suffisamment progressé pour supporter une telle quête, qui se doit 
certes de demeurer évolutive plutôt que statique. En reconnaissant les spécificités réelles du 
processus décisionnel humain, il sera davantage possible de concevoir le comportement des 
différents acteurs qui œuvrent au sein des systèmes juridiques et qui sont visés par les 
politiques publiques. Cela permettra de définir, d’une part, une conception plus fine du rôle 
et de l’impact de certains outils, acteurs ou structures et, d’autre part, d’obtenir une 
meilleure adéquation entre les résultats souhaités et les réponses proposées61. En d’autres 
mots, l’intégration des connaissances de la psychologie nous force à aller au-delà des 
sources apparentes de sagesse et de folies des acteurs et des institutions62. Georges Azzaria 
disait sur cette nécessité de réalisme : « […] nombre d’écrits juridiques pèchent par manque                                                              
59 ULEN, supra note 6 à la p. 94. 
60 Ulen, ibid, pose la question à la p. 120. 
61 JOLLS et al., supra note 11. 
62 B. FISCHHOFFF, « Debiasing » dans D. KAHNEMAN, P. SLOVIC et A. TVERSKY, supra note 17, à la 
p. 423. 
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de contact avec le réel, et l’interdisciplinarité permet que les conclusions des juristes soient 
autre chose que leurs propres lubies »63. 

Or, après avoir proposé que les analystes et ingénieurs du droit et des politiques 
publiques s’ouvrent au potentiel de l’APD, il devient utile d’aller plus loin et de se 
demander à quel moment et jusqu’à quel degré ils devraient le faire. D’une part, les biais et 
heuristiques sont omniprésents dans la pensée humaine et ne mènent pas nécessairement à 
des résultats sous-optimaux. D’autre part, l’intervention des autorités publiques basée sur 
les sciences comportementales doit se faire en considérant la légitimité de celle-ci. Certes, la 
réponse à cette question est nettement plus complexe que ce qui a pu être proposé dans ces 
quelques lignes, mais le présent texte se veut plutôt une amorce de réflexion au sein de la 
communauté juridique (celle d’autres communautés comme la santé publique et l’économie 
étant déjà un peu plus avancée). L’approche ne doit pas être vue comme une panacée, mais 
comme un apport supplémentaire à l’objectif plus large de bâtir des institutions, des 
structures et des outils qui contribuent à améliorer le vivre-ensemble au sein de la société. Si 
le droit est parfois le dernier wagon dans le train des innovations et des adaptations, certes 
pour le mieux dans certaines circonstances, il nous semble qu’il devrait rester accroché à 
celui qui vise à mieux comprendre les processus décisionnels humains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
63 G. AZZARIA, « Présentation », (2011) 52 C. de D. p. 347-350, à la p. 348. 
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Introduction  

Le Nouveau Code de procédure civile du Québec (N.C.p.c.) établit les principes de 
la justice civile et encadre la procédure des modes privés de prévention et de règlement des 
différends (PRD) de même que la procédure applicable devant les tribunaux de l’ordre 
judiciaire2. Dans sa disposition préliminaire, le N.C.p.c. prévoit les principes directeurs de la 
procédure visant à « […] assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice 
civile ». Les procédés de justice doivent être « empreints d’esprit de justice », « favoriser la 
participation des personnes », être appliqués de manière « juste, simple, proportionnée et 
économique » de même que pratiqués selon un « esprit de coopération et d’équilibre » et 
dans le « respect des personnes »3. Le principe de « coopération active » est d’ailleurs une 
obligation procédurale pour les parties autant dans la pratique d’un mode privé de 
prévention et de règlement des différends4 que dans la démarche judiciaire5. L’obligation de 
considérer les modes de PRD avant de s’adresser aux tribunaux est une manifestation 
concrète de la priorité accordée par la procédure civile québécoise à la prévention et à la 
coopération pour relever le défi de l’accès à la justice6.                                                                 
1 *Professeur et Directeur des programmes de prévention et règlement des différends (PRD) à la Faculté de 
droit de l’Université de Sherbrooke, Québec, Membre de la Société Française de Psychologie Juridique. 
Courriel : jean-francois.roberge@usherbroke.ca. L’auteur tient à remercier Mme Tessa Manuello, candidate à 
la maîtrise en PRD, pour son excellent travail d’assistance de recherche.  
2 Disposition préliminaire N.C.p.c. Ce code a été adopté en février 2014 et il est entré en vigueur le 1er janvier 
2016. Le législateur a choisi l’expression modes de prévention et de règlement des différends. On retrouve 
d’autres appellations similaires dans la francophonie, notamment : modes amiables de règlement des 
différends (MARD), modes alternatifs de règlement des conflits (MARC), modes extrajudiciaires de règlement 
des différends (MERL), etc.  
3 Disposition préliminaire N.C.p.c.  
4 Article 2. N.C.p.c.  
5 Article 20. N.C.p.c. Voir aussi Union Carbide Canada Inc. c Bombardier Inc., 2014 CSC 35; Globe and 
Mail c Canada (Procureur général), 2010 CSC 41.  
6  Article 1. N.C.p.c.; Jean-François ROBERGE, S. Axel-Luc HOUNTOHOTEGBÈ, Elvis GRAHOVIC, 
« L’article 1er du Nouveau Code de procédure civile du Québec et l’obligation de considérer les modes de 
PRD : des recommandations pour réussir un changement de culture. » Revue Juridique Thémis (à paraître). 
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Le Nouveau Code de procédure civile du Québec (N.C.p.c.) encadre la médiation 
civile et commerciale, ce qui est nouveau en droit québécois7. Les articles 1 à 7 prévoient 
les obligations procédurales qui s’appliquent aux participants et au tiers intervenant qui 
s’engagent dans un mode de prévention et de règlement tel que la médiation. L’article 2 
prévoit que ces modes doivent être pratiqués dans le respect des principes suivants : a) 
l’autodétermination ; b) la participation de bonne foi ; c) la transparence ; d) la coopération 
active ; e) le partage des coûts ; f) la proportionnalité; et g) le respect des droits et libertés de 
la personne et autres règles d’ordre public8. L’article 3 prévoit que le tiers intervenant en 
PRD doit agir de manière a) impartiale, b) avec diligence, et 3) selon les exigences de la 
bonne foi9. Les articles 605 à 619 N.C.p.c. prévoient également des garanties procédurales à 
la médiation10 . Elles concernent l’absence de conflit d’intérêts du médiateur (605), la 
confidentialité du processus et la non contraignabilité du médiateur (4, 606, 607, 611), la 
transparence de l’information (609), l’équité du processus (610), la suspension d’instance 
(612), le consentement libre et éclairé par rapport à l’accord (613), le retrait de la 
participation à la médiation (614), la reddition de compte par le médiateur (615)11. Cet 
encadrement participe à la pertinence et à la crédibilité de la médiation comme mode de 
régulation sociale participant à un système de justice plurielle12.  

Le défi de la coopération est au cœur de l’intervention du médiateur. L’article 605 
N.C.p.c. prévoit que le médiateur aide les parties à « dialoguer », « clarifier leurs points de 
vue », « cerner leur différend », « identifier leurs besoins et leurs intérêts », et à « explorer 
des solutions » mutuellement satisfaisantes. La médiation se pratique généralement en 4 
étapes13, correspondant à une démarche classique de résolution de problèmes. Après les 
communications préliminaires, le médiateur invite les parties à communiquer leur récit de la 
situation problématique (étape 1) pour que chacune comprenne la perspective de l’autre. 
Ensuite, il les accompagne dans la recherche de leurs intérêts/besoins/motivations qu’elles 
désirent voir respecté, ce qui doit permettre une résolution en partenariat du conflit (étape 
2). Puis le médiateur stimule la créativité des parties dans le but de créer des pistes de 
solutions que les parties pourront ensuite négocier afin qu’elles soient adaptées à leur réalité                                                              
7 La médiation familiale est également encadrée par les mêmes articles auxquels s’ajoutent les articles 616 à 
619 N.C.p.c. et le Règlement sur la médiation familiale (RLRQ, c. C-25, r.9).  
8 Jean-François ROBERGE, Article 2. Dans Luc Chamberland (dir.) Le grand collectif. Code de procédure 
civile. Commentaires et annotations. Yvon Blais, 2015.  
9 Jean-François ROBERGE, Article 2. Dans Luc Chamberland (dir.) Le grand collectif. Code de procédure 
civile. Commentaires et annotations. Yvon Blais, 2015.  
10 Notons que l’article 6 N.C.p.c. permet aux parties et aux tiers de convenir ensemble de la procédure 
applicable aux modes de PRD, préservant ainsi la diversité des pratiques. Toutefois, les commentaires de la 
ministre de la Justice précisent que « [l]a liberté d’ainsi convenir de la procédure qu’elles entendent suivre 
n’est cependant pas absolue, puisque les parties sont tenues au respect de l’ordre public et à celui des limites 
établies par la loi. » Code de procédure civile du Québec. Commentaires de la ministre de la Justice. Wilson 
Lafleur, 2015.  
11 Jean-François ROBERGE, Article 6. Dans Luc Chamberland (dir.) Le grand collectif. Code de procédure 
civile. Commentaires et annotations. Yvon Blais, 2015 
12 En ce qui concerne les défis de la pertinence et de la crédibilité, voir : Jean-François ROBERGE, S. Axel-
Luc HOUNTOHOTEGBÈ, Elvis GRAHOVIC, « L’article 1er du Nouveau Code de procédure civile du 
Québec et l’obligation de considérer les modes de PRD : des recommandations pour réussir un changement de 
culture. » Revue Juridique Thémis (à paraître). En ce qui concerne la contribution des modes amiables à un 
modèle de justice plurielle, voir Loïc CADIET, Panorama des modes alternatifs de règlement des conflits en 
droit français, Ritsumeikan Law Review. 2011, 147-167.  
13 A propos des 4 étapes du processus intégratif, voir Jean-François Roberge. La justice participative. Changer 
le milieu juridique par une approche intégrative de règlement des différends, Yvon Blais, 2011, aux pages 124 
à 140. 
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et permettent donc de satisfaire leurs besoins/intérêts/motivations (étape 3). Enfin, le 
médiateur assiste les parties pour rendre concret leur projet de solution et les suivis 
nécessaires afin qu’elles s’engagent dans un accord réaliste en ce qui concerne son 
exécution et durable dans le temps (étape 4).  

Coopérer implique la décision de poser un geste de réciprocité afin de rechercher 
l’équilibre avec l’autre14. Cela inclut un jugement prédictif. Est-ce que l’autre agira avec un 
geste de réciprocité équivalent au mien ? Pour relever ce défi, le médiateur compétent saura 
mettre en action les savoirs développés au sein de plusieurs disciplines telles que le droit, la 
psychologie, la sociologie, l’éthique, etc.. Cet article sensibilise le médiateur aux apports de 
la psychologie pour comprendre le conflit et comment le surmonter par la création d’un 
climat de coopération. Comment le médiateur peut-il supporter les parties à respecter leur 
devoir de « coopération active » ? Autrement dit, comment le médiateur peut-il faire 
« mûrir » les relations entre les parties pour qu’elles soient ouvertes à s’engager dans un 
processus de prévention et règlement de différends et qu’elles parviennent à un règlement à 
l’amiable équitable et mutuellement satisfaisant?  

L’objectif de notre article est de déterminer dans quelle mesure les connaissances 
développées dans le champ de recherche de la psychologie de la coopération peuvent 
structurer l’intervention du médiateur pour qu’il aide les parties à relever le défi de la 
coopération. Nous estimons que le médiateur peut développer la confiance et l’équité au fil 
de chacune des étapes du processus de la médiation afin de soutenir les parties dans leur 
obligation procédurale de « coopération active » 15 . Pour que les parties coopèrent, le 
médiateur devra favoriser un climat de confiance propice au partage lors de l’étape du récit 
où l’on exprime notre vision des choses de même que lors de l’étape de l’identification des 
motivations où l’on affirme nos priorités à satisfaire pour résoudre le différend. Pour 
faciliter la coopération, le médiateur devra également favoriser un sentiment d’équité entre 
les parties. L’étape de la création des options de solution et de leur négociation de même 
que l’étape de la conclusion de l’accord pourront se faire dans la coopération si les parties 
ressentent que le processus de décision est équitable et qu’elles ont été traitées avec respect 
et dignité. Le résultat qui en découle devrait normalement refléter ce climat d’équité et être                                                              
14 Notre définition de la coopération s’inspire des travaux de recherche de plusieurs auteurs. Le professeur 
Tom R. Tyler nous enseigne que la coopération survient par la volonté et la capacité des individus de changer 
leurs actions pour prendre en compte les intérêts de l’autre : Voir Tom. R. TYLER, « Justice and effective 
cooperation », Soc. Jus. Res. (2012) 25:355-375, à la page 356. Le professeur John Rawls estime que la 
coopération implique nécessairement l’idée de réciprocité : «The idea of cooperation includes the idea of fair 
terms of cooperation : these are terms each participant may reasonably accept, and sometimes should accept, 
provided that everyone else likewise accepts them. Fair terms of cooperation specify an idea of reciprocity, or 
mutuality : all who do their part as the recognized rules require are to benefit as specified by a public and 
agreed-upon standard. ». Le professeur Robert Axelrod pose le constat qu’une coopération stable et durable 
implique l’usage d’une stratégie basée sur la réciprocité : « There is a lesson in the fact that simple reciprocity 
succeeds without doing better than anyone with whom it interacts. It succeeds by eliciting cooperation from 
others, not by defeating them. » Il nous enseigne que celle-ci peut se déployer même entre personnes ayant un 
rapport antagoniste : « Under suitable conditions, cooperation based upon reciprocity can develop even 
between antagonists. » : Voir Robert AXELROD, The Evolution of Cooperation, En ligne : http://www-
ee.stanford.edu/~hellman/Breakthrough/book/pdfs/axelrod.pdf, aux pages 3 et 8. Pour plus d’informations, 
voir Robert AXELROD, The Evolution of Cooperation, 1984, New York, Basic Books, 1984. Le professeur 
Amartya Sen estime quant à lui que la réciprocité et la symétrie ne sont pas les seules bases possibles de la 
coopération. Selon Sen, la détention d’un pouvoir effectif et des obligations unilatérales peuvent aussi induire 
la coopération au-delà de la quête d’un bénéfice mutuel : Voir Amartya SEN, L’idée de justice, Flammarion, 
2009, aux pages 251-257. 
15 Disposition préliminaire, article 2 N.C.p.c 
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à l’avantage de tous, ce qui en fait une solution mutuellement satisfaisante « gagnant-
gagnant ». La coopération sera particulièrement utile dans des situations d’interdépendance 
« ouverte » (non-zero sum) où les parties poursuivent un ou plusieurs buts qui sont liés et 
complémentaires. L’approche intégrative est généralement encouragée dans ces situations 
car chaque but atteint contribue à l’atteinte des autres buts16. 

Notre article innove par la proposition d’un modèle d’intervention psychologique 
inédit : DECO, un acronyme référant au défi de la coopération et à la décision de coopérer 
(figure 1). Ce modèle contribue à professionnaliser la médiation dans le respect des 
obligations et garanties procédurales prévues au Nouveau Code de procédure civile du 
Québec. Dans la première partie de notre article, nous explorons les obstacles 
psychologiques à la coopération. Pourquoi les gens ont-ils de la difficulté à coopérer en 
situation de conflit ? Nous explorerons les biais qui influencent notre jugement et nos 
perceptions. Dans la deuxième partie de notre article, nous présentons ce que le praticien 
doit savoir pour aider les personnes à développer un sentiment de confiance les unes à 
l’égard des autres. Nous explorerons également le rôle que peut jouer le développement 
d’un sentiment d’équité partagé pour favoriser la collaboration. En résumé, nous proposons 
un cadre de référence au médiateur pour relever le défi de la collaboration. 

 

 

                                                             
16 Jean-François Roberge et Véronique Fraser, « La négociation. Les essentiels pour le juriste. » Dans Pierre-
Claude Lafond (dir.) Le règlement privé des conflits. Lexis-Nexis, (à paraître). Andrea Kupfer Schneider, « 
Teaching a New Negotiation Skills Paradigm », (2012) 39 Wash. U.J.L. & Poly 13. Jean-François Roberge. La 
justice participative. Changer le milieu juridique par une approche intégrative de règlement des différends, 
Yvon Blais, 2011. Andrea Kupfer Schneider, «Shattering Negotiation Myths : Empirical Evidence on the 
Effectiveness of Negotiation Style», Harvard Negotiation Law Review, 2002, vol. 7:143. Gerald R. Williams, 
Legal negotiation and settlement, West Publishing, 1983. Morton Deutsch. The Resolution of Conflict. New 
Haven, Yale University Press, 1973. Morton Deutsch. « Cooperation and Trust : Some Theoretical Notes. » 
Dans M. R. Jones (Ed.) Nebraska Symposium on Motivation. University of Nebraska Press.  

Figure 1. Le modèle d’intervention DECO pour le médiateur qui cherche à 
relever le défi de la coopération par la reconnaissance des obstacles et des 
facilitateurs à la coopération.  
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1. Reconnaître les obstacles à la coopération 

Dans la culture de prévention et de règlement des différends portée par le Nouveau 
Code de procédure civile, l’identité professionnelle du médiateur est celle d’un spécialiste 
de la coopération17 . Son rôle devrait être centré sur le développement d’un climat de 
coopération entre les parties à un différend afin de favoriser un règlement à l’amiable. Il 
s’agit d’une compétence clé de son profil d’affaires. Amener une partie à coopérer à la 
recherche d’une solution, c’est lui demander de prendre une décision motivée d’agir en 
réciprocité avec autrui. Ce choix n’est pas naturel pour une personne en situation de conflit 
puisque sa relation à l’autre sera souvent teintée de méfiance. Plusieurs obstacles cognitifs 
et émotionnels auront créé un fossé entre les parties, ce qui rend difficile la coopération dans 
l’immédiat. Le médiateur sera confronté à l’impression que le dossier n’est pas « mûr » pour 
une négociation ou un règlement à l’amiable.  

Dans cette première partie de l’article, nous explorons les obstacles à la coopération 
à partir d’explications de nature psychologique qui nous permettront de comprendre la 
relation conflictuelle entre les parties. Diagnostiquer les biais qui influencent le jugement 
des personnes et la distorsion de leur perception est l’une des compétences utiles au 
praticien en prévention et règlement des différends. Nous explorerons donc ici la 
psychologie du conflit. Dans un premier temps, nous sensibiliserons le médiateur aux 
raccourcis mentaux inconscients qui influencent le choix de coopérer ou non. Par la suite, 
nous exposerons sommairement les biais qui influencent notre perception négative de 
l’autre et qui nous maintiennent dans un climat d’adversité et de relation conflictuelle.  

1.1  Les biais de jugement 

Pourquoi les parties résistent-elles à coopérer? Le champ de recherche de la 
psychologie du conflit nous offre certaines explications. Pour le médiateur, il est utile de 
connaître le phénomène psychologique de l’heuristique de jugement et le rôle de la 
cohérence associative combinée à l’attribution d’intention dans la naissance et l’évolution 
du conflit entre les parties18. Coopérer est un jugement prédictif. Si je coopère, est-ce que 
l’autre posera un geste équivalent? Cette évaluation que l’autre posera ou non un geste 
réciproque au mien peut être biaisée.  

