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Introduction : faire cohabiter les valeurs notariales et les 
nouvelles technologies 
 
Comment concilier l’ADN notarial avec les nouvelles technologies? Cette question 
réapparait à chaque fois qu’on voit poindre une nouvelle application, un nouvel outil, une 
nouvelle technologie. Pour reprendre la très juste citation « de la plume d’oie au stylo à 
bille, de la machine à écrire à l’ordinateur à la signature électronique, des archives papier 
à la numérisation des actes 1», les notaires québécois ont maintes fois prouvé qu’ils 
savaient faire évoluer leur pratique au gré des innovations technologiques sans jamais 
concéder à ce qui constitue l’ADN du notariat : l’authenticité des actes qu’ils reçoivent et 
la sécurité juridique (la confiance) dont celle-ci est porteuse, sans oublier le conseil dont 
le notaire est le spécialiste2. Le maintien du très haut privilège que le législateur confère à 
l’acte authentique ne peut souffrir aucune concession. Sauront-ils encore relever le défi 
demain alors que l’acte notarié technologique s’est infiltré par l’entrebâillement de la porte 
opéré par la Covid-19 (service essentiel)3 et qu'il est en voie d’être pérennisé? 
 
Il s’avère, en effet, impératif de trouver une réponse satisfaisante à cette question, car le 
notariat ne peut refuser le progrès. Plus que jamais, dans l’univers numérique, la société a 
besoin des services du notaire, car les problèmes de confiance sont légion et le besoin de 
sécurité incessant. Le notariat doit donc s’adapter, investir dans les technologies de 
rupture, « celles qui ne modifient pas l’existant, celles qui ne sont pas immédiatement 
rentables pour l’entreprise, mais qui préparent l’entreprise à un nouveau modèle 
économique »4. 
 
La crise de la Covid-19 a créé toute une commotion dans la pratique d’un prestataire de 
« services essentiels » tel que le notaire, qui doit être outillé pour offrir à la clientèle le 
haut degré de sécurité imposé par l’acte authentique. La pandémie a propulsé la profession 
dans une révolution qui était en marche depuis plusieurs années, mais qui tardait à se 
matérialiser5. Les habitudes de la clientèle ont évolué depuis 2019. Qu’il suffise de 
souligner que la fréquence du commerce en ligne a significativement augmenté pour la 

 
 
1 Charles GISBERG, Ludovic GUYOT et al., « Les fondamentaux du notariat confrontés à l’intelligence 
artificielle », Entretiens, (2018) 10 La semaine juridique. 
2 Et évidemment pour la plupart des notariats de tradition civiliste (à l’exception du notariat québécois), la 
force exécutoire. 
3Dans le contexte de l’urgence sanitaire décrétée par le gouvernement en mars 2020, l’ancienne ministre de 
la Santé et des Services sociaux a pris l’arrêté numéro 2020-010 en date du 27 mars 2020 pour permettre 
notamment aux notaires de continuer d’offrir leurs services à la population en respectant les règles de 
distanciation physique imposées par les autorités de la santé publique. Cet arrêté permet ainsi aux notaires 
de clore à distance des actes notariés en minute sur un support technologique. Le ministre de la Justice a 
rapatrié cette mesure par l’arrêté 2020-4304 du 31 août 2020 qu’il a pris en vertu de l’article 5.1 de la Loi 
sur le ministère de la Justice (chapitre M-19), puis l’arrêté 2021-4556 du 20 août 2021 (en vigueur jusqu’au 
31 août 2022). 
4 Tiffany ATTIA, « Le cybernotaire, acteur de la transformation digitale », (2018) 14 La semaine juridique 
- Notariale et immobilière, en ligne : <https://bit.ly/3paVdy7> (consulté le 2 mars 2022), p. 49. 
5 Loi sur le notariat, RLRQ, c. N-3, art. 35. 
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majorité des consommateurs de services6; qu’un tiers des Canadiens ont haussé la 
puissance de leur connexion Internet7; que 40 % des emplois canadiens peuvent être 
exercés en télétravail8; que 60 % des Québécois préfèrent travailler à distance9; que le 
tiers des Canadiens ont subi des tentatives d’hameçonnage10…  
 
Ces quelques statistiques démontrent que les attentes numériques de la clientèle en matière 
de cybersécurité et de continuité des services professionnels sont aujourd’hui 
complètement transformées. En effet, une grande partie de la clientèle ne veut plus avoir 
à se déplacer. Elle désire pouvoir joindre son professionnel en tout temps sans avoir à 
patienter. Le notariat ne peut donc plus revenir en arrière et il revient aux notaires de 
répondre aux nouvelles attentes. Il faut donc préparer dès maintenant la transition et 
réfléchir à la façon de pérenniser cette pratique virtuelle qui force le notariat à se redéfinir. 
 
Selon la fiche terminologique de l’Office québécois de la langue française, la 
transformation numérique se définit par un « ensemble [de] changements organisationnels 
et opérationnels que subissent une entreprise ou un organisme en intégrant de nouvelles 
technologies numériques à leurs activités. »11 Cette mutation qui est engagée depuis 
quelques mois déjà dans la pratique des notaires québécois – ou imposée selon certains, 
qui ne peuvent s’y résoudre – ne peut plus être arrêtée.  
 
En matière notariale, les bouleversements se manifestent aujourd’hui principalement par 
l’automatisation de certaines tâches des services support dont la réalisation ne nécessite 
pas une intelligence cognitive et/ou émotionnelle (analyse, conseil, audit) ou affective 
(assistance, appui en matière familiale), des caractéristiques propres à l’être humain. Les 
notaires devront rapidement saisir que l’automatisation de certaines tâches – par exemple 
dans la rédaction contractuelle – ne les condamne pas à disparaître. Nombre d’études12 
démontrent la supériorité de l’outil en termes de rapidité, de fiabilité, de coûts sur le 
collaborateur en ce qui a trait à l’exécution d’une tâche à faible valeur ajoutée. Un avantage 

 
 
6 ACADÉMIE DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE (ATN), Le commerce électronique au 
Québec, (2020) 7 NETendances 11, en ligne :<https://api.transformation-
numerique.ulaval.ca/storage/465/netendances-2020-commerce-electronique-quebec.pdf> (consulté le 2 
mars 2022) ; STATISTIQUE CANADA, « Les Canadiens dépensent plus d'argent et passent plus de temps 
en ligne pendant la pandémie, et plus des deux cinquièmes ont déclaré un cyberincident », Le Quotidien, 
14 octobre 2020, en ligne : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/daily-quotidien/201014/dq201014a-
fra.pdf?st=VnQ3KBWQ> (consulté le 2 mars 2022). 
7 STATISTIQUE CANADA, id., p. 1. 
8 Tahsin MEHDI et René MORISSETTE, « Le travail à domicile au Canada : qu’avons-nous appris jusqu’à 
présent? », (2021), Statistique Canada, Rapports économiques et sociaux, en 
ligne :<https://doi.org/10.25318/36280001202101000001-fra> (consulté le 2 mars 2022) 
9 Guillaume LEPAGE, « En chiffres: le télétravail plaît aux Québécois » Le Devoir, 3 septembre 2020, en 
ligne, <https://www.ledevoir.com/societe/585284/coronavirus-le-teletravail-plait-aux-quebecois-selon-un-
sondage> (consulté le 2 mars 2022). 
10 STATISTIQUE CANADA, préc., note 6, p. 3.  
11OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, Fiche terminologique, Québec, 2020, 
« transformation numérique », en ligne : <http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26558201> 
(consulté le 1er juin 2021) 
12 EPSI, « Automatisation et hyperautomatisation », 14 juin 2021, en ligne : 
<https://www.epsi.fr/automatisation-hyperautomatisation-croissance/> (consulté le 2 mars 2022). 
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lorsqu’on considère la rareté de la main-d’œuvre actuelle. Dans un tel contexte, les gains 
associés à l’automatisation pourront être réinvestis dans les tâches à plus forte valeur 
ajoutée au bénéfice de la clientèle. De plus, la disparition des tâches à faible valeur ajoutée 
permettra de valoriser le travail des collaborateurs des notaires qui pourraient se consacrer 
à d’autres fonctions plus stimulantes13.  
 