 

 

                                                             
17 Voir l’article 605 N.C.p.c., alinéa 2 : « Il aide les parties à dialoguer, à clarifier leurs points de vue, à cerner 
leur différend, à identifier leurs besoins et leurs intérêts, à explorer des solutions et à parvenir, s’il y a lieu, à 
une entente mutuellement satisfaisante. Les parties peuvent le charger d’élaborer avec elles une proposition 
pour prévenir ou régler le différend.» 
18 Pour un cours de niveau universitaire qui s’intéresse à ces questions dans le contexte de la médiation, voir 
Jean-François ROBERGE. Psychologie et modes de PRD. Notes de cours. Programme en prévention et 
règlement des différends Faculté de droit, Université de Sherbrooke, 2015. Voir également : David A 
Hoffman, Richard N. Wolman, The Psychology of Mediation. Cardozo Journal Of Conflict Resolution. (2013) 
14, 759-806; Jennifer K. ROBBENNOLT et Jean R. STERNLIGHT, Psychology for Lawyers : Understanding 
the Human Factors in Negotiation, Litigation, and Decision Making, Chicago, American Bar Association, 
2012, spéc. les chapitres 1 et 4. 
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« L’heuristique de jugement » est un raccourci mental qui influence notre décision, 
souvent sans que nous en soyons conscient19. Il existe 4 heuristiques de jugement. Nous 
pouvons être biaisés par un manque d’information pour fonder notre décision (heuristique 
de disponibilité d’information). Nous pouvons aussi prendre une mauvaise décision parce 
que nous sommes ancrés sur une fausse prémisse qui nous empêche d’avancer et de voir 
clair (heuristique d’ancrage). Nous pouvons encore prendre une décision contre notre intérêt 
sur la base de l’émotion, positive ou négative, que nous éprouvons à l’égard de la situation 
ou de la personne qui demande notre collaboration (heuristique d’affect). Finalement, il est 
aussi possible que notre jugement soit biaisé puisque nous nous basons sur un stéréotype qui 
ne représente pas la réalité dans ses nuances essentielles (heuristique de représentativité).  

L’heuristique de jugement biaise notre évaluation de l’opportunité de coopérer ou 
non. C’est-à-dire que nous répondons à la question « dois-je coopérer ou non » soit en ayant 
un déficit d’information, soit en ayant un point de référence rigide, soit sur le coup de 
l’émotion ou soit sur une association dans notre mémoire à une situation similaire qui nous 
amène à poser une étiquette. Nous prenons la décision de collaborer sur une base intuitive 
d’abord20. Si notre intuition nous semble cohérente, nous la suivrons. Puisque la confiance 
en notre intuition est seulement fondée sur la cohérence de l’information, sans tenir compte 
de la quantité ou de la qualité de cette information, nous pouvons prendre une mauvaise 
décision. Notre choix est ainsi une conclusion hâtive puisqu’elle se fonde sur un raccourci 
mental. Ce n’est qu’en cas de doute sur la cohérence d’une situation donnée ou en cas de « 
surprise » que le jugement pourra devenir délibéré21 afin de vérifier, avant la prise de 
décision, une liste d’informations essentielles. Ce jugement délibéré ne s’effectue pas 
lorsque l’histoire intuitivement construite est cohérente, ne rompt pas avec l’information 
pouvant être retracée dans la mémoire ou encore que l’histoire ne comporte aucune 
dissonance. Même le médiateur devra rester vigilant pour lui-même et jouer un rôle 
« d’accompagnateur de conscience » pour les parties en conflit afin de s’assurer que les 
décisions prises ne sont pas des conclusions hâtives fondées sur des raccourcis mentaux 
inconscients. 

Nous ne sommes souvent pas conscients du fait que notre jugement est fondé sur 
l’un des 4 raccourcis mentaux évoqués. En réalité, plus notre décision nous semble 
cohérente, plus les biais agiront de manière inconsciente. C’est pourquoi il est utile pour le 
praticien en PRD de connaître la dynamique du conflit afin de comprendre comment le                                                              
19 Voir notamment les travaux fondateurs de Daniel Kahneman sur les heuristiques de jugement. Daniel 
KAHNEMAN, Système 1, Système 2 : Les deux vitesses de la pensée, Québec, Flammarion, 2012; Daniel 
KAHNEMAN et Amos TVERSKY (Eds.) (2000) Choices, values and frames. New York: Cambridge 
University Press; Daniel KAHNEMAN, Paul SLOVIC et Amos TVERSKY (1982) Judgment Under 
Uncertainty: Heuristics and Biases. New York: Cambridge University Press. 
20 C’est ce que Daniel Kahneman appelle le système 1 : la pensée rapide intuitive qui nous propose toujours 
une interprétation de la situation et de l’environnement la plus cohérente possible en faisant une association 
d’idées construite à partir des information que nous avons emmagasinées dans notre mémoire. Daniel 
KAHNEMAN, Système 1, Système 2 : Les deux vitesses de la pensée, Québec, Flammarion, 2012. 
21 C’est ce que Daniel Kahneman appelle le système 2 : la pensée lente et consciente qui se met en action en 
support au système 1 lorsque nous le sollicitons délibérément. Cet autre système de pensée permet de valider 
l’information qui ne nous semble pas cohérente et nous permet de construire une nouvelle interprétation plus 
cohérente que celle proposée par le système 1. C’est notre système 2 qui nous permet de faire de la recherche 
mémorielle programmée, des calculs complexes, des comparaisons et de la planification de même que d’avoir 
de l’autocritique sur nos comportements. Le désavantage du système 2 est que ses ressources sont limitées et 
qu’il s’épuise rapidement. Daniel KAHNEMAN, Système 1, Système 2 : Les deux vitesses de la pensée, 
Québec, Flammarion, 2012. 
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fossé entre les parties peut se créer au fil des interactions. Le médiateur pourra mieux 
supporter les participants à la médiation par l’éveil de leur auto-critique et ainsi tenter une 
désescalade par la prise de conscience.  

1.2.  La dynamique du conflit 

Comprendre la dynamique du conflit est utile pour tout praticien qui cherche à 
comprendre l’état d’esprit des parties qui ne sont pas « mûres » pour un règlement amiable. 
Quatre concepts clés sont au cœur de la dynamique du conflit : la cohérence associative, 
l’attribution d’intentions, le locus de contrôle et la prophétie auto-réalisante. La cohérence 
associative renvoie à « une succession de réactions cognitives, émotionnelles et physiques à 
la fois diverses et intégrées dans une logique d’autorenforcement » 22 . La théorie de 
l’attribution est, en psychologie, « l’étude des manières selon lesquelles les individus font 
des attributions de causalité et de responsabilité, particulièrement des attributions orientées 
sur la compréhension du comportement de l’autre et de son propre comportement »23. Le 
phénomène de la « cohérence associative » opère conjointement avec le phénomène de 
« l’attribution d’intention » dans les situations de conflit. Cette dynamique est souvent 
inconsciente et elle sera d’autant plus difficile à relever si les parties en conflit se sont 
construit une histoire cohérente qui justifie le conflit, par exemple que l’autre personne est 
un adversaire irrationnel qui nous veut du mal et dont il faut se défendre par la contre-
attaque. 

Notre prédiction des intentions derrière les choix de l’autre est influencée par le 
« locus de contrôle » qui peut être interne ou externe. Cela signifie que les individus ont 
tendance à considérer que les événements qui les affectent sont le résultat de leurs actions 
(contrôle interne) ou, au contraire, qu’ils sont le fait de facteurs externes sur lesquels ils 
n’ont que peu d’influence, par exemple la chance, le hasard, les autres, les institutions ou 
l’État (contrôle externe). Le médiateur compétent comprendra que les émotions ressenties 
par une personne sont influencées par sa cohérence associative et son attribution d’intention. 
En effet, un client éprouvera de la « colère » si il croit que l’autre partie a volontairement et 
consciemment voulu lui faire du tort (contrôle interne) alors que dans la même situation le 
même client pourrait ressentir une émotion de « surprise » si il croit que l’autre lui a causé 
du tort malgré qu’il était de bonne foi. Le principe est que l’émotion que nous ressentons est 
orientée par notre évaluation cognitive de notre attribution des causes et du contrôle sur ces 
causes24. Le médiateur pourra donc inviter une partie à réévaluer la situation pour que les                                                              
22 Daniel KAHNEMAN, Système 1, Système 2 : Les deux vitesses de la pensée, Québec, Flammarion, 2012, 
p.66. 
23  Jennifer K. ROBBENNOLT et Jean R. STERNLIGHT, Psychology for Lawyers : Understanding the 
Human Factors in Negotiation, Litigation, and Decision Making, Chicago, American Bar Association, 2012, 
p. 17. Sur la théorie de l’attribution cognitive, voir aussi B. WENER, An Attributional Theory of Motivation 
and Emotion, New York, Springer-Verlag, 1986. Sur les theories de l’attribution cognitive des émotions, N. H. 
FRIJDA, « Place of Appraisal in Emotion », in Cognition and Emotion, 1993, 7, 357-388. 
24  Jennifer K. ROBBENNOLT et Jean R. STERNLIGHT, Psychology for Lawyers : Understanding the 
Human Factors in Negotiation, Litigation, and Decision Making, Chicago, American Bar Association, 2012, 
pp. 52-57; Michael W. MORRIS et al., « Misperceiving Negotiation Counterparts : When Situationally 
Determined Bargaining Behaviors Are Attributed to Personnality Traits », 77 J. Personality & Soc. Psychol. 
52 (199), Adam D. GALINSKY et al., « Why it Pays to Get Inside the Head of the Opponent : the Differential 
Effects of Perspective Taking and Empathy in Negotiations », 19 Psychol. Sci, 378, 383 (2008); Keith G. 
ALLRED, « Anger and Retaliation in Conflict: The Role of Attribution. », in Morton Deutsch et Peter T. 
Coleman (eds), The Handbook of Conflict Resolution : Theory and Practice, San Francisco: Jossey-Bass, 
2000, pp. 236-255.  
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émotions vécues ne soient pas un obstacle à la coopération. Il s’agit d’une compétence que 
le médiateur pourra mettre à profit pour faire cheminer les parties et faire « mûrir » le 
dossier vers un règlement amiable.  

Dans la situation de tension relationnelle vécue par les parties à un différend, le 
praticien en PRD compétent sera particulièrement attentif aux erreurs d’attribution25. En 
effet, dans une situation de tension relationnelle, un participant à la médiation pourrait avoir 
tendance à surestimer que l’autre partie a agi avec le plein contrôle interne, c’est-à-dire 
qu’elle fait un choix délibéré cohérent avec sa personnalité et qui agit en toute conscience 
des impacts négatifs par exemple. Un biais accusateur surestime ce contrôle interne pour 
justifier les actions de l’autre26. À l’inverse, lorsqu’une partie justifie ses actions, elle aura 
tendance à excuser ses gestes qui ont une incidence négative sur l’autre par des raisons 
externes qui l’ont poussé à agir malgré sa volonté. Ce biais de l’excuse est une sous-
estimation de notre contrôle interne quand nous affectons l’autre27.  

Lorsqu’elles sont mises ensemble, la cohérence associative et l’attribution 
d’intention créent un effet de « prophétie autoréalisante » correspondant à « une fausse 
définition d’une situation évoquant un nouveau comportement rendant vraie une conception 
originellement fausse »28 . Par exemple, plus vous serez convaincu de faire face à un 
fraudeur, moins vous douterez de votre jugement. Pourtant, votre perception que l’autre est 
un fraudeur est peut-être basée sur un manque d’informations par rapport aux motivations 
de la personne, sur un stéréotype lié à un style de vie ou encore sur l’émotion négative 
ressentie lorsque vous avez appris le comportement socialement répréhensible dont la 
personne est accusée. Vous agissez peut-être comme un « incompétent inconscient », mais 
vous ne le savez pas et vous n’êtes pas ouvert à l’envisager puisque votre vision 
« consciente » est parfaitement cohérente... malgré son imperfection… « inconsciente ». 

Connaître la psychologie du conflit sera important pour que le médiateur comprenne 
pourquoi les parties ne désirent pas collaborer pour résoudre leur différend. Elles prennent 
une décision motivée de non-coopération (DENOCO, selon le modèle de la figure 1). En 
complément, le médiateur dont la spécialisation est le développement d’une coopération 
active devra aussi comprendre pourquoi les parties à un différend sont motivées à agir en 
réciprocité pour le régler. Pourquoi les parties prennent-elles une décision motivée de                                                              
25  L’erreur fondamentale d’attribution est bien documentée par les résultats de recherche empirique en 
psychologie. Voir notamment Lee ROSS, « The intuitive psychologist and his shortcomings: Distortions in the 
attribution process ». In L. BERKOWITZ (dir.), Advances in experimental social psychology (vol. 10, pp. 
173–220), Academic Press, New York, 1977; Jennifer K. ROBBENNOLT et Jean R. STERNLIGHT, 
Psychology for Lawyers : Understanding the Human Factors in Negotiation, Litigation, and Decision Making, 
Chicago, American Bar Association, 2012, chapitre 10, pp. 211-252, spec. p. 224; Keith G. ALLRED, « 
Relationship Dynamics in Disputes. Replacing Convention with Cooperation.» in The Handbook of Dispute 
Resolution, Michael L. MOFFIT et Robert C. BORDONE (ed), San Francisco, Jossey-Bass, 2005, pp. 83-98; 
David A. HOFFMAN et Richard N. WOLMAN, « Psychology of mediation », 760 Cardozo J. of Conflict 
Resolution 14:759 (2013). 
26 Keith G. ALLRED, « Relationship Dynamics in Disputes. Replacing Convention with Cooperation.» in The 
Handbook of Dispute Resolution, in Michael L. Moffit et Robert C. Bordone (ed), San Francisco, Jossey-Bass, 
2005,pp. 85-88. 
27 Keith G. ALLRED, « Relationship Dynamics in Disputes. Replacing Convention with Cooperation.» in The 
Handbook of Dispute Resolution, in Michael L. Moffit et Robert C. Bordone (ed), San Francisco, Jossey-Bass, 
2005, pp. 85-88. 
28 Le terme de prophétie autoréalisante a été forgée en 1948 par le sociologue Robert Merton : Voir Robert K. 
MERTON, « The Self-fulfilling Prophecy » dans Robert K. Merton (ed.), Social Theory and Social Structure, 
New York : Free Press, 1968, pp. 475, spéc. p. 477. 



 

Psycho-Droit n°1 (2016)  139

coopérer (DECO selon le modèle à la figure 1) ? C’est ici que la psychologie de la 
coopération pourra lui servir. 

2. Reconnaître les facilitateurs à la coopération 

Comment amener les parties à collaborer ? Ce grand défi a été étudié par plusieurs 
disciplines, notamment par la psychologie. Le champ de recherche de la psychologie de la 
coopération s’intéresse aux raisons pour lesquelles une personne, ou un groupe de 
personnes, choisit de poser un comportement réciproque avec une autre personne, ou une 
organisation. Elle peut autant s’appliquer dans le vécu professionnel des juristes (par 
exemple négocier un règlement hors-cour) que des gestionnaires (par exemple améliorer la 
productivité des employés ou le climat au travail) ou des politiciens (par exemple 
encourager les citoyens à voter), etc. Le défi de la collaboration est un enjeu majeur et 
universel vécu à travers l’histoire lorsque des changements sociaux sont devenus 
nécessaires, comme c’est le cas en ce moment en ce qui concerne le défi de l’accès à la 
justice29. 

Dans le contexte de la réforme de la procédure civile québécoise, la psychologie de 
la coopération sera utile pour amener les citoyens et les juristes à modifier leur mentalité par 
rapport au traitement des différends. Elle nous permettra de mieux comprendre les 
motivations des personnes et les conditions qui améliorent la probabilité qu’elles 
développent un « sentiment de confiance » et ressentent un « sentiment d’équité ». Par 
conséquent, la psychologie de la coopération peut offrir un éclairage pour interpréter les 
principes directeurs de « l’esprit de coopération et d’équilibre » et de « l’esprit de justice » 
inscrits dans la disposition préliminaire du Nouveau Code de procédure civile.  

2.1 Le sentiment de confiance  

Coopérer exige de la confiance entre les parties de même qu’à l’égard du forum de 
médiation et du médiateur30. Nous explorerons ici les raisons pour lesquelles les personnes 
font suffisamment confiance à l'autre pour prédire qu’il agira dans notre intérêt avec un 
geste équivalent à celui que nous avons posé. Plus précisément, nous décrirons et 

                                                             
29 La juge en chef de la Cour suprême du Canada estime que l’accès à la justice est l’enjeu le plus préoccupant 
auquel fait face le système judiciaire canadien. Voir notamment: Beverley MCLACHLIN,« The Challenges 
We Face », (2007), en ligne: Supreme Court of Canada : http://www.scc-csc.gc.ca/court-cour/judges-
juges/spe-dis/bm-2007-03-08-eng.aspx.Beverley MCLACHLIN, « Chief Justice Beverly McLachlin on 
Making Access to Justice a Public Priority », Conférence présentée au Canadian Bar Association Council 
Meeting, 17 août 2013 en ligne: National Magazine http://www.nationalmagazine.ca/Blog/August-2013/Why-
should-we-care-about-access-to-justice.aspx.  
30 Le chercheur Tom R. TYLER démontre que la confiance se déploie par la justice procédurale à travers 
quatre éléments : (1) la qualité de la participation et (2) l’impartialité du forum de prise de décision, de même 
que (3) la considération reçue par les autorités responsables de la procédure de prise de décision et (4) la 
qualité du traitement interpersonnel en ce qui concerne le respect et la dignité. Voir Tom R. TYLER Why do 
people cooperate? The role of social motivations, Princeton University Press, 2013, aux pages 105-107. 
Steven L. BLADER, Tom R. TYLER, « A Four Component Model of Procedural Justice. Defining the 
Meaning of a “Fair” Process » (2003) 29: 6 Personality and Social Psychology Bulletin, 747; Daniel Balliet et 
Paul A. M. Van Lange ont démontré par leur recherche que la coopération des parties est influencée par la 
confiance qu’elles ont l’une à l’égard de l’autre. Voir Daniel Balliet et Paul A. M. Van Lange, « Trust, 
Conflict, and Cooperation : A Meta-Analysis. », Psychological Bulletin, 2013, Vol. 139, No 5, 1090-1112, à la 
page 1095. 
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illustrerons les deux types de confiance : calculée et identitaire31. La confiance calculée 
concerne les motivations instrumentales et se fonde sur une analyse de risque. La confiance 
identitaire correspond aux motivations sociales et se fonde sur une compatibilité et un 
attachement à l’égard des personnes avec lesquelles nous envisageons de collaborer. Pour 
que la coopération s’opère, le sentiment de confiance idéal entre les parties sera fondé sur 
un jugement prédictif qui aura soit une base calculée soit une base identitaire et idéalement 
les deux à la fois.  

Le premier type de confiance est « calculé ». Dans une vision « instrumentale » des 
rapports interpersonnels, une partie à un différend posera un jugement prédictif fondé sur 
une analyse de risque32. Quelle est la probabilité que l’autre partie coopère, c’est-à-dire 
qu’elle pose un geste équivalent en réciprocité à celui que je veux poser ? Une analyse 
instrumentale reposera sur le postulat que les personnes interagissent pour échanger des 
ressources matérielles et maximiser leurs gains ou minimiser leurs pertes à court, moyen ou 
long terme. La motivation instrumentale à coopérer est donc liée aux incitatifs externes. 
Plus précisément, elle concerne (1) les récompenses incitant des gains potentiels, (2) les 
sanctions incitant les pertes potentielles de même que (3) les dépendances créees par les 
ressources consacrées et leur conséquences dans le temps. On peut parler d’une 
« coopération intéressée » entre les parties, puisqu’elles sont motivées par la maximisation 
de leur intérêt. 