Mais il ne s’agit là que de la pointe de l’iceberg de l’innovation. Un tour d’horizon des 
innovations déployées, entre autres, par les notariats européens, permet de constater 
l’éventail des applications à la disposition des notaires québécois, leur permettant de 
travailler autrement. Depuis plus de 2 ans maintenant, les notaires sont à même de 
constater que l’effervescence technologique retranche plusieurs des préoccupations émises 
auparavant par les auteurs14 qui étaient d’avis que la réception d’un acte notarié à distance 
ne se concrétiserait jamais15.  
 
L’analyse des risques associés au virage technologique – notamment quant à la sécurité 
des actes notariés – démontre que l’acte technologique offre un niveau de sécurité 
fonctionnellement équivalent ou supérieur à son prédécesseur, l’acte sur support papier. 
La technologie continuera à s’améliorer en ce qui a trait à la base de sécurité des 
conventions, soit, l’identification des parties. 
 
Comme l’exprimaient, en 2018, le professeur Nicolas Vermeys et la notaire Dahlia 
Chalati16, « le notaire ne peut promouvoir l’indispensabilité de son service et la 
prééminence des actes notariés lorsque son client se méfie de la désuétude des méthodes 
employées : des documents facilement reproductibles et falsifiables17». Le constat est dur, 
mais il doit être fait et répété : les actes notariés sur support papier sont beaucoup moins 
bien protégés que les notaires ont tendance à le croire18. Le sentiment général est donc 

 
 
13 Pauline DONON, « Le notariat et la transformation numérique. - Entretien entre Caroline Borrel et Pauline 
Donon » (2020) 9 La semaine juridique 37; Dahlia CHALATI et Charlaine BOUCHARD, « Le droit notarial 
», dans C. BOUCHARD (dir.), Comment la chaîne de blocs va transformer le droit ?, Montréal, Éditions 
Yvon Blais, 2020, p. 272. 
14 Raphael AMABILI RIVET « La transformation numérique de la pratique notariale : Adapter le cadre 
législatif et réglementaire à la réalité du 21e siècle », (2019) 121 R. du N. 365-418, p. 406. 
15 Jeffrey TALPIS, « Les actes notariés électroniques dans les États membres de l’Union internationale du 
notariat latin (UINL) : état de la question », (2010) 2 C.P. du N. 247, p. 259-262 
16 Nicolas VERMEYS et Dahlia CHALATI, « La sécurité des actes dématérialisés », (2018) 120 R. du N. 
479. 
17 Id., p.483-484. 
18 Il existe, en effet, de nombreux risques liés aux actes sur support papier: Faiblesse du support papier 
(fragile, peut être perdu, égaré…) ; le coffre-fort (voûte) physique du notaire offre un niveau de 
confidentialité élevé, mais ne protège pas l’intégrité et la disponibilité des documents. Il n’a pas 
obligatoirement à protéger de la fumée du feu et de l’eau qui sert à l’éteindre. L’article 32 du règlement sur 
la tenue de dossiers et des études des notaires lui impose simplement une résistance au feu de 927 °C pour 
une période d’au moins 1 heure. Il serait difficile pour les notaires de se voir imposer davantage. 
L’inscription du numéro de minute sur un acte sur support papier préalablement à sa réception comporte un 
certain danger, car il faut absolument que les numéros se suivent et parfois tout ne se déroule pas comme 
prévu. Lorsqu’une erreur se produit, il y a des inscriptions et des déclarations obligatoires qui compliquent 
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aujourd’hui que le virage numérique est une nécessité, dans le cas de la dématérialisation 
de l’acte notarié, en raison de la « désuétude des méthodes employées » qui ont été révélées 
par la crise de la Covid; par ailleurs, il s'avère opportun de prendre acte d’une pratique 
notariale qui vogue aujourd’hui sur un écosystème nouveau genre et que les notaires 
doivent s’approprier. 
 
Toutefois, avant d’aborder ces propositions pour une vision d’avenir de la profession, nous 
rappellerons, dans une première partie, le point de rupture – l’avènement du numérique – 
et les composantes de l’écosystème avec lesquelles les notaires québécois devront 
travailler dans le futur. Enfin, dans une deuxième et dernière partie, il conviendra de 
pénétrer dans l’industrie de la legaltech afin d’avoir une idée de l’effervescence qui anime 
le secteur et des solutions innovantes pour le monde juridique en général et la pratique 
notariale en particulier. 
 