Dans le contexte de la procédure civile québécoise qui oblige les parties à considérer 
les modes de PRD avant de s’adresser aux tribunaux33, les parties évalueront les coûts et les 
gains potentiels liés au processus de règlement des différends de médiation en comparaison 
avec une procédure judiciaire34. Les coûts assumés par les parties pour obtenir justice par 
médiation ou par la voie judiciaire peuvent s’évaluer selon trois catégories à savoir : (1) 
ressources financières – frais judiciaires et extrajudiciaires liés au processus judiciaire 
(honoraires d’avocat, frais d’huissiers, de témoins et d’experts, dépenses liées à la 
recherche, la collecte, la traduction et la communication de l’information, etc.); (2) 
psychologique et émotionnel (stress, émotions négatives, etc.) ; (3) opportunités en relation                                                              
31 Tom R. TYLER. Why People Cooperate: The Role of Social Motivations. Princeton University Press, 
2011Jean-François ROBERGE, Roy J. LEWICKI. « Should We Trust Grand Bazaar Carpet Sellers (and vice 
versa)? » in Christopher. HONEYMAN, James COBEN and Giuseppe DE PALO (Eds), Venturing beyond the 
classroom. Rethinking Negotiation Teaching : Innovations for Context and Culture. Volume 2, St-Paul, DRI 
Press, 2010, pp. 421-437; Roy J. LEWICKI, Carolyn WIETHOFF,. « Trust, Trust Development, and Trust 
Repair ». in Morton DEUTSCH and Peter T. COLEMAN (eds) The Handbook of Conflict Resolution, San 
Francisco, Jossey Bass 2000. 
32 Selon Tyler, « [i]nstrumental trust is linked to the ability to trust others (i.e., to make oneself vulnerable to 
others) because of expectations that people behave as anticipated, based upon their promises, or upon our 
knowledge of their past behavior. », Tom R. TYLER Why do people cooperate? The role of social 
motivations, Princeton University Press, 2013, à la page 30. 
33 Article 1 N.C.p.c. 
34 Pour une analyse sur le rôle de la négociation au sein de l’identité professionnelle du juriste québécois, voir 
notamment Jean-François Roberge et Véronique Fraser, « La négociation. Les essentiels pour le juriste. » 
Dans Pierre-Claude Lafond (dir.) Le règlement privé des conflits. Lexis-Nexis, (à paraître). Voir également 
l’étude de Kiser et al qui se sont penchés sur les erreurs dans la prise de décision des parties et de leurs avocats 
qui ont choisi de rompre les négociations au profit de la voie judiciaire ou arbitrale. L’erreur est définie 
comme l’écart entre les offres initiales et les montants obtenus par jugement et sentence. L’étude relève que la 
fréquence des erreurs est plus faible pour les avocats-médiateur, c'est-à-dire ceux qui ont une formation et de 
l’expérience en résolution de différends (« dispute resolution »). Randall L. Kiser, Martin A. Asher et Blakeley 
B. McShane, « Let’s Not Make a Deal : An Empirical Study of Decision Making in Unsuccessful Settlement 
Negotiations », Journal of Empirical Legal Studies, September 2008, Volume 5, Issue 3, p. 551–591. 
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et réputation (réseau de contacts, clientèle, bailleurs de fonds, partenaires d’affaires, etc.)35. 
Le médiateur devra développer une compétence dans l’identification de ces intérêts chez les 
parties afin de favoriser le règlement amiable. 

Le deuxième type de confiance est « identitaire ». Dans une vision « sociale » des 
rapports interpersonnels, la personne aux prises avec un différend construira son jugement 
prédictif sur un rapport d’identification sociale avec l’autre personne. Quelle est la 
probabilité que l’autre partie coopère si je me fie à nos similitudes réciproques ? Quelles 
sont nos compatibilités et qu’avons-nous en commun (valeurs, croyances, identité, etc.) ? La 
motivation sociale à coopérer est donc liée aux prédispositions internes des personnes. Son 
postulat est que les personnes interagissent pour créer les conditions qui créeront un 
bénéfice quant à leur interaction sociale en conformité avec leurs attitudes (motivation 
intrinsèque, affects, etc.), valeurs (congruence morale, légitimité, etc.), et leur identité 
(appartenance, statut, etc.). Cela correspond à une « coopération volontaire » fondée sur une 
adhésion interne aux normes qui régissent l’interaction sociale entre les parties. Elle n’a 
donc pas besoin d’être supportée par des incitatifs externes (récompenses, sanctions) à la 
différence de la coopération intéressée. 

Les parties évalueront la probabilité de coopérer avec l’autre dans la tentative d’un 
règlement amiable en explorant ce qu’elles ont en commun. La confiance identitaire se 
construira par la reconnaissance mutuelle. Le contexte personnel et sociétal de même que 
les interactions passées, actuelles et envisagées pour le futur doivent être pris en compte. 
Prenons l’exemple d’un litige impliquant une succession contestée. Les liens familiaux, 
relationnels et affectifs devront être pris en compte pour identifier des référents communs. 
Comment les héritiers s’identifient-ils par rapport au défunt (un enfant, un proche, un 
successeur, un « dauphin », etc.) ? Partagent-ils la même vision de l’héritage du défunt à 
préserver (assurer la pérennité du nom et de la mémoire, assurer le développement de la 
vision du défunt, supporter la nouvelle génération, etc.) ? Le médiateur devra développer 
une compétence dans l’identification du rapport de similitude réciproque entre les parties 
pour explorer la probabilité d’un règlement amiable. 

2.2 Le sentiment d’équité 

Pour que les personnes coopèrent, elles doivent avoir le sentiment qu’il existe une 
situation d’équité entre elles et que le processus de médiation est lui-même équitable36. Les 
parties qui tentent de résoudre leur différend seront ainsi préoccupées à la fois par la qualité 
du résultat et par la qualité de la procédure qui mène au résultat. Les parties compareront 
leurs résultats en fonction d'un standard, soit ce qui leur semble équitable dans des 

                                                             
35  Voir notamment: Martin GRAMATIKOV, Maurits BARENDRECHT and Jin Ho VERDONSCHOT, 
« Measuring the Costs and Quality of Paths to Justice: Contours of a Methodology » (2011) 3 Hague Journal 
on the Rule of Law, 349; Martin GRAMATIKOV et al, A Handbook for Measuring the Costs and Quality of 
Access to Justice, Apeldoorn, Maklu Publishers, 2010; Éric LANGLAIS et Nathalie CHAPPE, « Analyse 
économique de la résolution des litiges. » Dans Bruno DEFFAINS et Éric LANGLAIS. Analyse économique 
du droit. Principes, méthodes, résultats. De Boeck, 2009, 106. 
36 Le professeur Tyler démontre par ses recherches qu’offrir un processus équitable de prise de décision 
permet d’améliorer l’engagement par rapport à l’exécution de la décision. « The argument underlying the 
procedural justice literature is that people defer to decisions because those decisions are made through fair 
processes. », Tom R. TYLER Why do people cooperate? The role of social motivations, Princeton University 
Press, 2011, à la page 93.  
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circonstances données37. En d'autres termes, elles ont une idée de ce qu'elles croient être en 
droit de recevoir et évaluent leurs résultats en fonction de cette norme. Les parties 
compareront également le processus à des normes attendues pour l'interaction sociale et la 
prise de décision38. Quels sont ces standards pour évaluer si le résultat et la procédure sont 
équitables? C’est ce que la psychologie de la coopération nous permettra de comprendre. 

La qualité des résultats peut s’évaluer en fonction de quatre principes d’équité à 
savoir : (1) l’équité distributive- le résultat est équitable puisqu’il est fondé soit sur le critère 
du mérite (répartition selon l’apport ou la responsabilité) ou de l’égalité (répartition égale) 
ou encore sur le critère des capacités (répartition selon les besoins et limites) ; (2) l’équité 
réparatrice- le résultat est réparateur puisqu’il compense les dommages financiers et non-
financiers ; (3) l’équité fonctionnelle- le résultat est fonctionnel puisqu’il résout le problème 
réellement vécu ; (4) l’équité transparente- le résultat est transparent puisqu’il est motivé et 
peut se comparer aux résultats obtenus lors de situations similaires39.  

La qualité de la procédure peut s’évaluer selon quatre principes d’équité à savoir : 
(1) l’équité du processus- le procédé de règlement des différends est légitime et impartial 
puisqu’il s’agit d’un forum fiable, responsable, constant et non biaisé ; (2) l’équité de la 
participation qui permet que les parties soient entendues, considérées et impliquées de 
manière authentique ; (3) l’équité du traitement informationnel- la communication est 
transparente et permet une décision éclairée ; (4) l’équité du traitement interactionnel- la 
communication est sincère et respecte le statut et la dignité des parties40. 

Ces huit principes d’équité sont évalués subjectivement par les parties qui les 
opérationnalisent en standards, c’est en dire en comportements concrets ou en ressources 
concrètes. Par exemple, je jugerai que le montant précis de la pension alimentaire convenu 
dans un règlement à l’amiable est équitable s’il respecte ma capacité réelle de payer (équité 
distributive) et s’il permet à mes enfants de fréquenter l’école convenue avec mon ex-
conjoint(e) et de participer aux activités sportives ou artistiques utiles à leur développement 
cognitif, émotionnel et social (équité fonctionnelle). En ce qui concerne la qualité de la 
procédure, je jugerai que la médiation familiale avec mon ex-conjoint(e) est équitable si le 
médiateur a été choisi de concert et qu’il a été impartial dans ses interventions (équité du 
processus), si j’ai pu avoir un temps de parole suffisant pour partager mon point de vue 
(équité de la participation), si mon ex-conjointe a été transparente sur ses sources de revenu 
complètes afin de connaître sa contribution réaliste au bien-être matériel de nos enfants 
(traitement informationnel) et si je suis respecté comme père ou mère responsable et 
attentionné (traitement interactionnel). 

                                                             
37 Tom R. TYLER, “Justice Theory” in Paul .A. VAN LANGE, Arie W. KRUGLANSKY, Tory HIGGINS, 
Handbook of Theories of Social psychology, Sage, 2011; Elaine WALSTER, G. William WALSTER and 
Ellen BERSCHEID, Equity: Theory and research, Boston, Allyn & Bacon, 1978 
38 Tom R. TYLER. Why People Cooperate: The Role of Social Motivations. Princeton University Press, 2011. 
39 Martin GRAMATIKOV, Maurits BARENDRECHT and Jin Ho VERDONSCHOT, « Measuring the Costs 
and Quality of Paths to Justice: Contours of a Methodology » (2011) 3 Hague Journal on the Rule of Law, 349 
40 Tom R. TYLER. Why People Cooperate: The Role of Social Motivations. Princeton University Press, 2011; 
Steven L. BLADER, Tom R. TYLER, « A Four Component Model of Procedural Justice. Defining the 
Meaning of a “Fair” Process. » (2003) 29: 6 Personality and Social Psychology Bulletin, 747; R. Bies et J.S. 
Moag. « Interactional Justice ». Dans Roy. J. LEWICKI, Blair .M. SHEPPARD, Max .H. BAZERMAN, (eds) 
Research on Negotiations in Organizations, vol. 1 Greenwich, JAI Press, 1986, p. 43-55; Robert. Bies, Tom R. 
Tyler, Interpersonal Aspects of Procedural Justice. Dans J. S. Caroll (ed) Applied Social Psychology in 
Business Settings, Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1990, 77-98. 
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L’effet de l’équité des résultats perçu est important pour la coopération et la mise en 
œuvre concrète de l’accord à l’amiable. En ce qui concerne la répartition des ressources, le 
résultat en terme absolu importe moins que le jugement de l’évaluation de ce résultat avec 
un standard d’équité41. S’il est jugé équitable par une partie, elle sera satisfaite à l’égard du 
résultat indépendamment qu’elle ait reçu plus ou moins. Si le résultat est jugé inéquitable, 
les parties seront motivées à rétablir la répartition des ressources pour respecter le standard 
d’équité indépendamment qu’elles aient reçu plus ou moins. 

L’évaluation par les parties que la procédure est équitable aura quatre effets 
principaux, et ce, indépendamment pour une partie que le résultat lui soit favorable ou 
non42 : (1) le résultat sera plus satisfaisant ; (2) le résultat sera plus légitime et mieux 
accepté ; (3) le résultat sera plus motivant et mieux appliqué ; (4) notre confiance 
augmentera à l’égard des personnes et de l’institution qui ont conduit la procédure ayant 
permis le résultat. Dans le contexte judiciaire, les études empiriques démontrent que la 
satisfaction des justiciables est davantage influencée par la manière dont ils sont traités et 
dont leurs problèmes sont gérés devant les tribunaux que par l’issue de leur cause43. 

Conclusion 

Le Nouveau Code de procédure civile du Québec encourage les justiciables et les 
juristes à évoluer dans leur manière de traiter et résoudre les différends. La clé de ce 
changement de culture se trouve dans la disposition préliminaire du Code par l’entremise de 
ses principes directeurs et dans les premiers articles du Code par la voie des obligations 
procédurales des parties et des tiers intervenants. Les principes de la coopération et de 
l’équité sont au cœur de la réforme. Les procédés de justice choisis pour prévenir ou régler 
les différends, notamment la médiation, doivent être adéquats et pratiqués avec efficience 
dans un esprit de coopération active et d’équilibre. Le principe et l’orientation semblent 
clairs. La grande question est de savoir comment ? 

Notre article suggère au médiateur et au praticien en PRD des outils 
complémentaires permettant de faire cheminer les personnes pour qu’elles s’ouvrent à la 
possibilité d’envisager un règlement amiable. Nous suggérons qu’un médiateur doit être 
compétent pour reconnaître les obstacles à la coopération entre les parties aux prises avec un 
différend. La capacité de diagnostiquer les biais de jugement et une compréhension de la 
dynamique du conflit sont essentiels.                                                               
41  Jennifer K. ROBBENNOLT et Jean R. STERNLIGHT, Psychology for Lawyers : Understanding the 
Human Factors in Negotiation, Litigation, and Decision Making, Chicago, American Bar Association, 2012, 
chapitre 8, 174-175. 
42 Tom R. TYLER, « Justice Theory » in Paul A. VAN LANGE, Arie W. KRUGLANSKY, Tory HIGGINS, 
Handbook of Theories of Social psychology, Sage, 2011; E. Allan Lind and Tom R. Tyler, The Social 
Psychology of Procedural Justice, New York’ Plenum Press, 1988. 
43  Nancy WELSH, Donna STIENSTRA and Bobbi MCADOO, « The Application of Procedural Justice 
Research to Judicial Actions and Technique in Settlement Sessions » in Tania SOURDIN and Archie 
ZARISKI, eds, The Multi-Tasking Judge : Comparative Judicial Resolution, Thomson Reuters, 2013, 57; Tom 
R. TYLER : « Procedural Justice and the Courts » (2007) 44 : 2 Court Review : The Journal of the American 
Judges Association, 26; Tom R. TYLER, « Psychology and the Design of Legal Institutions ». Tilburg Law 
Lectures Series, 2007. Tom R. TYLER. Why People Obey the Law. Princeton, Princeton University Press, 
2006.; Tom R. TYLER, « Social Justice : Outcome and procedure » (2000) 35 : 2 International Journal of 
Psychology, 117; Tom. R. TYLER, « Psychological Models of the Justice Motive. Antecedents of Distributive 
and Procedural Justice » 67 Journal of Personality and Social Psychology 1994,850; E. Allan LIND and Tom 
R. TYLER, The Social Psychology of Procedural Justice, New York’ Plenum Press, 1988. 
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Dans cet article, nous proposons un modèle d’intervention psychologique. Relever le 
défi de la coopération exige un climat relationnel qui conduit les parties à éprouver un 
sentiment de confiance fondé sur des motivations instrumentales et sociales de même qu’un 
sentiment d’équité en ce qui concerne la qualité des résultats et de la procédure. Les 
praticiens qui développeront ces compétences porteront un authentique changement de 
culture dans le traitement des différends vers une vision participative de la justice.  
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Réflexions sur le vécu professionnel de magistrats : 
Le juge entre le droit et la psychologie. 

Abdel Halim Boudoukha1 & Marie-Claude Boutard2 

 
 

Introduction 

L’affaire d'Outreau et sa médiatisation ont semé un doute chez les citoyens vis-à-vis  
des magistrats et prononcé une perte de confiance en la justice. L’emballement médiatique a 
été tellement important que s’est ensuivie une remise en cause de l’impartialité du juge, une 
recherche d’un coupable et des moyens disponibles pour le contraindre disciplinairement. 
Dans cette veine, une commission d’enquête parlementaire a été proposée. Elle a préconisé 
l’élaboration d'un code de déontologie dont le non-respect pouvait entraîner «des poursuites 
disciplinaires».  

Cette commission a surtout mis au-devant de la scène les difficultés des juges 
professionnels face à des dossiers très complexes, des procédures astreignantes et des 
acteurs judiciaires parfois retors. De leur côté, les médias ont d’une certaine manière, tout 
en pointant les limites et les manques de la justice, mis en exergue la fragilisation des 
magistrats, non seulement sur le plan du droit, mais encore sur celui de la psychologie. Les 
événements sociétaux ont donc un effet substantiel sur l’action de juger et c’est plus 
particulièrement le vécu de différents événements professionnels (relations avec les 
justiciables, les avocats, médiatisation des affaires, etc.) et leurs effets sur les qualités 
professionnelles cardinales comme l’indépendance ou l’impartialité qui est sans cesse en 
discussion dans le psychisme des magistrats. 

Cet article s’attache à rendre compte des problématiques auxquelles sont confrontés 
les magistrats à l’interface du droit et de la psychologie. Il souligne notamment l’importance 
de la sphère professionnelle des magistrats et son empiètement dans leur vie personnelle. Il 
s’organise autour de deux axes. Le premier concerne la dialectique entre juges et le droit du 
point de vue de son application, tant en termes de savoir-faire juridique et que de savoirs 
être relationnels. Le deuxième axe porte sur la façon dont les juges vivent le droit, c'est-à-
dire l’impact psychologique des situations qu’ils sont amenés à rencontrer. Nous nous 
appuyons sur le vécu et les témoignages anonymes de juges professionnels exprimés 
librement dans le cadre d’une action de formation intitulée « Groupe d’expression et de 
réflexion sur vécu juridictionnel » qui a lieu une fois par mois au TGI de Lille. 

1. La fonction du juge : appliquer le droit 

Le métier de juge est un métier valorisant et désiré comme l'atteste le nombre 
toujours plus important d'étudiant inscrits au concours. Ainsi, 2935 étudiants se sont inscrits 
au concours de la magistrature en 2015 qui comportait 263 postes d'auditeurs. L'école                                                              
1 Maître de conférences, Psychologue, Université de Nantes – LPPL EA 4238, Membre de la Société Française 
de Psychologie Juridique. 
2 Vice-Présidente, Magistrate, Tribunal d’Instance de Lille.  
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Nationale de la Magistrature (ENM) observait une augmentation de 75% des inscrits au 
concours en 4 ans (E.N.M., 2015). Cet engouement peut s'expliquer d'une part par le 
contexte économique actuel mais également parce que les étudiants qui choisissent de 
devenir magistrat soulignent d'emblée la dimension humaine et sociale du métier. Ils 
pointent la contribution du magistrat à pacifier les rapports humains et notent l’attitude du 
magistrat qui se situe à la fois dans le respect et dans l’écoute des justiciables mais 
également dans la fermeté car il représente une figure d'autorité. Si le métier de magistrat est 
valorisé par les étudiants pour les valeurs humaines qu'il véhicule, il n'en est pas moins 
encadré d'un point de vue juridique. 

1.1.  Un savoir-faire juridique 

La mission principale du juge réside dans son activité de décision juridictionnelle, ce 
qui signifie que par sa décision, le juge dit officiellement ce qu’est le droit (Colson, 2006). 
Les décisions juridictionnelles sont dotées de l’autorité de la chose jugée, ce qui signifie 
qu’elles ne peuvent être contestées une fois les voies de recours épuisées. Le juge exerce 
ainsi, dans son activité de décision, l’acte qui constitue le cœur du "pouvoir judiciaire" : dire 
officiellement ce qu’est le droit et le faire appliquer, y compris par le recours légitime à la 
force publique. 

Cette activité proprement juridictionnelle se traduit par la rédaction de décisions qui 
prennent le nom d’ordonnances, de jugements ou d’arrêts selon qu’elles sont rendues 
respectivement par un juge, un tribunal, ou une cour. Elle s'appuie, en outre, sur des textes 
plus ou moins précis certains comme en matière de justice civile pour les mineurs, pour les 
majeurs protégés, pour les affaires familiales  contenant de grands principes comme l'intérêt 
de l’enfant, la protection de la personne protégée. Si ces textes sont assortis de priorités, il 
revient au magistrat de trouver une application juste, équilibrée et humaine, car les effets 
attachés aux décisions juridictionnelles sont très importants, puisque la décision clôt 
définitivement le litige et qu’elle peut être exécutée. 