Comme les notaires pourront le constater à la lecture du présent rapport, mieux vaut 
collaborer avec les legaltechs (technologies juridiques ou technologies au service du droit), 
en créer de nouvelles, que risquer de se faire remplacer. Qu’il s’agisse de la modélisation 
de contrats, de plateformes d’échanges collaboratives, des applications de l’intelligence 
artificielle et des chaînes de blocs, le numérique offre une foule d’outils permettant de 
nourrir des projets et des applications stimulants pour la profession. C’est d’ailleurs ce que 
nous tenterons de faire dans la dernière section de ce rapport en présentant nos propositions 
pour le notariat québécois. 
 

I. Le numérique : la disruption de la profession notariale 
 
Une disruption implique « une rupture, une brisure, une cassure ». Selon l’Office 
québécois de la langue française, une technologie de rupture constitue « un ensemble de 
nouveaux procédés et de nouvelles techniques dont la mise en œuvre dans l’industrie, le 

 
 
les choses et désorganisent le notaire. L’acte demeure cependant authentique. Une telle erreur peut 
difficilement se produire en utilisant les technologies puisque la numérotation devient automatisée. Pour 
éviter les problèmes soulevés, en pratique, le numéro de minute est généralement ajouté à la dactylo, 
postérieurement à l’apposition des signatures. Cette pratique est en réalité contraire à la Loi concernant le 
cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI) et à l’article 58 de la Loi sur le notariat, 
puisqu’elle altère l’acte et ne respecte pas son intégrité. L’ajout de ratures, renvois, etc. sur un acte notarié 
sur support papier implique d’ajouter des mentions sur l’acte à la toute fin et altère l’acte au sens de la 
LCCJTI. Le niveau de sécurité de la signature manuscrite est moindre que celui qu’il est possible d’atteindre 
avec les signatures électroniques. Parfois les gens ne signent pas toujours pareil, parfois leur signature évolue 
au fil du temps, parfois ce n’est pas lisible, etc. Le niveau de sécurité et de fiabilité des copies certifiées 
conformes sur support technologique est supérieur. En effet, une copie certifiée conforme « papier » 
comporte le sceau du notaire sur la première page ainsi que sa signature sur la dernière mais pas de garantie 
pour le reste des pages. La copie sur support technologique est entièrement certifiée et scellée par la signature 
numérique du notaire, laquelle a un très haut niveau de sécurité. Un index et un répertoire sur support papier 
n’offrent pas de fonction de recherche rapide.  
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commerce et la vie courante a des répercussions importantes sur l’utilisation de 
technologies plus anciennes, lesquelles peuvent même disparaître »19. 
 
Peu importe le secteur d’activité, la taille de l’entreprise, la disruption numérique secoue 
les fondements de toutes les entreprises. Des technologies puissantes vont ainsi perturber 
dans les prochaines années de nombreux secteurs d’activités et transformer les façons 
traditionnelles de faire des affaires. Les métiers du droit – dont le notariat – n’échapperont 
pas à la vague. Le notariat doit donc avoir une bonne appréhension des bouleversements 
pouvant affecter la profession et surtout une volonté de se moderniser. Par exemple, de 
nombreuses tâches sont automatisables au sein de la profession. De plus, les notaires 
doivent s'adapter aux attentes de la population en termes de performance accrue, en ce qui 
concerne les délais de prise en charge, de qualité de la réponse et de prévisibilité des coûts. 
Pour répondre à ces attentes, il existe aujourd’hui des technologies qui mettent en relation 
le notaire avec la clientèle instantanément, à toute heure du jour et dans le confort de son 
foyer; il existe aussi des technologies qui permettent d'automatiser certains aspects du 
travail du notaire qui n’a aucune valeur ajoutée, voire des technologies qui peuvent aider 
la prise de décision. 
 
De telles technologies sont extrêmement développées chez nos voisins du sud dans le 
secteur immobilier (Proptech). Les acteurs de l’immobilier (courtiers, banquiers) se 
tournent de plus en plus vers ces innovations pour améliorer leurs services et leur 
approche-client. Ces entreprises ont une vision nouvelle et l’envie de tout réinventer. Cet 
avenir sera différent de la pratique actuelle de l’immobilier – mais certainement fascinant 
– et nous souhaitons ardemment que le notariat québécois le partage, voire, prenne le 
devant de la parade. 
 