Cette dernière caractéristique, souvent vulgarisée sous les termes de «  pouvoir du 
juge » est une des bases de la représentation sociale du métier de magistrat et de la façon 
dont il est perçu par le justiciable. Le justiciable attend donc d’un juge, parce qu'il est en 
situation de décision, qu’il soit neutre et impartial. Dans le même temps, il souhaite qu’il ne 
juge pas qu’en droit, c'est-à-dire qu'il fasse preuve d'écoute, qu'il tienne compte du contexte 
compte de sa souffrance et qu'il reconnaisse son humanité. D'un autre côté, les justiciables 
(la société) attendent du juge qu’il les protège contre les délinquants comme le rappellent les 
nombreux faits divers sur la permission de sortie accordée à un condamné. La loi pénale 
impose au juge d’individualiser la peine, de permettre la réinsertion des condamnés, mais la 
société lui demande de ne pas prendre de risques. Il ressort donc que l'action de juger va 
prendre des applications différentes selon la fonction du juge qui peut être en contact direct 
avec les justiciables (par la même plus exposée comme la justice des mineurs, des tutelles, 
des affaires familiales, de l’application des peines, en tribunal correctionnel et en cour 
d’assises), comme la justice civile en procédure orale ou sans contact direct avec les 
justiciable  (le justiciable étant représenté par un avocat, représentation obligatoire dans la 
plupart des procédures devant le tribunal de grande instance  

Le magistrat doit donc adapter la technicité du droit (son savoir-faire juridique) dans 
le sens d’une humanisation de ce droit (savoir être relationnel). Ce savoir-être relationnel est 
orienté par les qualités requises de la fonction de juge. 
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1.2. Un savoir-être relationnel 

Si la connaissance du droit est indispensable pour un magistrat, l’application de cette 
compétence est au service de la justice et donc des justiciables. De nombreux juges 
expliquent leur désir de devenir magistrat pour dire le droit, mais également connaître des 
situations humaines diverses et complexes.  

Ainsi, c’est dans une relation aux autres que l’action de juger prend tout son sens et 
sollicite des qualités relationnelles qui nourrissent les savoirs être magistrats. Si la figure 
écrasante d’autorité, voire d’autoritarisme du juge occupe l’imaginaire populaire, elle reste 
très éloignée de la réalité. En effet, la qualité principale du juge réside dans son impartialité 
et donc dans l’action de juger avec équité et égalité. Un magistrat dans l’exercice de ses 
fonctions doit donc s’affranchir de son vécu personnel, de ses croyances, de ses opinions, 
etc. pour appliquer le droit. Comme le rappelle Carbonnier (1995) « Entre la frénésie que les 
uns ont de commander, les autres de désobéir, c’est presque un coup de génie; que d’avoir 
imaginé ceci : que le commandement appartiendra, que l’obéissance sera due, à un ordre qui 
n’a point de visage – dont on peut attendre, puisqu’il est impersonnel, qu’il interpellera sans 
passion et sera écouté sans colère » (p. 441).  

Agir sans passion, ne signifie pas ne pas ressentir voire exprimer d’émotion ; les 
passions reflétant un degré d’émotion tellement intense que les comportements qui en 
découlent sont totalement irrationnels. Souvent, le juge apparaît aux justiciables ou à la 
société, voire est dépeint dans les médias comme dépourvu d’émotions (Truche, 2001), 
parce que la procédure, la robe, le visage impassible du juge permettent de masquer ses 
sentiments. « Il est resté de marbre, je ne sais pas ce qu’il a pensé » évoquent certains 
justiciables. Or, juger c’est allier impartialité, avec humanité et avec neutralité, car appliquer 
le droit avec impartialité suppose de savoir écouter le justiciable et de reconnaître  son 
humanité, quels que soient les faits qu’il aura commis . Il est important de ne pas laisser le 
justiciable exprimer sa révolte, sa souffrance, sans qu’elle soit entendue par le juge, sans 
que le magistrat lui indique qu’elles  peuvent  être comprises  , tout en lui expliquant les 
raisons d’une décision (par exemple lors du placement d’un enfant, d’un refus de droit de 
visite, d’un refus d’une permission de sortie, etc.)  

Ainsi, la figure d’impartialité incarnée par les juges va de pair avec un savoir être 
empreint d’empathie et de neutralité. 

L’expression émotionnelle des magistrats est souvent un sujet épineux qui peut créer 
des positions tranchées ou radicales (Papaux, 2009). En effet, pour certains, le juge  ne peut 
manifester d’émotions, car cela rendrait la justice partiale. Pour d’autres, exprimer des 
émotions rendrait la justice plus humaine et mieux comprise. La question centrale, est qui 
est peu débattue concerne plutôt les limites de l’expression émotionnelle du magistrat et 
pourrait se problématiser ainsi : à partir de quel contenu et de quelle intensité émotionnelle, 
le juge serait-il en position de perdre son impartialité, sa neutralité, son objectivité et la 
distance, indispensables dans la profession ? 

Les émotions étant nécessaires au fonctionnement humain, il semble indispensable 
pour le juge de les reconnaître quelles qu’elles soient (peur, chagrin, colère) sans les 
déconsidérer, mais plutôt les réguler afin de conserver une impartialité. Le droit ne peut 
donc pas simplement être une activité qui requiert un savoir-faire, mais une activité 
s’appuyant sur un savoir être. Appliquer le droit contraint le juge à vivre le droit et parfois à 
en souffrir comme nous allons le décrire ci-après.  
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2. La psychologie du juge : vivre le droit 

Si la prise d'un poste rend les jeunes magistrats enthousiastes, elle les amène à 
découvrir un monde complexe et souvent émotionnellement envahissant face à des 
justiciables en situation de grande précarité qui ont souvent du mal à comprendre la justice 
et à y accéder voire à s’y exprimer. Dire le droit, c'est également vivre le droit et dès lors 
faire de multiples situations ayant un effet sur le plan psychique et notamment émotionnel 
(Boudoukha, 2015). 

Dans leur majorité, les magistrats font l'expérience de situations professionnelles 
qu'ils qualifient d'intéressantes, stimulantes et épanouissantes. Ils ont choisi ce métier, 
parfois par vocation et l'exercent avec enthousiasme voire passion. Cependant, depuis 
quelques années l'actualité des magistrats laisse voir le jour à des expériences de stress, de 
démotivation, de burn-out voire de suicide, qui étaient encore réservés il y a quelques 
années aux professionnels exerçants une activité dans une entreprise relevant du secteur 
privé ou encore dans le cadre d’une relation de service (soignants, enseignants, etc.). Ces 
états de mal-être au travail semblaient circonscrits à certains secteurs ou dynamiques de 
travail. Or, des événements tragiques voir dramatiques dans le milieu de la justice (affaire 
d’Outreau, suicide de magistrats par exemple) donnent lieu à la prise de conscience des 
risques professionnels et des souffrances auxquels sont confrontés les magistrats. Si, 
certains facteurs de risque ou souffrances ne sont pas spécifiques de leur problématique de 
travail ; certaines particularités de leurs statuts et du contenu de leur travail les mettent à 
risque de souffrances. 

2.1. Les risques psychosociaux des magistrats : des RPS classiques 

À l'instar de la majorité des recherches scientifiques sur les risques psychosociaux 
(RPS) en milieu de travail, le groupe de travail sur la souffrance au travail des magistrats 
(U.S.M., 2015) a mis en exergue les difficultés de leur travail ainsi que les problèmes 
interpersonnels (hiérarchie, liens entre pairs, etc.). 

En ce qui concerne les difficultés dans l'exercice du travail du magistrat, ce sont les 
phénomènes de surcharge de travail (le nombre de dossiers, la lourdeur des horaires) et le 
rythme de travail (l’imprévisibilité et la fréquence) qui sont pointés. Ils évoquent par ailleurs 
le sentiment de ne pas pouvoir contrôler ou déterminer par eux même les priorités en raison 
d'informations contradictoires ou de prise d'initiative impossible. Il s'agit des conflits de 
rôle, c’est-à-dire, lorsque les informations requises pour effectuer une mission sont 
contradictoires ou encore l’ambiguïté de rôle, lorsque ces informations sont inadéquates ou 
insuffisantes. Tous ces problèmes font partie des RPS classiques (Fernet, Guay, & Senécal, 
2004; Greenglass, Ronald, & Moore, 2003; Jeoffrion & Boudoukha, 2014; Maslach, 
Schaufeli, & Leiter, 2001). 

Sur le plan des problèmes interpersonnels, les magistrats soulèvent un manque de 
soutien social des supérieurs hiérarchiques (chefs de juridiction, chefs de cour, 
chancellerie), mais aussi de la part des collègues. Ils évoquent les victimisations vécues au 
travail (détresse des publics qui peut aboutir à des situations d’agressions, de conflits avec 
les usagers, les brimades voire, harcèlement, manque de reconnaissance, etc.) qui 
contribuent à l’expression de leur souffrance au travail. Là encore, ces difficultés 
interpersonnelles ne sont pas spécifiques de leur fonction et elles sont identifiées depuis des 
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dizaines d'années dans les recherches internationales (Schat & Kelloway, 2003; Tragno, 
Duveau, & Tarquinio, 2007; Truchot & Badré, 2004). 

Ces différentes situations professionnelles provoquent du stress et peuvent 
déboucher sur de véritables souffrances au travail comme le burn-out. Le stress est une 
transaction subjective singulière. Il est ainsi défini comme une « transaction entre la 
personne et l’environnement que le sujet évalue comme débordant ses ressources et 
compromettant (mettant en danger) son bien-être » (Lazarus & Folkman, 1984). La 
transaction détermine la relation bidirectionnelle, réciproque et dynamique entre le sujet et 
son environnement. Ainsi, une situation identique peut être évaluée par un sujet comme un 
problème insurmontable alors qu’un autre peut la percevoir positivement. La nature du 
stresseur n’est donc plus le prédicteur de l’intensité du stress que va ressentir un individu 
(contrairement aux modèles biophysiologiques). En effet, le stresseur passe à travers une 
série de filtres psychiques (expériences antérieures, évaluations, coping ) qui vont amplifier 
ou minorer la réaction de stress. Lorsque le stress est permanent, il peut donner lieu à une 
véritable « maladie » du stress : le burn-out. 

Le burn-out est défini comme un syndrome multidimensionnel (Maslach, Shaufeli & 
Leiter, 2001). Il comprend trois dimensions. La première dimension réfère à l’état 
d'épuisement émotionnel. Le professionnel se complètement épuisé et n’est plus capable 
d’apporter son assistance à autrui sous quelque forme que ce soit. La deuxième dimension 
concerne le désinvestissement vis-à-vis du travail. Elle se traduit par une attitude négative et 
détachée. La troisième dimension reflète la diminution du sens de l’accomplissement et de 
la réalisation de soi ou en une forme de sentiment d’inefficacité personnelle. 

Surcharge de travail, conflits interpersonnels, stress, burn-out ne sont pas des 
difficultés ou souffrances spécifiques des magistrats, cependant, leur rapide introduction 
dans la problématique du juge soulève le problème insidieux de la fonctionnarisation des 
magistrats, corps qui ne peut être régi par les même procédures que les fonctionnaires, 
compte tenu de leur nécessaire indépendance. Ils méritent bien entendu la mise en place de 
dispositifs de prévention et de prise en charge  lorsque les magistrats concernés sont en 
souffrance. Ces RPS ne constituent malheureusement pas les seules souffrances auxquelles 
sont confrontés les magistrats qui font par ailleurs face à des situations de pressions diverses 
qui peuvent avoir une intensité particulièrement violente. 

 

2.1. Les RPS spécifiques aux magistrats : entre pressions externes et internes ! 

Nous avons fait le choix de catégoriser ces diverses formes de pression sous deux 
formes : les pressions externes parce qu'elles proviennent de tiers (médias, avocats, etc.) et 
internes parce qu'elles sont les pressions que chaque magistrat s'impose compte tenu de sa 
lecture du droit. 

Pendant longtemps, le magistrat, justiciable et l'avocat étaient les trois protagonistes 
sur lesquelles était organisée la justice. Cette interaction trilatérale était certes déjà 
complexe, parfois tendue, mais « contrôlable » d'une manière ou d'une autre par les 
magistrats, car située dans un environnement circonscrit : le tribunal. Avec la massification 
des médias et la pression du politique, cette relation a été substantiellement modifiée. 
Désormais, magistrat, justiciable et avocat doivent compter avec la présence des médias 
dont l'une des spécificités est la grande labilité. Ainsi, l'espace autrefois dévolu aux 
audiences ou aux débats (le tribunal) s'est déplacé, parfois dans tous les foyers, par le biais 
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de la télévision (cf. traitement des affaires judiciaires, des faits divers, etc.). Par ailleurs, les 
affaires instruites par des magistrats impliquant des personnalités politiques crée un climat 
que les magistrats ressentent comme malsain tant il est fait de pressions larvées. Les 
magistrats font donc l'expérience d'un nombre et d'une forme de pressions toujours moins 
contrôlables et qui exercent un impact psychique, dont émotionnel, délétère. 

Les pressions internes ou subjectives, sont à rechercher du côté du statut particulier 
des juges qui définit les devoirs de leur vie professionnelle (C.S.M., 2010). Les devoirs des 
magistrats sont repris dans le recueil des obligations déontologiques (principes généraux liés 
à quelques grandes valeurs fondamentales élaborées en 2010 par le conseil supérieur de la 
magistrature après diverses consultations, à la demande du Parlement). Ce statut particulier 
peut favoriser une forme de pression interne permettant à la vie professionnelle de prendre 
le pas sur la vie personnelle. 

Ainsi, c'est un empiètement de la vie professionnelle sur la vie personnelle qui est 
rendu possible, car le préambule du recueil des obligations déontologiques précise que « le 
comportement du magistrat ne peut être laissé à la discrétion, qu’il est déterminé par la loi et 
obéit aux exigences éthiques de sa fonction ». À la croisée entre le professionnel et le 
personnel, il implique une conduite spécifique du magistrat non seulement dans le cadre de 
son travail, ce qui est « entendable », mais surtout dans le cadre de sa vie personnelle et ce 
faisant crée un empiètement sur la vie personnelle qui est un rappel constat de sa position de 
magistrat … même dans une situation sans lien professionnel. 

Ces RSP spécifiques aux magistrats nous semblent contribuer à des dysrégulations 
émotionnelles. Dans une lettre à, son frère, Vincent Van Gogh disait : « N’oublions pas que 
les petites émotions sont les grands capitaines de nos vies et qu’à celles-là nous obéissons 
sans le savoir. » La difficulté pour un juge réside dans la reconnaissance de ces émotions 
qui peuvent parfois l'envahir; il est primordial de savoir les analyser et de ne pas se laisser 
gouverner par elles. Le recueil des  obligations déontologiques rappelle dans son chapitre 
sur l’attention à autrui  que « le magistrat reste vigilant et évite toute manifestation 
d’impatience, montrant en toutes circonstances une autorité sereine…ne laisse pas 
transparaître de sentiments personnels, de sympathie ou d’antipathie …  agit avec tact et 
humanité ». Il ne guide cependant pas le magistrat sur la manière dont il peut rendre compte 
de cette capacité à agir avec tact, humanité, fermeté sans laisser transparaître de sentiments 
personnels. Par ailleurs, le recueil ne propose pas un moyen par lequel le magistrat pourrait 
gérer ses émotions qui peuvent aller du rire, à la révolte voire même aux pleurs. Face à ces 
demandes, les magistrats vont investir le blocage émotionnel, c'est-à-dire la limitation de 
toute expression émotionnelle qui provoque des phénomènes de dysrégulation de leurs 
émotions. 

Conclusion  

Un grand nombre de problématiques viennent s'ajouter à celles déjà existantes, 
rendant de plus en plus complexe la tâche ardue de rendre « la justice » inhérente à l'activité 
du magistrat. Cette évolution de la justice interroge la conception du métier que le magistrat 
se forge.  Plus particulièrement, ce sont les valeurs d’impartialité, de neutralité, d’objectivité 
et de distance qui sont sans cesse discutées et remises en cause par les médias et les 
politiques et qui semblent avoir un effet délétère sur la santé des magistrats. Face à ces 
difficultés, des dispositifs ont été mis en place pour endiguer les phénomènes de souffrance 
au travail. C'est le cas du groupe d'expression et de réflexion sur vécu juridictionnel des 
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magistrats de la cour d'appel de Douai animé par un psychologue. Il vise à permettre aux 
magistrats de prendre conscience et d'identifier les pensées et les émotions ressenties dans le 
cadre de leurs  différentes situations de travail, à les analyser et les discuter dans un espace 
respectueux, bienveillants et assorti de garantis éthiques et déontologiques. 

Références bibliographiques 

Boudoukha, A. H. (2015). Risques psycho-sociaux des magistrats : appréhension des risques de 
stress professionnel, de burnout et de souffrance au travail des juges. Présenté à De la 
souffrance au travail au management qualitatif, Paris: Ligue Française pour la Santé Mentale. 

Carbonnier, J. (1995). Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur (8ème éd.). Paris: 
LGDJ. 

Colson, R. (2006). La fonction de juger. Fondation La Varenne, Fondation La Varenne. 

C.S.M. (2010). Recueil des obligations déontologiques des magistrats (Dalloz). Paris: Conseil 
Supérieur de la Magistrature. 

E.N.M. (2015). Profil de la promotion 20015 des auditeurs de justices issus des trois concours 
d’accès et du recrutement sur titre. Bordeaux: Ecole Nationale de la Magistrature. 

Fernet, C., Guay, F., & Senécal, C. (2004). Adjusting to job demands: the role of work self-
determination and job control in prediciting burnout. journal of Vocational Behaviour, 65(1), 
3956. 

Greenglass, E. R., Ronald, J. B., & Moore, K. A. (2003). Reactions to increased worlkload: Effects 
on Professional Efficacy of Nurses. Applied Psychology: An International Review, 52(4), 
58097. 

Jeoffrion, C., & Boudoukha, A. H. (2014). Risques Organisationnels et burn-out. Santé Mentale, 
(190), 3035. 

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job Burnout. Annu. Rev. Psychol, 52, 397422. 

Papaux, A. (2009). Un droit sans émotions. iram non novit jus : esquisse des rapports entre sciences 
et droit. Revue Européenne des sciences sociales, XLVII(144). http://doi.org/DOI : 
10.4000/ress.70 

Schat, A. C. H., & Kelloway, K. E. (2003). Reducing the adverse consequences of workplace 
aggression and violence : The buffering effects of organizational support. Journal of 
Occupational Health Psychology, 8(2), 110122. 

Tragno, M., Duveau, A., & Tarquinio, C. (2007). Les violences et agressions physiques au travail : 
analyse de la littérature. Revue Européenne de Psychologie Appliquée, 57, 237255. 

Truche, P. (2001). Juger, être jugé : Le magistrat face aux autres et à lui-même. Paris: Fayard. 

Truchot, D., & Badré, D. (2004). Agressions au travail et burnout chez les travailleurs sociaux : 
Influence de l’auto-efficacité et du pouvoir organisationnel. Stress et Trauma, 4(3), 18794. 

U.S.M. (2015). Souffrance au travail des magistrats : Etat des lieux, état d’alerte (p. 74). Paris: 
union Syndicale des Magistrats.  



 

Psycho-Droit n°1 (2016)  154

 



 

Psycho-Droit n°1 (2016)  155

La psychologie et le droit, fondamentaux du lien  
entre les deux disciplines et exemples pratiques 

 
Jean-Jacques Rémond1 

 

La science forensique applique une démarche scientifique et des méthodes 
techniques à l’étude des traces qui prennent leur origine dans une activité criminelle ou 
litigieuse en matière civile, réglementaire ou administrative. Elle aide la justice à déterminer 
les causes et les circonstances de cette activité. Elle est utilisée dans les cours de justice, et 
son nom vient du latin forum, la place publique, lieu du jugement chez les anciens. La 
science forensique est un néologisme, de l’anglais forensic science, rendu nécessaire par la 
confusion des termes et de leurs traductions qui désignent la contribution des sciences, en 
particulier des sciences de la nature, à la justice (Margot 1999). 

Les chercheurs et praticiens de santé dans le domaine des neurosciences et de la 
psychologie s’entendent sur le fait que la déontologie découle d'une heuristique morale, 
automatique et suffisamment efficace pour être rapide.  

Bien que l'étude des neurosciences ait joué un rôle important dans la communauté 
scientifique depuis plus de 100 ans, l'application des neurosciences à la loi est relativement 
récente. La pertinence potentielle des neurosciences à la loi n’a commencé à apparaître 
qu’autour des années 2000 (Shen et al. 2000), et l'utilisation des neurosciences dans la salle 
d'audience a subi une lente progression. Récemment, cependant, cette pratique est devenue 
de plus en plus courante.  

Nous citerons quelques nouvelles technologies qui ont émergé au sein des salles 
d’audience, telles que l’Electroencéphalographie (mesure de l’activité électrique du 
cerveau), l’Imagerie par Résonnance Magnétique fonctionnelle (IRMf) (qui localise les 
régions du cerveau spécialement actives lors d'une pensée, d’une action ou d’une 
expérience), l’Interface Cerveau Machine (ICM) (système de liaison directe entre le cerveau 
et l’ordinateur), l’Appareil de conductance électrodermale (mesure de la réaction cutanée 
liée à la variation d’activité des glandes sudoripares). 

Par exemple, en 2010 aux USA, la Cour suprême s’est appuyée en partie sur les 
recherches des neurosciences démontrant que les parties importantes du cerveau chez les 
mineurs impliquées dans le contrôle cognitif et liées au comportement sont en évolution 
constante jusqu'à la fin de l'adolescence, réduisant ainsi la culpabilité future des actes des 
adolescents (Graham et al., 2010). En 2010 apparaissait la première recevabilité des 
examens par IRMf pour déterminer la culpabilité devant un tribunal fédéral. La question de 
droit qui persiste est celle de la prédiction de la culpabilité d’un individu. 

Le lien entre la psychologie et le droit s’exerce aussi, par exemple, dans la 
compréhension des biais cognitifs qui peuvent influencer les juges et les jurés. Audureau 
(2013) s’est interrogé sur la validité et la fiabilité des diagnostics fournis par les experts 
psychologues et psychiatres. Cette question avait d’ailleurs été posée par des chercheurs, de 
nombreuses années auparavant (Regier et coll., 1994 ; Smolik, 1998 ; Nestadt & al., 2006). 
Audureau observa l’influence de l’expertise psychologique sur les jurés, notamment le                                                              
1  Psychologue clinicien, Doctorant en droit à l’Université Paris 8, Membre de la Société Française de 
Psychologie Juridique. Courriel : Jack-storm@orange.fr 
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phénomène de contexte judiciaire dans lequel l’expertise est produite. A partir du « Gate 
Keeper Effect », [phénomène de validation d’un témoignage par une autorité supérieure] 
développé par Schweitzer & Saks (2009), les auteurs se sont intéressés à l’impact du 
contexte judiciaire sur la crédibilité d’une expertise psychologique. Schweitzer et Saks 
(2009) ont montré que, lorsque le président de la Cour « recevait » le témoignage d’un 
expert psychologue, son expertise était évaluée comme plus crédible que lorsqu’elle émanait 
d’une source non validée par le juge.  

Les neurosciences sont utiles pour le domaine pénal du fait de l’implication des états 
mentaux associés. L’individu n’est tenu responsable que si l’on démontre (1) l’actus 
reus  (ou en latin « acte coupable ») et (2) si l’acte est volontaire avec une intention non 
déterminée par une pathologie mentale (appelée mens rea, qui désigne en latin l’« intention 
de commettre »). Les lois pénales exigent souvent un des quatre états mentaux possibles : la 
persévérance, la connaissance, la témérité ou la négligence. Ainsi, les jurés dans les affaires 
pénales doivent déceler suffisamment d’intention coupable. 

Plusieurs thèmes importants persisteront à travers ces applications. 

- Tout d'abord, les neuroscientifiques doivent comprendre que les non-scientifiques 
vont souvent exagérer l'applicabilité des résultats et ne pas voir les limites 
épistémologiques des études individuelles. En outre, les juges et les jurés peuvent 
avoir du mal à comprendre et à interpréter la preuve scientifique lorsqu’ils rendent 
leurs décisions sur la recevabilité.  

- Dans un second temps, les neurosciences sont en mesure d'offrir un aperçu des 
capacités mentales des individus et des états mentaux et de donner un aperçu de 
l’intentionnalité de l’individu, mais c’est aussi une limite de leur utilisation. 

- Troisièmement, un biais existe, celui de l’inférence arbitraire porté sur l’évaluation 
des groupes. Des juristes (Feigman et al., 2014) l’ont appelé le "G2i" (du groupe 
vers l’individu). Les mesures individuelles, bien que moins prédictives, peuvent 
encore être probantes et utiles au tribunal.  

L’évaluation de la crédibilité repose sur deux principes : (1) la détection de 
mensonge en neurosciences, qui tente de mesurer si une personne dit la vérité en réponse à 
une seule question ou à un ensemble de questions et (2) la détection des connaissances 
mnésiques sur la base des neurosciences, qui cherche à déterminer si une personne possède 
des connaissances spécifiques sur un crime ou un autre événement.  

La détection du mensonge en neurosciences emploie généralement une certaine 
forme de Question de Contrôle Test (QCT), couplée à un indicateur physiologique (IRMf). 
Celle-ci peut aussi biaiser l’analyse. 

En neurosciences, les tests de détection de la mémoire servent essentiellement à 
faciliter la détermination de l’actus reus ; la connaissance d'un individu des détails 
concernant les actes criminels.  

Dans tous les tribunaux des États fédéraux aux USA, le juge évalue la fiabilité de 
l’outil utilisé en vertu de la règle de la preuve 702 et de la norme Daubert, dérivée de la 
jurisprudence Daubert. Le juge doit ainsi évaluer quatre facteurs pour déterminer la 
fiabilité : (1) « si [la théorie ou la technique] peut être (et a été) testée, (2) si la théorie ou la 
technique a été soumise à un examen ou une publication, (3) si les pairs connaissent le taux 
d'erreur potentielle et (4) « l'acceptation générale » de la technique.  
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Globalement quatre principaux obstacles à la recevabilité ont été discutés : (1) la 
validité externe, (2) la détection au niveau individuel, (3) la surpondération potentielle de la 
preuve et (4) l'usurpation du rôle du jury. 

Une autre difficulté peut être admise à l’introduction des nouvelles technologies 
pour qualifier la culpabilité des adolescents : ils traversent une période pendant laquelle ils 
ont une plus grande propension aux comportements à risque (Bonnie et al., 2013). La thèse 
de base repose sur le « modèle de déséquilibre du développement du cerveau » où les zones 
impliquées dans le contrôle exécutif lié à la prise de décision (régions préfrontales 
principalement) développent une asymétrie dans la synchronisation avec d'autres grandes 
régions du cerveau, en particulier celles associées à des réponses liées à la motivation et aux 
réponses émotionnelles (principalement dans le système limbique). Cela explique une  
propension des adolescents aux comportements à risque, qui conduisent à des niveaux plus 
élevés de criminalité pour la population adolescente que dans d'autres populations. Ces 
éléments pourraient conduire à une réflexion sur les peines pour les mineurs en prenant en 
compte le sous-développement de leurs circuits neuronaux et leur propension à la prise de 
risques. 

Les termes « notion d’expertise » désignent un savoir-faire plus qu’un savoir, ou du 
moins, l’accompagnement d’un savoir dans un domaine précis (Ferracci, 2014). En général 
l’expérience de l’expert est reconnue par une pratique de longue date qui conforte son savoir 
premier. L’expert est donc un praticien qui se différencie d’un chercheur, d’un savant ou 
d’un spécialiste.  

Selon H. Zinn (2010), deux idées fausses ont le bénéfice d’un préjugé tenace : 

– une lucidité et une intelligence supérieure des experts ; 
– une objectivité reconnue aux experts neutres et non influençables.  
 

Pour Zinn, s’en remettre aux experts est une atteinte à l’esprit même de la 
démocratie :  

Toute démocratie repose sur l’idée que, hormis certains détails techniques à propos 
desquels les experts peuvent être utiles, les décisions importantes pour l’ensemble de 
la société sont à la portée de n’importe quel citoyen ordinaire (p. 94). 

 Cela le pousse à demander des garanties sous la forme de contrôle et d’exposition 
de la méthodologie employée par l’expert, de l’existence de contre-mesures et de possibles 
mises en balance au-delà de la décision et du processus de décision lui-même. L’expert doit 
citer sa méthodologie et ses travaux antérieurs dans son rapport. 

 

Légitimité de l’expertise 
 La légitimité est généralement obtenue par le consentement d’un groupe. Il octroie à 

l’expert supposé une autorité. Les modes de recrutement de l’expert sont divers et ne sont 
pas nécessairement validés de façon stricte. On peut citer pêle-mêle : un recrutement à 
l’ancienneté, par cooptation, par reconnaissance par des tiers, élection, etc.  

En France, nombre d’auteurs en philosophie politique comme Donegani et Sadoun 
(1994) se sont interrogés sur la légitimité de l’expertise en termes de démocratie politique. 
Souvent sont retenus, pour l’accès au statut d’expert, un cursus professionnel ordinaire et un 
statut conféré par des tiers. Ainsi, en expertise psychiatrique ou psychologique (Duflot-
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Favori, 1988, 1999), si une première sélection se fait sur titres et sur des connaissances– 
donc en l’occurrence, sur un simple savoir –, ce dernier ne distingue pas les experts comme 
étant les meilleurs de leur groupe d’appartenance. Ils se différencient juste, de fait, de ceux 
ayant un statut supérieur de connaissance, à savoir les professeurs, les spécialistes ou les 
savants dans un domaine donné. 

Une deuxième sélection se fait donc additionnellement à la première sur simple 
nomination. Ce processus de sélection est « aristocratique » et non démocratique. Il y a 
généralement peu d’élus mais des personnes nommées car purement et simplement inscrites 
à leur demande sur une liste d’experts et acceptées par leurs futurs pairs. Les sérieuses 
réserves émises sur le caractère dangereux pour la démocratie de l’expertise sont par 
conséquent raisonnablement fondées. 

Il faut donc trouver un moyen scientifique, s’il en existe, de limiter le débordement 
de l’expertise sur le domaine de la décision ou, si c’est impossible, faire en sorte que le lien 
soit si fort entre expertise et décision que la seconde découle invariablement de la première 
(Encinas De Munagorri, 2007). 

L’article 157 du Code de procédure pénale définit la procédure : « Les experts sont 
choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent soit sur une liste nationale 
établie par le bureau de la Cour de cassation, soit sur une des listes dressées par les cours 
d’appel, le procureur général entendu. […] À titre exceptionnel les juridictions peuvent, par 
décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes ». Un expert ne 
figurant pas sur les listes doit prêter serment à chaque désignation. 

Le cadre de l’expertise médicopsychologique est le plus large et équivoque. La 
demande du juge (magistrat ou jurés) est totalisante : elle veut que l’expert exprime son 
intime conviction pour fonder la sienne. Elle souhaite que celui-ci parte de sa technique 
pour aboutir à son opinion (Andronikov, 2010). 

En témoignent les diverses questions habituellement formulées dans les missions 
concernant les mis en examen : 

– analyser l’état actuel de la personnalité de l’intéressé ; 
– préciser ses niveaux d’intelligence, d’habileté manuelle, d’attention. Définir les éléments 
individuels (de tempérament, de caractère), familiaux et sociaux dont l’action peut être 
décelée dans la structure mentale, le degré d’évolution et les formes de réactivité de 
l’intéressé ; 
– préciser si des dispositions de la personnalité ou des anomalies mentales ont pu intervenir 
dans la commission de l’infraction ; 
– préciser tous les éléments de nature à révéler les mobiles des faits reprochés à la personne 
mise en examen ; 
– indiquer dans quelle mesure la personne mise en examen est susceptible de se réadapter et 
préciser quels moyens il conviendrait de mettre en œuvre pour favoriser sa réadaptation ; ou 
les plaignants : 
– évaluer le retentissement des faits sur la victime ; 
– évaluer son degré de crédibilité ; 
– préciser dans quelle mesure ses déclarations peuvent être prises en considération ; 
– préciser quelles peuvent être les conséquences au point de vue psychologique des actes 
dont a été victime l’intéressé, indiquer si une prise en charge thérapeutique pourrait être 
envisagée. 
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L’exercice de l’expertise suscite une réflexion épistémologique et soulève des 
questions éthiques. Certaines sont relativement simples : expertise psychologique versus 
médicopsychologique, séparation ou non de l’expertise des agresseurs et des victimes, 
limites de la clinique ; d’autres sont autrement complexes : la question du déterminisme 
psychique dans ses rapports avec la notion de responsabilité, la distinction entre mobiles et 
motivations, les influences respectives de l’environnement et de la personnalité… Toutes 
s’inscrivent cependant dans un débat d’idées essentiel que nous n’avons fait qu’esquisser.  

 

Conclusion 
En 2011, la France a voté une nouvelle loi qui admet le recours à l’imagerie 

cérébrale dans le cadre de l’expertise judiciaire. L’introduction des nouvelles dispositions 
légales, spécifiques aux neurosciences, a été décidée sur la base d’un esprit de protection du 
sujet contre l’usage abusif des neurosciences. Toutefois, au regard des évolutions 
législatives et des pratiques expertales actuelles, qui montrent une évolution vers 
l’évaluation de la dangerosité, il existe un risque que le législateur semble méconnaître : le 
juge pourrait avoir tendance à utiliser des données neuroscientifiques introduites par une 
expertise comme des signes de dangerosité, fait susceptible d’entraîner des effets pervers 
sur le devenir pénal du sujet – dans une visée de protection de la sécurité publique, au 
détriment de la liberté du sujet. 
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Rapport de synthèse 

Benjamin Lévy1 

 

Le colloque inaugural de la Société française de psychologie juridique, organisé le 
vendredi 10 avril 2015 à la Faculté de droit de l'Université Paris Sud, a été l'occasion de 
rassembler les premiers membres de notre société et d'ouvrir de manière très large l'éventail 
de nos projets de recherche. Pour reprendre les termes de M. Jean-Pierre Relmy, président-
fondateur de la SFPJ, il s'agissait, grâce à cette journée, de prendre acte de l’avènement 
progressif en France de cette discipline nouvelle qu'est la psychologie juridique et de 
permettre son futur développement. 

La thématique annoncée pour la journée du 10 avril était, de manière tout à fait 
volontaire, très vaste et large : était envisagée l'étude des liens existant entre la psychologie 
et le droit. Aussi bien pour les premiers membres de notre société que pour le public présent 
dans la salle, cette journée devait permettre de faire un tour d'horizon des problématiques 
sous-jacentes à notre discipline émergente. 

Chacun des intervenants du colloque avait été, au préalable, invité à présenter ses 
travaux et à faire le point sur sa trajectoire singulière de praticien et/ou de chercheur. Malgré 
l'indéniable diversité des perspectives adoptées, une certaine cohérence s'est faite jour 
autour de deux principaux axes de recherche.  

L'axe dont il a été question en premier lieu, et qui subsume à lui seul près de la 
moitié des interventions du 10 avril, concerne l'étude, au point de vue juridique et 
psychologique, des processus de décision, de médiation et d'intervention.  

C'est ainsi que Mme Catherine Régis, professeur de droit à l’Université de Montréal 
(Canada), nous a présenté un propos visant à une meilleure compréhension des processus 
décisionnels à l'œuvre dans le champ juridique, et ce, grâce à une approche psychologique 
du droit. 

M. Jean-François Roberge, professeur de droit à l’Université de Sherbrooke 
(Canada), complétait cette intervention en proposant une perspective psychologique des 
processus de coopération et de médiation : il s’agissait de mettre en évidence les critères 
susceptibles d’influencer la négociation de solutions mutuellement satisfaisantes.  

En lien direct avec le propos précédent, M. Abdel Halim Boudoukha, psychologue et 
maître de conférences à l'Université de Nantes, et Mme Marie-Claude Boutard, vice-
présidente du tribunal d'instance de Lille, avaient élaboré une réflexion sur le vécu 
professionnel des magistrats, éclairant leur capacité à tenir compte, lors de leur prise de 
décision, des principes d'impartialité, de neutralité et d'objectivité.  

Proche de ces thématiques, mais adoptant cette fois un cheminement inverse, 
M. François Colonna d’Istria, maître de conférences HDR en droit privé à l’Université de 
Franche-Comté, nous invitait à nous demander ce que le savoir juridique apporte à la théorie 
de la connaissance en général et à tisser de nouveaux liens, non depuis la théorie vers la 
pratique, mais plutôt depuis le domaine du droit vers celui de l'épistémologie.                                                                
1  Psychologue clinicien, docteur en psychopathologie, Enseignant-chercheur à l’Université de Picardie, 
Secrétaire général de la Société Française de Psychologie Juridique. Courriel : benjamin.levy@outlook.fr 
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L'intervention de M. David Libeskind, docteur en droit, avocat au barreau de Paris, 
permit de faire la transition entre le premier et le second axe des travaux présentés : son 
propos illustre et défend l’intérêt d’un enseignement de la psychologie juridique. Cet 
enseignement devrait permettre l'émergence d'un droit à la fois scientifique et dynamique, 
mais aussi une évaluation de l’effectivité et de l’efficacité du droit à travers sa dimension 
psychologique 

Le second axe principal des interventions présentées le 10 avril concernait, de 
manière directe ou indirecte, le champ du droit pénal. Madame Marie-Christine Sordino, 
professeur de droit à l’Université de Montpellier, nous présentait d'abord les questions que 
soulèvent, en au droit pénal, les usages possibles des neurosciences et, plus précisément, de 
la neuroimagerie ; elle mettait en garde contre les risques de dérives scientistes qu'ils sont 
susceptibles d'induire.   

Psychiatre et chercheur en prévention des conflits et des violences professionnelles 
au Canada, M. Hy Bloom, nous proposait une communication concernant, pour sa part, le 
rôle des psychiatres et des psychologues dans l'évaluation des risques de violences sur les 
lieux de travail. 

Madame Lucia Romo, professeur de psychologie clinique à l’Université Paris-Ouest, 
nous  présentait enfin une recherche réalisée avec ses collègues (Cyrille Bouvet, Hélène 
Riazuelo, Natalie Rigal et Dalia Saleh, de la même Université) et questionnant les 
particularités des prises en charge d’accompagnement des personnes en soins imposés : 
l'obligation de soins permet-elle de changer ceux qui en font l'objet ? 

Comme pour exemplifier les liens entre les interventions relevant du premier et du 
second axe, Mme Sylvette Guillemard, professeur de droit titulaire à l’Université de Laval 
(Canada), montrait que le droit « non criminel ou pénal », aussi bien que le droit criminel et 
pénal, convergeait indiscutablement vers la psychologie. Pour illustrer ses thèses, elle 
prenait notamment l'exemple des problèmes soulevés par la quérulence processive. 

En résumé, le colloque inaugural de la Société française de psychologie juridique 
organisé le 10 avril 2015 à la Faculté de droit de l'Université Paris-Sud aura permis de faire 
le point sur l'état actuel de la recherche dans ce domaine et de déblayer le terrain pour nos 
futures activités.  

Dans la droite ligne de cette journée, deux directions seront certainement 
privilégiées : d'une part, l'étude psycho-juridique des processus de décision, d'intervention et 
de médiation ; d'autre part, la singularisation des relations entre les sciences de l'esprit et la 
pratique en droit pénal, dans toute sa diversité, avec leur possible élargissement au-delà du 
seul droit pénal.   
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Carbonnier avait raison… A propos de la psychologie juridique 
François Terré  

Résumé 
Il convient d'abandonner l’idée que sont incompatibles la psychologie et le droit. Au 

contraire, l’étude de courants de pensée internationaux nous prouve la fécondité des recherches 
menées à l’interface de ces deux champs. Comme le souligne Carbonnier, les phénomènes juridiques 
doivent également être appréhendés comme des phénomènes individuels ayant leur répercussion sur 
la psychè de chacun. 