Nous rappellerons, dans une première partie, l’origine de la disruption de la profession (1.) 
avant de présenter, dans une deuxième partie, les technologies qui domineront 
l’écosystème numérique et que les notaires devront adopter afin de se positionner en leader 
sur l’échiquier (2.). 
 
1. L’origine du phénomène 

 
La profession notariale vit actuellement une transformation des référentiels qui l’ont 
construite depuis des décennies. Pour le public, le recours au professionnel n’est plus 
systématique20 : il existe d’autres alternatives21. Enfin, lorsqu’on observe l’évolution de 
l’activité économique des dernières années, on constate que de nombreux corps de métiers 
(hôteliers, libraires, livreurs, taxis) ont été révolutionnés et qu’il s’avère tout à fait normal, 

 
 
19OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, Fiche terminologique, Québec, 2020, 
« technologie de rupture », en ligne : <https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8355620> 
(consulté le 15 mars 2022. 
20 Avant de recourir au professionnel, le citoyen va consulter Internet. Le consommateur n’hésite pas à 
remettre en question l’opinion du professionnel. Nous sommes à l’ère du consommateur action… 
21 Les notaires sont encore protégés par un monopole d’état dans certains secteurs, mais ce terreau sacré est 
de plus en plus réduit. 
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encore plus depuis la pandémie, de réserver son voyage par une plateforme, de se déplacer 
avec Uber, de recourir au take out plutôt que d’aller au restaurant, de commander chez 
Amazon, etc. 

 
Comment faisions-nous auparavant ? Cela semble tellement plus simple aujourd’hui. Que 
s’est-il donc passé en l’espace de quelques années? De quelques mois? La réponse tient en 
quelques lettres : la transformation de la vision du monde (A.) et l’ubérisation du droit 
(B.). 
 
A. La transformation de la vision du monde 
 
Face à l’évolution technologique fulgurante des dernières années, la crise de l’industrie du 
taxi qui était, pourtant, protégée par un monopole d’État, l’essor de l’économie de 
plateformes dans tous les secteurs, on ne peut demeurer de marbre devant les 
transformations et se convaincre qu’on est à l’abri parce qu’on est un professionnel du 
droit avec une chasse gardée de plus de 150 ans d’histoire! Nombre d’entreprises dans 
différents secteurs ont été révolutionnées, sans omettre la pandémie de la Covid-19 qui a 
accentué le phénomène. Il s’avère donc urgent pour la profession notariale de prendre toute 
la mesure du phénomène puisque nous surfons actuellement sur la fin de la 2e vague 
d’Internet (Internet 2.0), et avons déjà un pied dans la 3e vague (Internet 3.0)22. 
 
À la différence du Web 2.0 où « une poignée d’entreprises23 détiennent le quasi-monopole 
de l’Internet dans les domaines critiques des services (moteur de recherche, e-mail, etc.), 
des infrastructures (transit mondial, réseaux de distribution de contenu, services 
infonuagiques…) et même, dans une certaine mesure, de la standardisation de l’Internet 
(IETF, ICANN/IANA, W3C…) »24, le Web 3.0 promet de rétablir l’équilibre et de changer 
les règles du jeu pour diminuer les abus de pouvoirs25. Fondé sur la décentralisation de son 
infrastructure pair à pair et de sa gouvernance, il ne sera plus nécessaire, dans ce nouvel 
écosystème, de remettre sa confiance entre les mains d’un tiers pour l’exécution et le 
contrôle d’une transaction. Avec les registres distribués comme la chaîne de blocs, c’est la 
technologie qui, par le recours à la cryptographie et au minage, sécurise la transaction. 
Cette infrastructure du futur « a le potentiel de faire d’Internet un véritable "bien commun" 
de l’humanité, un réseau davantage respectueux des droits et libertés fondamentales et 

 
 