Mots-clefs  
Psychologie juridique,  interdisciplinarité, droit comparé  

Abstract 
Time has come to give up the idea the psychology and law are incompatible. The study of 

international trends of research shows how rich a joint approach of these two fields proves. As 
Carbonnier underlines it, the law must also be seen as an individual phenomenon which impacts 
every single person’s psyche. 

Keywords 
Psychology and law, interdisciplinarity, comparative law 

 

 

La psychologie juridique ou l’avènement d’une nouvelle discipline 
Jean-Pierre Relmy 

 
Résumé  
Ambitieuse et novatrice, la psychologie juridique peut être considérée comme une discipline 

scientifique et pratique, flexible, qui permettra, au plan universitaire, d’introduire plus largement la 
psychologie dans le droit et le droit dans la psychologie et, au plan politique et moral, de mieux 
réguler les conduites sociales et individuelles afin d’améliorer le vivre ensemble et de favoriser le 
bien-être.  

Mots-clefs  
Psychologie juridique, droit de la psychologie, psycho-analyse du droit, troubles psycho-

juridiques, régulation  

Abstract  
Ambitious and innovative, the psychology and law studies can be considerated as a 

scientifical and  practical discipline, flexible, which should allow, academically, to introduce more 
psychology in law and more law in psychology and, politically and morally, to better regulate social 
and personal behaviours in order to improve community life and encourage well-being.  

Keywords 
Psychology and law studies, psychology law, psychological analysis of law, psycho-legal 

disorders, regulation  
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L’intérêt d’un enseignement de psychologie juridique 
David Libeskind 

Résumé 
Aimer le droit, c’est aussi le rendre passionnant. C’est comprendre ses caractères et 

l’améliorer pour qu’il devienne ce que nous aimerions qu’il soit au temps présent et qu’il 
s’épanouisse pleinement dans ce qu’il est. Et à notre tour, nous émerveiller face à ce qu’il est, 
collaborer avec lui en l’acceptant et l’enseigner avec passion dans les facultés de droit. C’est bien là 
tout l’enjeu et tout l’intérêt d’un enseignement de psychologie juridique, dans la droite ligne de 
l’école française de la psychologie juridique, la SFPJ, créée à l’initiative de Jean-Pierre Relmy, en 
mai 2013. Souhaitons-nous un droit plus humain, plus proche et plus adapté à ce que nous sommes ? 
Dans l’affirmative, le droit devra faire sa mue afin de retrouver son utilité première. Il ne peut faire 
l’économie d’une réflexion sur la façon dont il est appréhendé et enseigné dans les facultés. Cette 
analyse implique l’étude du droit dans une optique qui n’est pas exclusivement positiviste, mais qui 
tienne aussi compte de son environnement. Dans son approche traditionnelle, la psychologie 
juridique a investi des champs particuliers comme celui de la criminologie, du droit de la famille ou  
des personnes. Les études de psychologie juridique gagneraient à s’étendre au droit pris dans son 
ensemble et dans chacune de ses branches. On pourrait s’interroger sur la portée d’une utilisation 
juridique de la psychologie tant le droit revêt une cohérence propre. Mais la psychologie dispose 
aussi d’une logique qui lui est propre. Une discussion sur la compatibilité des deux disciplines 
devrait donc voir le jour. L’évolution actuelle du droit permettrait d’intégrer des perspectives 
provenant de la psychologie. Une collaboration entre les deux disciplines est possible. Un 
enseignement de psychologie juridique devrait trouver son utilité et permettre au droit de retrouver 
une pleine effectivité et efficacité. 

Mots-clés  
Psychologie juridique, catégorie juridique, discours juridique, effectivité et efficacité du 
droit 

Abstract  
To like law means being passionated by what it is, like Jean Carbonnier was. It means 

understanding its characteristics in order to help it being opened up. As a result, we’ll be amazed by 
what law is and we’ll be able to improve and accept it, and to teach it with passion in law schools. 
This is the question which arouse interest from the law and psychology. As a result, Jean-Pierre 
Relmy created the Société française de psychologie juridique in may 2013. Are we hoping to have a 
law more close to us, more human and more compatible with us? Law would be able to analyse 
itself so that we could expect to rediscover its original utility. It will allow people to regulate 
themselves without the necessary of the bargaining sanction. It’s a fact that law must think about the 
way it is understood and taught in the law schools. This view requires the study of law, not only in a 
exclusively positivistic approach which is necessary for the formation of the lawyer, but also in a 
psychological direction. In its normal approach, psychology and law especially tackled criminology, 
and family law. The studies in psychology and law will be able to tackle the whole panel of law 
itself and in relation to its disciplines. It’s a fact that actual law often considers distinctly the 
psychologistic phenomenons. We should question ourselves about the use of psychology with law in 
perspective. Unfortunately, Law and psychology have their specifics methods to operate. A 
discussion about the compatibility between psychology and law is necessary. The evolution of law 
allows to draw new perspectives for a dialogue bewteen psychology and law. The different legal 
categories of law and the legal discours would enable this collaboration. 

Keywords 
Psychology and law, legal categories, legal discourse, efficiency and efficacy of law 

 



 

Psycho-Droit n°1 (2016)  168

L’articulation de l’entretien motivationnel (EM) dans les obligations de soins 
Lucia Romo, Cyrille Bouvet, Hélène Riazuelo, Nathalie Rigal et Dalia Saleh 

 
 

Résumé 
Cet article vise à présenter le cadre général des soins obligés (obligations de soins, 

injonctions de soins, rôle d'un psychologue praticien dans ce cadre) puis les principes généraux de 
l'entretien motivationnel. Il s’agit d’une approche d'intervention psychologique particulièrement 
adaptée aux patients soumis à une obligation de soins et se trouvant en stade de pré-intention (sans 
prise de conscience de la gravité de leurs troubles) ou en situation d’ambivalence par rapport à un 
changement de comportement. Ce texte présente des concepts théoriques à la base de l'EM, ses 
techniques de base ainsi que nos réflexions sur ce type d’interventions psychologiques, en lien avec 
le droit.  

 

Mots clés 
Obligation de soins, injonction de soins, entretien motivationnel. 

Abstract 
This article aims to present concepts regarding the framework of forced care: care 

obligations, care orders, the professional role of a psychologist / practitioner within that framework; 
and secondly, the general principles of motivational interviewing as an approach with people often 
in preintentionnal stage of change (without awareness of the severity of their disorder) or in a 
situation of ambivalence about a change in behavior. We also present the theoretical concepts of the 
IM and the basic techniques and, as a conclusion, the reflections on this type of psychological 
intervention, connected with Law. 

Keywords 
Care Obligation. Care Injunction. Motivational Interview (MI). 
 

 
Le droit pénal face à la tentation scientiste : le cas des neurosciences. 

Marie-Christine Sordino 
 

Résumé  
Après avoir séquencé le génome humain et tenté de détecter les émotions, les chercheurs 

sont désormais en passe de lire directement lesdites émotions dans le cerveau humain grâce à 
l’utilisation de techniques de neuroimagerie. La loi du 7 juillet 2011 intègre dans le Code civil 
français la possibilité d’avoir recours à l’expertise judiciaire neuroscientifique. Ce texte soulève des 
questionnements passionnants auxquels le droit pénal est soumis et l’article soulève des pistes de 
réflexion en la matière, en envisageant la tentation scientiste, d’abord par le prisme de la recherche 
de la vérité dans le procès pénal et, ensuite, lors de l’élaboration de la politique pénale.  

Mots-clés  
Neurosciences- droit pénal – politique pénale- preuve –droits fondamentaux 

Abstract 
Having sequenced the genome human and tried to detect the feelings, the researchers are 

from now on to read directly the feelings in the human brain, thanks to the use of techniques of 
neuroimaging. The law of July 7th, 2011 integrates into the french Civil code the possibility of 
resorting to the neuroscientific judicial expertise. This text raises fascinating question to which the 
criminal law is subjected and lifts lines of thought on the subject, by mentionning the scientistic 
temptation, at first by the prism of the search for the truth in the penal trial and, then, during the 
elaboration of the penal policy. 

Keywords 
Neuroscience, penal law, penal policy, evidence, fundamental rigts 
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Pourquoi ne pas faire au droit civil le même honneur qu’au droit criminel ? 
Sylvette Guillemard 

 
Résumé 
Le doyen Carbonnier, évoquant les études de psychologie juridique dans les Facultés de 

droit, constatait que « [c]e n’est guère qu’en droit pénal que le champ a été réellement défriché ». Il 
se demande alors « pourquoi n’avoir pas fait aux honnêtes gens le même honneur qu’aux criminel ». 
C’est ce que cette présentation tentera de faire en abordant les liens entre psychologie et droit sous 
deux angles. D’abord, dans le cadre d’une réflexion sur « psychologie et droit », la technique de la 
fiction juridique sera mise à l’épreuve d’une grille d’analyse psychologique. Ensuite, par le biais de 
l’approche « droit et psychologie », la quérulence servira d’exemple de la prise en compte par le 
droit de particularités psychologiques. Ainsi, l’on pourra constater que, même dans la sphère non 
criminelle ou pénale, les interactions entre les deux disciplines sont indiscutables et porteuses de 
recherches multiples, variées et presque sans limites. 

 

Mots-clés  
Droits civil, fiction juridique, droit et psychologie, psychologie juridique, quérulence 
 

Abstract 
Dean Carbonnier, discussing the study of legal psychology in Faculties of Law, noted that 

“it is really only in the criminal field that preliminary work has been completed” and wondered 
“why honest people have not been given this honour alongside the criminals”. This presentation will 
attempt to bridge the gap by examining the links between psychology and law, from two angles. 
First, under a “psychology and law” approach, the technique of legal fiction will be tested using a 
psychological analysis grid. Second, under a “law and psychology” approach, quarrelsomeness will 
be used as an example of how the law takes psychological particularities into account. This will 
highlight how, even outside the criminal or penal sphere, interactions between the two disciplines 
cannot be ignored and in fact lead to a wide, and almost boundless, range of possible research topics. 

 Keywords 
 Civil law, legal fiction, psychology and law, vexatious litigation 

 
 
 
 

Médiation et psychologie de la coopération 
Jean-François Roberge 

 
Résumé 
Le Nouveau Code de procédure civile du Québec reconnait la médiation comme un procédé 

de justice civile et il précise les obligations procédurales pour les parties et le tiers médiateur dans le 
but d’assurer la célérité, la qualité et l’accessibilité de la justice civile. Au cœur de ces obligations on 
retrouve le devoir de « coopération active » pour les parties et le devoir du médiateur « d’agir 
équitablement » à l’égard des parties. Dans cet article, nous interprétons ces principes directeurs de 
la pratique de la médiation à la lumière des études conduites sur la « psychologie de la 
coopération ». Notre article possède une portée concrète puisque nous proposons au médiateur et au 
spécialiste en prévention et règlement des différends un cadre d’intervention psychologique visant à 
identifier la naissance du conflit et sa dynamique d’un point de vue psychologique de même que le 
rôle que peut jouer le sentiment de confiance et d’équité pour relever le défi de la coopération.  

 

Mots-clés 
médiation, coopération, confiance, équité, procédure civile.  
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Abstract 
New Civil Procedure Code of Quebec recognizes mediation as a civil justice process and 

specifies the procedural obligations for parties and the mediator in order to ensure the speed, quality 
and accessibility of civil justice. At the heart of these obligations lies the duty of "active 
cooperation" to the parties and the duty of the mediator "to treat the parties fairly”. In this article, we 
interpret these guiding principles of the practice of mediation in light of studies conducted on the 
"psychology of cooperation." Our article has a specific meaning since we offer the mediator and the 
expert in prevention and dispute settlement a psychological intervention framework to identify early 
signs of the conflict and its dynamics from a psychological point of view as well as the role that can 
play the sense of trust and fairness to meet the challenge of cooperation. 

 

Key words:  
mediation, cooperation, trust, fairness, civil procedure.  

 
 
 

Réflexions sur le vécu professionnel de magistrats :  
Le juge entre le droit et la psychologie. 

 

Abdel Halim Boudoukha & Marie-Claude Boutard 
 

 

Résumé  
L’activité centrale du juge vise à dire le droit, activité qui requiert savoir-faire, mais 

également savoir être. Appliquer le droit contraint le juge à le vivre et parfois à en souffrir. Cet 
article s’attache à rendre compte des problématiques auxquelles sont confrontés les magistrats à 
l’interface du droit et de la psychologie.  

 
Mots-clés :  
Psychologie du droit, application du droit, savoir-être relationnels, risques psychosociaux, 

dysrégulations émotionnelles 
 
Abstract 
The main activity of the judge aims at ruling in legal matters, which requiers some know-

how, but also some know-how-to-be. When he interprets the law, the judge sometimes feels the law, 
and even suffers from it. This paper focuses on the questions faced by the judges, at the meeting 
point of the field of law and that of psychology.  

 
Keywords 
Psychology and law, law enforcement, interpersonal skills, psychosocial risk, emotional 

dysregulation  
 

Rapport de synthèse 
Benjamin LÉVY 

Résumé 
Le colloque inaugural de la Société française de psychologie juridique, organisé le vendredi 

10 avril 2015 à la Faculté de Droit de l'Université Paris-Sud, a été l'occasion d'ouvrir de manière très 
large l'éventail de nos projets de recherche. Deux axes d’études s’en sont dégagés : la recherche dans 
le champ des processus de décision, de médiation et d'intervention, et l’investigation du champ 
pénal. Les prochaines années donneront l’occasion d’approfondir ces thématiques. 

 

Mots-clés 
Psychologie juridique, axes de recherche, développement de la discipline 
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Abstract 
The first symposium of the Société française de psychologie juridique (French Society for 

Psychology and Law), which took place on 10. april 2015 at Paris Sud University (Faculty of Law), 
gave us an opportunity to open up the gates of our research projects. Two directions have been 
mentioned : the study of decision-making processes, which also includes mediation and conflict 
resolution, and research in the penal field. The years to come will give us an opportunity to study 
more in detail these subject-matters. 

Keywords 
Psychology an law, areas of research, developments of a discipline  
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La responsabilité pénale du psychiatre en matière d’évaluation  
et de gestion de la dangerosité criminologique 

 
Mathias Couturier1 

 
 
Plan : I – Le système français d’incrimination pénale des violences involontaires 

II – La difficile caractérisation de la faute pénale 
III – Les incertitudes liées à la causalité entre la faute du psychiatre et le dommage 
de la victime 

 
 
Certaines revendications de l’opinion collective, depuis plusieurs années, font peser 

un poids supplémentaire sur l’autorité publique concernant le contrôle des personnes ayant 
commis des actes infractionnels graves. Au nom de la prévention du risque de récidive, 
l’élargissement de ces individus devrait être limité autant que possible voire proscrit. Dans 
ce contexte, la survenance d’une nouvelle infraction suite à remise en liberté d’un de ces 
individus amène la question de la mise en jeu de la responsabilité de ceux dont les 
impérities auraient favorisé la survenance de cet événement. La CEDH a d’ailleurs eu à 
connaître, assez récemment, d’un contentieux de ce type dans sa décision Choreftakis et 
Choreftaki c. Grèce rendue en 20122. Les parents d’un jeune homme, poignardé à mort par 
un condamné à perpétuité ayant bénéficié d'une libération conditionnelle, poursuivaient 
l’Etat grec. Ils invoquaient la violation de l’article 2 de la CESDH prévoyant le droit à la vie 
en reprochant aux autorités d’avoir contribué à créer les conditions du meurtre de leur fils. 
La CEDH avait alors estimé qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 2 car, d’une part, les 
autorités avaient appliqué la législation et les conditions requises pour la libération 
conditionnelle du détenu étaient réunies. D’autre part, la CEDH a considéré qu’il n’y avait 
pas de lien de causalité clairement établi entre les modalités d’application du système grec 
de libération conditionnelle et le meurtre. Bien que l’affaire n’ait pas donné lieu à 
condamnation, l’apparition de ce type de contentieux soulève la question des possibles 
répercussions juridiques d’une récidive suite à une mise en liberté d’une personne 
dangereuse. Cette question se pose avec acuité parce que, suivant en cela des évolutions 
fortes concernant le rapport au risque dans les sociétés occidentales3, le droit s’organise de 
plus en plus explicitement autour d’un paradigme d’évaluation et de gestion du danger, y 
compris et surtout en matière criminelle. 

Dans ce contexte, le droit assigne un rôle toujours plus important à la psychiatrie. 
Ainsi, la loi du 25 février 2008 a fait entrer officiellement le concept de dangerosité dans le 
droit positif en l’instituant comme critère du placement sous rétention de sûreté4. Or, cette 
loi a désigné le corps médical comme l’organe d’expertise de l’évaluation de cette 
dangerosité, ce qui la confie implicitement aux psychiatres. Quant au traitement 
thérapeutique des personnes dangereuses, les psychiatres sont à nouveau en première ligne.                                                              
1  Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Normandie Université (UniCaen), Institut 
Demolombe (E.A. 967), Pôle Santé, maladies, handicaps de la MRSH de Caen. Membre de la Société 
Française de Psychologie Juridique. Courriel : mathias.couturier@unicaen.fr 

2 CEDH, 17 janvier 2012, Choreftakis et Choreftaki c. Grèce, req. n° 46846/08. 
3 Cf. R. Castel, La gestion des risques : de l'antipsychiatrie à l'après psychanalyse., Éditions de Minuit, Paris, 
1981, 2011. 
4 Cf. art. 706-53-13 C. proc. pén. 
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Il en est ainsi de la mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement des personnes 
déclarées pénalement irresponsables pour cause de trouble mentaux ou de la mise en œuvre 
des diverses mesures de sûreté imposant une thérapeutique au condamné, à l’exemple de 
l’injonction de soins en droit pénal. 

En somme, la psychiatrie est au cœur du système de gestion de la dangerosité 
criminologique et elle en constitue même un des maillons-clef. Le psychiatre est alors 
confronté, dans sa pratique, aux enjeux juridiques qui en découlent. Il s’agit notamment de 
savoir dans quelle mesure le praticien qui faillirait dans la prise en compte de la dangerosité 
pourrait engager sa responsabilité pénale en cas de récidive de la part de l’individu qui 
aurait été confié à son expertise ou à ses soins. En effet, toute personne ayant commis un 
comportement entrant dans la définition de la faute pénale non intentionnelle de l’article 
121-3, alinéa 3, du Code pénal, peut, si son comportement a entraîné le décès d’une victime 
ou des lésions, engager sa responsabilité sur le fondement des incriminations d’homicide ou 
de blessures involontaires réprimées par le Code pénal. La défaillance d’un psychiatre 
n’échappe pas à cette fatalité juridique.  

Ce sujet a été soulevé explicitement, en France, dans un cas tranché récemment par 
les juridictions des Bouches du Rhône, l’affaire Canarelli, qui a été abondamment 
commenté jusque dans la presse généraliste 5 . Celui-ci est intéressant car il est aussi 
instructif qu’ambigu : le Dr Danièle Canarelli, psychiatre traitant d’un malade hospitalisé 
sans son consentement à l’hôpital Edouard Toulouse de Marseille, avait été condamné en 
2012 par le tribunal correctionnel de Marseille6 puis relaxé en 2014 par la cour d’appel 
d’Aix-en-Provence7 mais seulement pour des raisons tenant à la prescription de l’action 
publique. Nous abandonnerons le commentaire de cette dernière question 8  pour nous 
focaliser sur les enjeux de responsabilité pénale au fond que la juridiction d’appel a 
malheureusement mais logiquement laissés irrésolus, étant souligné néanmoins que le 
ministère public avait devant elle requis la relaxe pour des raisons y tenant. 