22 Internet est apparu il y a 50 ans (Arpanet, 29 octobre 1969). World Wide Web a été créé en 1989 par Tim 
Berners. Le P2P est introduit au début des années 80’; Napster en 1999; Facebook est fondée en 2004; 
YouTube en 2006; et Instagram en 2010. Depuis sa création, Internet a ainsi connu de nombreuses 
transformations. Toutefois, l’apparition des réseaux sociaux – appelés Web 2.0 – est un fait marquant puisque 
le Web devient social et permet à tous de s’exprimer et d’échanger. Le Web 3.0– dont nous ne sommes 
encore qu’à l’aube – marquerait une autre étape fondamentale – celle de la décentralisation. 
23 GAFAM 
24 Thibault VERBIEST et Jonathan J. ATTIA, Un nouvel internet est-il possible?, Bruylant, Bruxelles, 2020, 
p. V. 
25 Alm MAYE, « Qu’est-ce que le Web 3.0 et pourquoi est-ce important », MiroirMag.fr, 2 janvier 2022, 
en ligne :  <https://www.miroir-mag.fr/high-tech-2/quest-ce-que-le-web-3-0-et-pourquoi-est-ce-important-
xyz1/> (consulté le 2 mars 2022) ; « Tout savoir sur le Web 3.0 », Archipels, 15 décembre 2021, en ligne : 
<https://www.archipels.io/post/tout-savoir-sur-le-web-3-0> (consulté le 2 mars 2022). 
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conforme aux objectifs de développement durable fixés par les Nations unies. L’Internet 
du futur permettra également, pour la première fois, de programmer un territoire 
numérique et de lutter efficacement contre les "fake news" » 26. 
 
C’est donc un changement radical qui s’opère actuellement au sein de la société, en 
général, et des entreprises, en particulier. Un changement aussi important que les avancées 
reliées à l’écriture et à l’imprimerie. Le coupable? Le numérique27, c’est-à-dire la 
transformation de la vision du monde que produit la diffusion des technologies 
numériques. Et dans ce nouveau monde, la numérisation de l’information permet la 
collecte des données – la richesse des traces laissées par les individus – l’accès à 
l’information, la mise en réseau, le partage des connaissances, la création de valeurs, etc.  
 
La révolution numérique constitue ainsi un levier de croissance extraordinaire créant de 
nouveaux usages dans toutes les sphères de la société, y compris dans la sphère juridique. 
De plus, à la différence des révolutions industrielles passées, la disruption numérique 
s’effectue pour une grande part de façon dématérialisée, ce qui implique une diffusion très 
rapide et un taux de pénétration des marchés extrêmement élevé. Au Québec, en 2019, 
93 % des adultes québécois disposaient d’une connexion Internet à la maison28, 3 adultes 
sur 4 possédaient un téléphone cellulaire29. Quant aux réseaux sociaux, Facebook et 
YouTube étaient en 2018 utilisés par 70 % et 64 % des adultes québécois30. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes.  Il ne s’agit donc plus seulement d’une révolution, mais bien d’une 
transition numérique vraisemblablement accélérée par la pandémie. Alors que le 
commerce électronique se développe, que les réseaux sociaux prennent les internautes 
dans leur toile, la collecte et le traitement de masses considérables de données deviennent 
légion.  
 
Le droit n’est pas à l’abri de la vague... 
 
B. L’ubérisation du droit  
 
L’ubérisation traduit l’idée d’une véritable déstabilisation des modèles économiques 
traditionnels par un modèle innovant tirant parti des nouvelles technologies. Ainsi, 
l’ubérisation de l’économie constitue une innovation de rupture qui bouleverse l’économie 
et le droit. Beaucoup de travaux sont consacrés à la puissance transformatrice de 
l’ubérisation qualifiée d’innovation de disruption par les économistes et, plus près de nous, 

 
 
26 T. VERBIEST et J.- J. ATTIA, préc., note 24, p. VI. 
27 Avec l’avènement des registres distribués et de la chaîne de blocs, on constate même l’ubérisation d’Uber. 
28 ACADÉMIE DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE (ATN), Portrait numérique des régions, 
(2020), NETendances 2019, en ligne : <https://api.transformation-
numerique.ulaval.ca/storage/365/netendances-2019-00-portrait-ensemble-du-quebec.pdf> (consulté le 2 
mars 2022) 
29 Id. 
30 ACADÉMIE DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE (ATN), L’usage des médias sociaux au 
Québec, (2019), NETendances 2018, vol. 9, no 5, en ligne : <https://api.transformation-
numerique.ulaval.ca/storage/441/netendances-2018-usage-medias-sociaux.pdf> (consulté le 2 mars 2022), 
p. 9 



 

8 
 

par le droit de la concurrence31. Comme l’exprime Martine Behar-Touchais dans le texte 
introductif des Actes consacrés aux conséquences juridiques de l’ubérisation de 
l’économie, « l’innovation, en l’occurrence la mise en réseau de tous les habitants de la 
planète via Internet, […] génère une augmentation de la production et de la consommation, 
et concomitamment un bouleversement des règles qui organisent les sociétés32». 
 