Selon le tribunal correctionnel de Marseille, le Dr. Canarelli aurait commis, entre 
2001 et 2004, une série de fautes dans le suivi d’un patient, Joël G. Aux dires d’une 
expertise, ce malade souffrait d’une « psychose chronique schizophrénique marquée par des 
épisodes délirants féconds à thèmes essentiellement persécutoires mais également 
sexuels » (il vivait dans la crainte récurrente de faire l’objet d’une agression homosexuelle). 
Il avait fait l’objet de quatre mesures d’hospitalisation sans consentement : une 
hospitalisation d’office (HO) 9  de février à juillet 2000 suite à des violences à l’arme                                                              
5 Le journal Le Monde du 20 décembre 2012 y consacrait son éditorial en première page, titré « La psychiatre 
et l’assassin : un jugement courageux ». 
6 Trib. corr. Marseille, 18 déc. 2012, n° 08000450026 ; cf. COUTURIER M., « La responsabilité pénale du 
psychiatre dans la prise en charge du malade dangereux », RDSS 2013, p. 283 ; VIRIOT-BARRIAL D., « La 
responsabilité du psychiatre dans sa mission d’évaluation de la dangerosité », RGDM mars 2013, n° 46, p. 
109 ; PONSEILLE A., « Autopsie de la responsabilité pénale d'un psychiatre pour homicide involontaire à la 
suite de l'homicide involontaire commis par un de ses patients », Droit et santé 2013, n° 53, p. 327. 
7 CA Aix-en-Provence, 7e ch. A, 31 mars 2014, n° 150/2014 ; cf. COUTURIER M., « La responsabilité pénale 
du psychiatre dans la prise en charge du malade dangereux : suite… », RDSS 2014, p. 919 ; MISTRETTA P., 
« Le schizophrène, le psychiatre et les démences du droit pénal (à propos de CA Aix-en-Provence, 31 mars 
2014, n° 150-2014) », Dr. pénal n° 7-8, juillet-août 2014, étude 14, p. 9. 
8 On se reportera efficacement, sur ce sujet, à MISTRETTA P., op. cit. 
9 Au plan terminologique, l’hospitalisation d’office n’existe plus depuis la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011. 
Les faits de l’espèce ayant eu lieu avant cette réforme, les notions et appellations anciennes seront néanmoins 
employées dans cet écrit. 
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blanche ; une hospitalisation à la demande d’un tiers de septembre à novembre 2000 ; une 
HO de janvier à avril 2001 suite à un comportement aberrant (il était monté sur un toit en y 
tenant des propos incohérents) ; à compter de mai 2001, une HO suite à un non-lieu pour 
cause de trouble mental dans le cadre de poursuites pour une agression par arme 
contondante qualifiée de tentative de meurtre. Joël G. avait, pour chacune de ces mesures, 
été confié aux soins du Dr Canarelli. 

A la mi-avril 2003, la mise en place de sorties d’essai régulières de deux jours 
chaque semaine avait été actée par le préfet suite à la demande du Dr Canarelli suivie d’une 
expertise favorable d’un psychiatre de la DDASS. Ces sorties étaient suspendues par le Dr 
Canarelli à compter de juillet 2003 du fait d’un comportement d’agression de Joël G. sur un 
autre malade (sans conséquence physique sur ce dernier) qui donnait lieu à une période de 
contention en chambre fermée. Au mois d’octobre, observant un apaisement de Joël G., le 
Dr Canarelli faisait reprendre les sorties. Puis il sollicitait pour son patient et obtenait du 
préfet au début décembre 2003 une sortie d’essai de trois semaines assortie d’une obligation 
de consultation hebdomadaire, sortie ensuite renouvelée et portée à un mois reconductible. 
Deux événements émaillaient ces sorties. Au début janvier 2004, la sœur de Joël G. 
avertissait le Dr Canarelli que son frère s’était battu dans un bar. Le 3 février suivant, le 
centre médico-psychologique (CMP) dans lequel Joël G. avait effectué sa consultation 
hebdomadaire relevait un état de désorientation apparente et en informait le Dr Canarelli qui 
adressait alors par courrier à son patient une proposition de rendez-vous pour le 6 février 
avec un de ses confrères de l’hôpital. Le Dr Canarelli ne s’assurait pas néanmoins, par la 
suite, de ce que la rencontre avait bien eu lieu. 

Enfin, le 18 février 2004, Joël G. se présentait aux urgences de l’hôpital Nord de 
Marseille pour une grave blessure à la main dont il indiquait ne plus se souvenir l’origine. Il 
était transféré le 19 février à 14 h à l’hôpital Edouard Toulouse pour un rendez-vous 
impromptu avec le Dr Canarelli qui lui notifiait alors sa décision de mettre un terme à la 
sortie d’essai. Pris alors d’une vive colère, Joël G. s’enfuyait de l’hôpital durant l’entretien. 
Estimant ne pouvoir faire face à l’agressivité du malade, ni le Dr. Canarelli ni les infirmiers 
présents lors de l’entretien ne s’interposaient. A 17 h, l’hôpital transmettait aux services de 
police et à la DDASS un avis de recherche de « personne hospitalisée en raison de troubles 
mentaux ». Le 9 mars suivant, toujours en fuite, Joël G. assassinait Germain T., le 
compagnon de sa grand-mère, lors d’une crise de schizophrénie. 

Sur la base ces faits, nous reprendrons l’affaire Canarelli pour en analyser les 
éléments de droit applicables à la mise en jeu de la responsabilité d’un psychiatre traitant. 
On tentera, dans un mouvement inférentiel, d’extrapoler certains enseignements tirés de 
cette situation à l’hypothèse proche mais distincte de la responsabilité du psychiatre auteur 
d’une expertise de dangerosité, cas que la jurisprudence pénale française, à notre 
connaissance, n’a pas encore eu à examiner. Pour analyser ce sujet, il sera nécessaire de 
procéder, à titre préliminaire, à une présentation du dispositif français, quelque peu 
complexe, d’incrimination des violences involontaires. Sans trop anticiper sur les détails de 
celui-ci, on indiquera d’emblée que la mise en jeu de la responsabilité pénale d’une 
personne sur le fondement de ces infractions nécessite la réunion de trois conditions : une 
faute pénale non-intentionnelle ; un dommage subi par une victime ; un lien de causalité 
entre les deux. On découvrira alors que la mise en jeu de la responsabilité pénale du 
psychiatre sera rendue incertaine en ce que les volontés répressives du ministère public ou 
des victimes pourront achopper autour de la première et de la troisième de ces conditions. 
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I – Le système français d’incrimination pénale des violences involontaires 

A l’exemple de la responsabilité civile délictuelle, la mise en jeu de la responsabilité 
pénale pour des faits de violences involontaires nécessite la réunion de trois conditions : une 
faute, un dommage et un lien de causalité entre eux. Mais la comparaison doit s’arrêter là 
car la substance de ces notions peut être assez distincte dans chacun de ces deux régimes de 
responsabilité, notamment depuis plusieurs lois adoptées à la fin du XXe siècle ayant 
substantiellement modifié les fondements textuels de la répression pénale des violences 
involontaires. Ceux-ci résident dans les articles 221-6 et suivants qui punissent l’homicide 
involontaire et dans les articles 222-19 et suivants qui sanctionnent les blessures 
involontaires. Les uns comme les autres reposent sur la même mécanique en ce qu’ils 
s’adossent explicitement à l’article 121-3 du Code pénal. Celui-ci, en ses alinéas 3 et 4, 
décrit la substance de la faute pénale non-intentionnelle justifiant la mise en œuvre des 
textes précédents ainsi que la méthode que le juge doit employer pour apprécier son 
existence ou pas dans l’espèce à trancher.  

En cette matière, depuis la loi Fauchon du 10 juillet 200010, la responsabilité d’une 
personne physique s’apprécie différemment selon que le comportement fautif se situe dans 
un lien de causalité direct ou indirect avec le dommage (cette distinction ne s’applique donc 
pas aux personnes morales). L’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal prévoit, en effet, que 
les personnes physiques qui « n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou 
contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris 
les mesures permettant de l'éviter » ne sont responsables que lorsqu’elles ont commis une 
faute qualifiée consistant soit en « une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque 
d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer » soit en la « violation manifestement 
délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le 
règlement », dite faute délibérée, dont la commission aggrave le montant des peines 
maximales de privation et d’amende encourues. Ce système d’incrimination peut être 
synthétisé dans le tableau 1 reproduit ci-dessous. 

 
 

Tableau 1 – Cas de responsabilité pénale des personnes physiques 
pour violences involontaires 

 
Causalité 
 

Faute  
 

Faute simple Faute caractérisée Faute délibérée 

Causalité directe Responsabilité 
engagée 

Responsabilité 
engagée 

Responsabilité 
aggravée 

Causalité indirecte Absence de 
responsabilité 

Responsabilité 
engagée 

Responsabilité 
aggravée 

 
 
Les peines maximales encourues varient, pour leur part, en fonction de la nature de 

la faute commise et de l’ampleur du dommage occasionné à la victime : décès ou blessures 
exprimées en termes d’incapacité totale de travail (ITT). Ces peines peuvent être résumées 
dans le tableau 2 suivant. 

 
                                                              

10 Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000. 
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Tableau 2 – Peines encourues en cas de violences involontaires 
 

 
Nature du 
dommage 


Type de  
faute  

Violences involontaires par faute 
simple ou  caractérisée 

Violences involontaires par faute 
délibérée 

Décès de la victime 3 ans de prison & 45000 euros 
d'amende (221-6 C. pén., al. 1) 

5 ans de prison & 75000 euros 
d'amende (221-6 C. pén., al. 2) 

ITT de la victime 
supérieure à 3 mois 

2 ans de prison & 30000 euros 
d'amende (222-19 C. pén., al. 1) 

3 ans de prison & 45000 euros 
d'amende (222-19 C. pén., al. 2) 

ITT de la victime 
inférieure à 3 mois 

Contravention de 5ème classe  
(R 625-2 C. pén.) 

1 an de prison & 15000 euros 
d'amende (222-20 C. pén.) 

Absence d'ITT de la 
victime 

Contravention de 2ème classe 
(R 622-1 C. pén.) 

Contravention de 5ème classe 
(R 625-3 C. pén.) 

 
 
Ces peines pourront parfois augmenter en présence de certaines causes 

d’aggravations. Toutefois, ce n’est pas la détermination de la catégorie de peine encourue 
qui suscite vraiment difficulté puisque celle-ci procède du constat assez simple à effectuer 
d’un décès ou d’une durée d’ITT. Le système d’incrimination qui conditionne le 
déclenchement de ces peines impose, pour sa part, un raisonnement plus complexe. Il s’agit, 
d’une part, de déterminer si le comportement reproché peut être qualifié de fautif, étant 
précisé que, en vertu d’un formule énoncée par l’alinéa 3 de l’article 121-3 du code pénal et 
créée par une loi de 199611, cela s’apprécie non pas in abstracto mais in concreto au regard 
de ce que le prévenu aurait ou pas, lors des faits, « accompli les diligences normales compte 
tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences 
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Il s’agit, d’autre part, d’examiner 
l’existence ou pas d’une causalité entre ce comportement et le dommage et de déterminer, 
dans l’affirmative, si celle-ci est directe ou indirecte. Dans la seconde hypothèse, il faut 
décider si le comportement incriminé peut recevoir la qualification de faute caractérisée ou 
délibérée nécessaire pour engager la responsabilité. 

C’est ce système qui s’applique aux médecins psychiatres comme à tout sujet de 
droit. L’examen de la jurisprudence antérieure fait d’ailleurs apparaître divers cas de 
condamnations de psychiatres12. Cependant, les faits n’y concernaient pas des défaillances 
en termes d’évaluation de la dangerosité criminologique. C’est ce sujet que l’on va analyser 
à présent au travers de l’affaire Canarelli. En présence du décès d’une victime, la condition 
de dommage nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité était incontestable. Les autres 
conditions susciteront plus d’interrogations, à commencer par celle de la faute. 

 
II – La difficile caractérisation de la faute pénale 

Concernant la faute, le tribunal correctionnel de Marseille avait considéré que le Dr 
Canarelli aurait commis diverses imprudences engageant sa responsabilité. L’une d’elles est 
que le psychiatre n’aurait pas posé clairement le diagnostic de schizophrénie que d’autres                                                              
11 Loi n° 96-393 du 13 mai 1996. 
12 Pour une présentation de cette jurisprudence, cf. VIRIOT-BARRIAL D., op. cit., p. 111 et s. 
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confrères avaient énoncé avant ou après lui durant le parcours médico-légal de Joël G. Le 
Dr. Canarelli n’aurait ainsi pas correctement évalué l’état de Joël G. et aurait pris trop de 
distance vis-à-vis du risque de passage à l’acte porté par ce patient que le tribunal qualifiait 
de manière insistante de « dangereux pour lui-même et pour autrui ». Le Dr Canarelli 
n’aurait, par suite, pas mis en place un traitement approprié pour gérer correctement le 
risque généré par cette personne. Le tribunal reprochait en particulier au médecin d’avoir 
proposé la mise en place de sorties d’essai qu’il estimait inappropriées à l’état du patient. De 
plus, considérant que le psychiatre aurait dû tenir compte des antécédents de ce patient 
soupçonné de ruptures fréquentes dans la prise de ses traitements, le tribunal lui reprochait 
également de n’avoir pas mis en place un suivi et un traitement appropriés du patient, 
notamment en n’assortissant ces sorties d’essai que d’une prescription de neuroleptiques à 
prise orale et non de neuroleptiques à action prolongée (NAP) administrés par voie 
intraveineuse. Enfin, le tribunal reprochait au Dr. Canarelli d’avoir mal géré les événements 
de la journée du 19 février 2004 durant laquelle Joël G. s’était enfui de l’hôpital.  

Nous indiquerons d’emblée que nous demeurons réservé sur les motivations et le 
dispositif de ce jugement, tout en précisant que notre appréciation de l’affaire n’est pas 
partagée par toute la doctrine13 . Il serait trop long d’entrer dans le détail de tous les 
arguments qui fondent notre opinion 14  mais nous évoquerons deux considérations 
essentielles qui nous incitent à ne pas retenir la responsabilité pénale du Dr. Canarelli. 

La première tient à la difficulté de l’exercice de la médecine psychiatrique. Le 
tribunal correctionnel avait reproché au Dr Canarelli un « refus » de poser le diagnostic de 
schizophrénie paranoïde « alors même [que celui-ci] avait été arrêté par l'ensemble des 
experts et psychiatres ayant eu à examiner l’intéressé ». Or selon la jurisprudence de la Cour 
de cassation rappelée en cause d’appel tant par la défense que par le ministère public qui 
avait requis la relaxe, l’erreur de diagnostic ne constitue une faute pénale que lorsqu’elle 
procède d’une ignorance grave, ou d’une négligence dans un examen clinique conduit de 
manière rapide, superficielle et incomplète15, ce qui n’est pas le cas lorsqu'elle « s’explique 
par la complexité et l'équivoque des symptômes [et] la difficulté de leur constatation et de 
leur interprétation »16. En l’espèce, il apparaît que Joël G. constituait peut-être un de ces cas 
complexes et équivoques : suite à des crises parfois brutales donnant lieu aux 
hospitalisations sous contrainte, il ne présentait rapidement plus, lorsqu’il parvenait entre les 
mains du Dr Canarelli, de symptômes nets de schizophrénie et collaborait à sa prise en 
charge de manière tout à fait satisfaisante. Dans ce contexte, contrairement à ce que le 
tribunal correctionnel avait laissé entendre, le Dr Canarelli n’avait pas refusé, en tant qu’il 
l’aurait dénié, le diagnostic de schizophrénie posé par ses confrères mais avait seulement 
relevé la disparition des signes de cette pathologie durant les périodes pendant lesquelles 
Joël G. lui était confié. 

Ce point est d’ailleurs intéressant à examiner au regard du cas du psychiatre 
produisant une expertise visant à évaluer la dangerosité d’une personne. On peut supposer 
qu’il n’est pas évident, dans ce contexte, de caractériser un comportement de nature à 
engager la responsabilité du psychiatre, étant précisé que, en application de la jurisprudence 
évoquée plus haut, une telle responsabilité ne saurait procéder d’une simple erreur dans                                                              
13 Pour des opinions approuvant globalement le jugement du tribunal correctionnel de Marseille, cf. VIRIOT-
BARRIAL D., op. cit. ; PONSEILLE A., op. cit. 
14 Pour une présentation plus complète de ces arguments, cf. nos travaux cités supra. 
15 Cass. crim., 29 juin 1999 : D. 2000, somm. p. 30, note MAYAUD Y. 
16 Cass. crim., 17 janv. 1991, n° 90-82.009 : JurisData n° 1991-001361. 
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l’évaluation mais ne peut résulter que d’une faute dans l’évaluation. Or, celle-ci serait sans 
doute d’autant plus complexe à caractériser que la médecine psychiatrique ne relève pas 
d’une pratique aussi objectivable que la médecine somatique en ce qu’elle a pour objet 
d’explorer non pas des organes mécaniquement, chimiquement ou biologiquement lésés 
mais les chemins tortueux du raisonnement et du comportement humain qui ne sont pas 
toujours d’une lecture simple ou univoque 17 . Les progrès des neurosciences ou de la 
génétique n’ont d’ailleurs, pour le moment, apporté que fort peu d’aide au travail clinique 
pour détecter ou traiter des pathologies comme la schizophrénie et la psychiatrie demeure 
un exercice relativement intuitif fondé sur des théories diverses dont certaines se révèlent 
parfois contradictoires par rapport à d’autres. 

Cela est d’autant plus important à noter qu’on ne demande pas tant à la psychiatrie, 
dans l’expertise de dangerosité, de diagnostiquer un trouble mental que de pronostiquer le 
comportement pouvant résulter de ce trouble mental, ce qui introduit encore plus 
d’incertitudes et de variables dans l’opération. Dans ce contexte, on connaît les tensions 
existantes entre les différents modèles épistémologiques qui fondent la rationalité 
psychiatrique. On peut, en caricaturant un peu, les résumer autour d’une opposition entre le 
modèle clinique, plutôt d’inspiration psychodynamique, et le modèle actuariel plutôt 
d’inspiration comportementale. En grossissant le trait, on affirmera que le premier repose 
sur l’importance de la relation intersubjective et fondera l’évaluation de la dangerosité sur 
un examen clinique censé faire apparaître la structure psychique de l’intéressé favorisant 
son passage à l’acte. Le second s’appuiera essentiellement sur une appréciation du risque 
objectivée par remplissage de grilles d’analyse recensant des items statiques ou 
dynamiques 18 . L’utilisation de ces grilles d’évaluation actuarielle de la dangerosité 
criminologique n’a cependant pas un caractère obligatoire, bien que l’Académie nationale 
de médecine ait, dans un rapport de 2012, recommandé de systématiser leur emploi19. Si tel 
devenait le cas, il deviendrait peut-être plus aisé de caractériser une faute du psychiatre en 
démontrant, par exemple, un refus d’utilisation ou une utilisation défectueuse de ces grilles 
d’analyse. 

Une seconde considération essentielle semble faire obstacle, selon nous, à la mise en 
jeu de la responsabilité du Dr. Canarelli. Elle tient à ce que la responsabilité pénale du 
psychiatre en cas d’erreur dans la prise en compte de la dangerosité ne peut être retenue 
qu’en cas de faute qualifiée puisqu’il s’agit d’une causalité indirecte. En effet, on ne 
reproche pas au médecin d’avoir lui-même provoqué la mort de la victime mais de n’avoir 
pas agi efficacement sur la personne ayant provoqué la mort. Sachant que la loi ou la 
réglementation n’imposent aucun comportement précis et impératif en matière de prise en 
charge du malade dangereux, l’hypothèse de la faute délibérée est à écarter. Seule demeure 
possible, pour engager la responsabilité du praticien, l’hypothèse de la faute caractérisée. 
Or, comme on l’a vu, une telle faute consiste, en vertu de l’article 121-3 du Code pénal, à 
« expos[er] autrui à un risque grave que l’auteur des faits ne pouvait ignorer ». Cette 
formule doit s’interpréter comme signifiant que la personne avait une conscience établie de 
ce risque grave ou, dans le cas contraire, qu’il était de son devoir d’en avoir conscience en                                                              
17 MISTRETTA P.,op. cit., p. 10. 
18 Des modèles intermédiaires entre les deux courants existent. Sur les différents procédés psychiatriques 
d’évaluation de la dangerosité, cf. CRAMPAGNE S., L’évaluation de la dangerosité dans le cadre de l’expertise 
psychiatrique pénale, thèse médecine, Grenoble, 2013. 
19 Rapport du 6 novembre 2012 de l’Académie nationale de médecine et du Conseil national des compagnie 
d’experts judiciaires portant sur l’évaluation de la dangerosité psychiatrique et criminologique. 
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raison de sa gravité 20 . Pour établir l’existence d’une faute caractérisée contre le Dr 
Canarelli, il faudrait donc démontrer soit qu’il avait connaissance des risques générées par 
la personnalité de Joël G. soit, dans le cas contraire, qu’il aurait dû en avoir connaissance au 
regard de la nature de sa profession et des missions qui lui sont assignées. En pratique, la 
frontière entre faute simple et faute caractérisée est assez casuistique et même mouvante21 et 
il est donc difficile d’offrir des certitudes sur ce sujet. Toutefois, il est patent que, par 
l’adoption de la loi Fauchon, le législateur a voulu réserver la responsabilité pénale, en cas 
de causalité indirecte, à des fautes particulièrement significatives, étant précisé qu’il ne faut 
pas confondre gravité de la faute et gravité du dommage dont elle aurait pu favoriser la 
survenance. Ainsi, concernant la fuite de Joël G. de l’hôpital le 19 février 2004, il n’est pas 
évident d’affirmer que, même si une faute était retenue à l’encontre du Dr Canarelli, celle-ci 
puisse recevoir la qualification de faute caractérisée. En effet, comme l’avait relevé la 
défense du Dr Canarelli, Joël G. était venu de son plein gré à l’entretien et n’avait 
précédemment jamais essayé de s’enfuir durant aucune de ses hospitalisations. Au contraire, 
il avait toujours, jusque là, manifesté une bonne coopération aux mesures de soins. Ceci 
tend à faire obstacle à ce qu’on puisse considérer que le Dr Canarelli avait conscience ou 
aurait dû avoir conscience qu’existait ce jour là un risque d’une particulière gravité que Joël 
G. tente de fuir. 

Qui plus est, nous avons rappelé plus haut que l’article 121-3 du Code pénal impose, 
pour apprécier la faute d’imprudence, de raisonner in concreto et non in abstracto, c’est-à-
dire non pas sur la base d’un modèle abstrait et intemporel de comportement mais en partant 
de la situation qui était concrètement celle du prévenu au moment des faits. L’alinéa 3 de ce 
texte invite ainsi à apprécier la faute au regard de « la nature [des] missions ou [des] 
fonctions, [des] compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont [le prévenu] 
disposait ». Concernant l’affaire Canarelli, ce point avait son importance pour les raisons 
que nous allons expliquer.  

Certes, il apparaît que le Dr Canarelli avait apparemment gardé une certaine distance 
avec la question de l’appréciation de la dangerosité de son patient. Il avait ainsi estimé, dans 
des documents émis durant le parcours médical de Joël G., que la fonction d’une HO n’était 
pas « le gardiennage d’une potentialité dangereuse » et que l’absence de signes nets de 
pathologie de Joël G. conférait à son hospitalisation « un caractère strictement coercitif et 
peu favorable à une approche soignante ». Il en avait déduit la pertinence d’élargir Joël G. 
au travers des sorties d’essai. Or ceci manifestait, selon le tribunal, un « positionnement 
personnel » confinant à « l’aveuglement » qu’il soulignait de manière appuyée pour retenir 
la faute caractérisée reprochée au Dr Canarelli. On peut admettre sans prendre trop de risque 
que, à l’heure actuelle, un tel positionnement serait effectivement fort malvenu de la part 
d’un psychiatre saisi d’un cas comparable à celui de Joël G. Ainsi, une circulaire du 11 
janvier 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du 
ministre de la santé et des sports invitait à ce que l’avis du psychiatre sollicitant une sortie 
d’essai soit accompagné d'éléments de nature à éclairer l'appréciation préfectorale sur les                                                              
20 MAYAUD Y., Rép. pén., v° « Violences involontaires (1. théorie générale) », 2006, n° 260. On pourra 
rapprocher la faute caractérisée de la définition de la faute inexcusable de l’employeur en cas d’accident du 
travail qui est constituée « lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était 
exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (cass. soc., 28 févr. 2002 : 
JCP G 2002, II, 10053 concl. BENMAKHLOUF ; JCP E 2002, p. 643 note STREBELLE G. ; TPS 2002, comm. n° 
116, obs. PRETOT X. ; JSL 2002, juris. 98-2, note HAUTEFORT M. ; JCP E 2002, 1841 p. 2059, obs. VACHET 
G.). 
21 VIAL J.-P., « Loi Fauchon : il faut remettre l’ouvrage sur le métier ! », AJ Pénal 2012, p. 84. 
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risques de troubles à l'ordre public22. Cette circulaire fut annulée par le Conseil d’Etat23 
mais la réforme des soins psychiatriques sans consentement opérée par la loi du 5 juillet 
2011 a créé une nouvelle règle applicable aux malades « considérés comme présentant un 
risque social »24. En effet, pour les personnes admises en soins, comme Joël G., suite à 
décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, l’article L 3213-1 nouveau 
du CSP prévoit que le préfet ne peut décider de mettre en œuvre les soins sous une forme 
autre que l’hospitalisation complète25 qu’après avis d’un collège constitué d’un psychiatre et 
d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire de soins participant tous deux à la prise en 
charge du patient ainsi que d’un autre psychiatre ne participant pas à la prise en charge du 
patient et non plus seulement, ce qui était la règle lors des faits de l’espèce, sur avis du seul 
psychiatre traitant. Par ailleurs, le psychiatre qui, à présent, sollicite une levée d’une mesure 
d’hospitalisation complète prise sur décision du représentant de l’Etat est explicitement 
invité par les décrets d’application de la loi de 2011 à motiver sa demande « au regard des 
soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences 
éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes »26. 

Toutefois, aucune de ces dispositions n’était en vigueur au moment des faits qui 
datent de 2004. Le risque de trouble à l’ordre public n’était donc alors pas encore une 
donnée dont le médecin avait officiellement à tenir compte dans ses demandes et décisions 
relatives à la prise en charge du patient. Ainsi, l’article L. 3211-11 du CSP alors en vigueur 
prévoyait que les personnes hospitalisées sans leur consentement pouvaient bénéficier de 
sorties d’essai « afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion 
sociale » mais ne contenait pas d’appel à tenir compte de la dangerosité du malade ou du 
risque de trouble à l’ordre public que la sortie d’essai pouvait générer. Le seul critère auquel 
le psychiatre était invité par les textes à s’intéresser pour solliciter du préfet une sortie 
d’essai était son intérêt pour le malade. L’une des erreurs, selon nous, de la décision de 
première instance ayant condamné le Dr. Canarelli est donc d’avoir, pour apprécier 
l’existence de la faute et sa qualification, raisonné in abstracto comme si les faits reprochés 
au psychiatre avaient été commis à notre époque contemporaine, c’est-à-dire sensiblement 
avant l’intervention des évolutions législatives évoquées plus haut. On trouvera également, 
dans cette décision, des lacunes comparables s’agissant de l’appréciation du lien de 
causalité pouvant exister entre les faits et le dommage subi par la victime. 

III – Les incertitudes liées à la causalité entre la faute du psychiatre et le 
dommage subi par la victime 

L’incertitude de la responsabilité pénale du Dr Canarelli se révèle avec encore plus 
d’ampleur au regard de la question de la causalité. En effet, quand bien même le diagnostic 
ou le traitement proposés par un médecin seraient fautifs, encore faut-il, pour condamner,                                                              
22 FRIOURET A., « De nouvelles perspectives de recours contre les décisions relatives aux sorties d'essai de 
personnes hospitalisées d'office », AJDA 2011, p. 112 ; PECHILLON E., « Le ministre de l’intérieur et le soin 
psychiatrique : le droit de l’hospitalisation d’office, une situation ambiguë entre police administrative spéciale 
et soins. La question des sorties d’essai de patients », Lettre des professionnels de santé, n° 16, avr. 2010, p. 8. 
23 CE 30 sept. 2011, n° 337334 : AJDA 2011, p. 1873. 
24  PECHILLON E., « Le nouveau cadre juridique des soins sous contrainte en psychiatrie : une réforme 
polémique », JCP A, 2011, n° 37, 2295, p. 23.  
25 Ces soins mis en œuvre « sous une forme autre que l’hospitalisation complète » (art. L 3213-1 C. santé 
publ.) constituent l’équivalent de ce qu’étaient les sorties d’essai sous le droit ancien. 
26 Art. R. 3213-3 C. santé publ. 
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qu’ils aient causé de manière certaine le dommage27, point sur lequel « on ne peut se 
contenter de probabilités ou de possibilités »28 car la liberté du prévenu est en jeu. En 
d’autres termes, il ne suffit pas, pour condamner, de constater que le prévenu a commis une 
faute ayant chronologiquement précédé un dommage ou même d’établir que, si la faute ne 
s’était pas produite, le dommage aurait peut-être pu ne pas se produire. La Cour de cassation 
exige que soit caractérisé de manière incontestable que, si la faute n’était pas survenue, il est 
absolument sûr que le dommage ne serait pas survenu. Comme l’explique P. Sargos, « le 
dommage élément constitutif de l'infraction ne peut consister en une perte de chance de 
survie mais dans le décès de la victime […]. Si la réparation civile peut porter sur une perte 
certaine de chance de survie, la répression pénale exige la certitude que la faute a causé la 
mort. »29 Or en l’espèce, les comportements et choix thérapeutiques du Dr Canarelli ne 
peuvent, selon nous, être considérés comme inscrits dans un tel lien de causalité certain avec 
la mort de la victime. 

Or, concernant la mise en place de sorties d’essai, l’assassinat n’a pas eu lieu au 
cours de l’une d’elles mais à une date où, en toute hypothèse, la dernière de celles qui lui 
avaient été accordées était achevée et, qui plus est, postérieurement à un retour de Joël G. à 
l’hôpital pour être informé de l’interruption de cette sortie d’essai. En d’autres termes, 
même si la mise en place de sorties d’essai était à considérer comme fautive, le fait que le 
Dr Canarelli ait, lorsque Joël G. était revenu devant lui le 19 février 2004, pris une mesure 
appropriée en décidant d’y mettre un terme empêche l’établissement d’une relation causale 
entre la faute et le dommage en interrompant tout lien de continuité entre, antérieurement, 
les décisions relatives à ces sorties d’essai et, postérieurement, le décès de la victime. Dès 
lors, seuls les faits par lesquels la fuite de Joël G. a été rendue possible pouvaient être 
considérés en relation causale certaine avec le décès puisque, si Joël G. était effectivement 
demeuré en hospitalisation après ce 19 février, il est sûr qu’il n’aurait pu assassiner Germain 
T. le 9 mars. Statuant sur le volet administratif de la même affaire, c’est d'ailleurs bien ce 
raisonnement qu’avait suivi la cour administrative d’appel de Marseille en considérant que 
« le régime de sortie à l’essai, dont bénéficiait [Joël G.] par décision du représentant de 
l’Etat, ne se trouve pas à l’origine du décès de [Germain T.] ». Elle estimait alors que seule 
la responsabilité pour faute de l’hôpital était engagée du fait de la fuite de Joël G. et non la 
responsabilité sans faute de l’Etat du fait de la sortie d’essai accordée par le préfet. 

Quant au reproche d’absence de prescription de NAP, le ministère public et la 
défense avaient fait observer devant la juridiction d’appel que, la durée maximale d’effet 
d’un tel produit étant de 20 à 30 jours, ce médicament, s’il avait été administré lorsqu’il 
pouvait encore l’être, n’aurait plus produit aucune efficacité à la date à laquelle Joël G. 
commettait le meurtre. Une telle décision ne pouvait donc pas davantage être considérée 
comme ayant causé de manière certaine le décès de la victime. 

Ce thème de la causalité s’impose également concernant le cas du psychiatre 
expertisant la dangerosité et la question de son intervention comme pouvant faire échouer la 
mise en jeu de la responsabilité est alors double. D’une part, en matière d’expertise de 
dangerosité, la loi exige de plus en plus fréquemment deux expertises, à l’exemple de la                                                              
27 Cass. crim., 20 nov. 1996 : Bull. crim., n° 417 ; Dr. pénal 1997, comm. 34, obs. VERON M. ; Cass. crim., 22 
mars 2005 : Dr. pénal 2005, comm. 103, obs. VERON M. 
28 VERON M., obs. sous Cass. crim., 22 mars 2005, préc. 
29 SARGOS P., « La certitude du lien de causalité en matière de responsabilité est-elle un leurre dans le contexte 
d'incertitude de la médecine ? La causalité en matière de responsabilité ou le "droit Schtroumpf" », D. 2008, p. 
1935. 
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procédure de placement en rétention de sûreté30 ou pour la décision de levée d’une mesure 
de soins psychiatriques sans consentement concernant un malade admis en soins suite à 
décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental31. Dans ce cadre, comment 
établir une telle certitude lorsque, par exemple, les deux expertises sont contradictoires ? 
D’autre part, si le juge a de plus en plus souvent l’obligation de recourir à ces expertises, 
leur résultat ne le contraint pas et il demeure libre de ne pas en suivre les conclusions. En 
somme, le psychiatre qui commettrait une faute en se fourvoyant lourdement dans 
l’expertise d’évaluation de la dangerosité prive assurément la victime d’une chance que le 
juge mette en œuvre ou maintienne la mesure privative de liberté de nature à empêcher le 
dommage. Cependant, dès lors que le juge dispose de la possibilité de ne pas suivre les 
conclusions de l’expert, dans quelle mesure peut-on affirmer qu’il est absolument sûr que, si 
la faute ne s’était pas produite, le dommage ne se serait pas produit ? Cette question ne s’est 
pas présentée en jurisprudence au plan interne mais on observera qu’elle nous ramène à l’un 
des arguments que la CEDH avait employés pour écarter la responsabilité de la Grèce dans 
l’arrêt Choreftakis et Choreftaki c. Grèce évoqué en introduction. 

En somme, s’agissant de la responsabilité pénale du psychiatre pour des défaillances 
dans la prise en compte de la dangerosité du patient, la caractérisation de la faute et de la 
causalité demeureront souvent difficiles en pratique. En toute hypothèse, la mise en jeu de la 
responsabilité ne saurait résulter du simple fait qu’un décès ou des blessures seraient 
survenus postérieurement à l’intervention d’un psychiatre qui n’aurait pas prédit ou prévenu 
un risque élevé de récidive. 

Pour autant, il est indéniable que l’hypothèse d’une condamnation n’est pas à écarter 
par principe car l’appréciation et la gestion de la dangerosité font incontestablement partie, 
de nos jours, des missions assignées à la psychiatrie. Certains psychiatres regrettent voire 
dénoncent cet état de fait en ce qu’il tendrait à réduire toujours davantage leur profession à 
une fonction de contrôle du risque criminologique au détriment de sa mission de soin32. 
Néanmoins, l’existence de cette fonction est juridiquement établie par une série d’évolutions 
intervenues depuis quelques années et notamment par la loi du 25 février 2008 relative à la 
procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et à la 
rétention de sûreté qui a fait entrer le concept de dangerosité dans le droit positif et en a 
confié l’évaluation aux psychiatres33. Par ailleurs, la loi du 5 juillet 2011 réformant les soins 
psychiatriques sans consentement a précisément, pour les malades hospitalisés suite à une 
décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et ainsi « considérés comme 
présentant un risque social »34, mis au point un régime spécifique visant globalement à 
encadrer plus strictement toute décision tendant à leur élargissement afin de tenir compte de 
manière accrue des risques supposés pour la sûreté d’autrui. La loi du 27 septembre 2013 a 
amendé ce « régime plus sévère de transformation ou de levée des soins contraints »35 mais 
ne l’a pas supprimé. Dans ce contexte, il est incontestable que le fait, pour un professionnel, 

                                                             
30 Art. 706-53-14 C. proc. pén. 
31 Art. L. 3211-12-1 C. santé publ. 
32 ZAGURY D., « La psychiatrie publique dévoyée », Journal français de psychiatrie, 2010/3 n° 38, p. 34. 
33 VIRIOT-BARRIAL D., op. cit., p. 113 et s. 
34  E. PECHILLON, « Le nouveau cadre juridique des soins sous contrainte en psychiatrie : une réforme 
polémique », JCP A 2011, n° 37, 2295, p. 23. 
35 THERON S., « La loi du 27 septembre 2013 : une révision partielle du régime des soins psychiatriques », 
RDSS 2014, p. 133. 
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de manquer aux devoirs qui résultent de sa fonction constitue une faute qui pourra 
potentiellement amener la mise en jeu de sa responsabilité, y compris au plan pénal. 
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La responsabilité pénale du psychiatre en matière d’évaluation  
et de gestion de la dangerosité criminologique 

 
Mathias Couturier 

 

Résumé 
Le droit français fait du psychiatre un acteur central des procédés de gestion de la 

dangerosité criminologique d’individus suspectés de pouvoir commettre des actes portant gravement 
atteinte aux personnes. Il lui est notamment confié pour mission d’évaluer cette dangerosité et de 
proposer des mesures susceptibles de la prévenir, notamment par la privation de liberté. Ceci pose la 
question de la mise en jeu de la responsabilité pénale du psychiatre lorsqu’un individu est remis ou 
laissé en liberté et commet un passage à l’acte non prévu par le psychiatre entraînant des blessures 
ou la mort d’autrui. En effet, à condition de démontrer une mauvaise appréciation de la dangerosité 
par le psychiatre constitutive d’une faute au sens de l’article 121-3 du Code pénal, il est possible de 
rechercher sa responsabilité sur le fondement des textes réprimant les violences involontaires. Une 
telle situation a été examinée par deux juridictions françaises dans un cas fortement médiatisé dans 
lequel un psychiatre hospitalier a été condamné en première instance puis relaxé en appel concernant 
des faits d’homicide volontaire commis par un patient schizophrène dont il avait initié la sortie de 
l’hôpital. La solution que la cour d’appel a apportée à cas reste très ambigüe mais il pose diverses 
questions qu’il demeure intéressant d’analyser. Il permet de comprendre que le risque de 
condamnation du psychiatre demeure modéré tant en raison de la difficulté de l’exercice de la 
psychiatrie que des complexités du système français d’incrimination des violences involontaires. 
Mais il montre également que ce risque n’est pas inexistant. 

 
Mots-clés 
Dangerosité, évaluation, psychiatrie, responsabilité pénale, violences involontaires 
 
Summary 
In the French legal system, the psychiatrist plays an important role in overseeing the 

criminal danger posed by individuals who are susceptible of committing serious offenses against 
other people. The psychiatrist is especially in charge of evaluating this danger and of suggesting the 
means to prevent it, chiefly through the deprivation of freedom. This point raises the question of the 
criminal responsibility of the psychiatrist when such an individual is released with the consent of the 
psychiatrist and then commits a serious offense against another person, causing unanticipated 
injuries or even death. It is possible to sentence a psychiatrist on the basis of the offense of 
unintentional violence provided that it be demonstrated that the psychiatrist’s misevaluation of the 
danger posed by the individual was indeed a criminal fault according to article 121-3 of French 
Penal Code. Such a situation was found to be the case in two French courts in a very publicized case 
in which a hospital psychiatrist had been first sentenced by a first degree criminal court and then 
acquitted by a court of appeal. The psychiatrist in question had been sued because he had initiated 
the release of a schizophrenic patient who then committed murder. The court of appeal rendered a 
very ambiguous verdict in this case, but it nevertheless raises several important questions. This case 
showed that the risk for being sentenced is low because of the limitations of psychiatric science and 
the complexities of the French legal system for the criminalization of unintentional violence. But it 
nevertheless demonstrated that this risk does exist.  
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