L’ubérisation constitue donc une conséquence de la mondialisation de l’économie. Cette 
nouvelle économie « mondialisée » est fondée sur la mise en relation entre clients et 
prestataires par une plateforme. Ces plateformes couvrent de nombreux domaines33 qui 
sont en croissance constante. On parle aujourd’hui d’économie de mise en relation ou 
collaborative. Mais, il ne faudrait pas confondre les deux, bien que les plateformes aient 
profondément influencé le basculement des secteurs de l’économie traditionnelle dans le 
numérique, c’est-à-dire l’ubérisation : 
 

Elle se définit aujourd’hui au carrefour de trois leviers : l’économie collaborative (qui est une 
révolution d’usage), l’innovation numérique (maitrise des technologies et la big data) et la gig 
economy. La gig economy (ou l’économie à la tâche) est un phénomène émergent aux États-Unis 
(un tiers des travailleurs américains interviendraient déjà en freelance, et cette proportion devrait 
atteindre 40 % en 2020).34 

 
L’ubérisation, il n’y a pas de doute, engendre de fortes menaces pour les entreprises en 
place. Elles doivent remettre en question leurs façons de faire, améliorer leur service à la 
clientèle, s’adapter. C’est exactement ce que vit la profession notariale doublement 
affectée par la pandémie et l’amalgame entre certification et authentification opérée par la 
chaîne de blocs35. 
 
Si le conseil juridique et la rédaction36 des actes authentiques demeurent pour l’essentiel 
encore aujourd’hui protégés contre l’ubérisation, le développement du numérique participe 
toutefois depuis plusieurs années déjà d’une meilleure diffusion de l’information juridique 
au bénéfice des consommateurs. Qu’on pense aux plateformes d’accès à l’information 
juridique37, au développement de nombreux blogues juridiques qui ont permis une 

 
 
31 Martine BEHAR-TOUCHAIS, « Les conséquences juridiques de l’ubérisation de l’économie – 
Introduction », dans Martine BEHAR-TOUCHAIS (dir.), Les conséquences juridiques de l’ubérisation de 
l’économie, Coll. « Bibliothèque de lIRJS – André Tunc », Paris, IRJS Éditions, 2017. 
32 Id., no 4, p. 6. 
33 Id., no 8, p. 5. 
34 Grégoire LECLERCQ, « Ubérisation ou économie collaborative? Ne confondez plus, voilà les 
différences », BFM Business, 26 janvier 2016, en ligne : <https://bfmbusiness.bfmtv.com/01-business-
forum/uberisation-ou-economie-collaborative-ne-confondez-plus-voila-les-differences-946625.html> 
(consulté le 7 juillet 2021). 
35 Delphien JUNG, « Les notaires sont-ils condamnés à disparaitre? », Droit Inc., 5 avril 2018, en ligne : 
<https://www.droit-inc.com/article22290-Les-notaires-sont-ils-condamnes-a-disparaitre> (consulté le 2 
mars 2022). 
36 Avec le développement de la chaîne de blocs et de l’Intelligence artificielle, l’activité de rédaction 
juridique sera de plus en plus ouverte à l’ubérisation. 
37 Voir par exemple : EDUCALOI, en ligne : <https://educaloi.qc.ca> et CANLII, en ligne : 
<https://www.canlii.org/fr/> (consultés le 7 juillet 2021). 
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démocratie de l’accès au droit38, sans oublier l’essor des plateformes électroniques qui 
permettent aujourd’hui aux justiciables de régler leurs litiges en quelques clics39. 
 
Il faut toutefois être conscient qu’assurer une meilleure diffusion du droit ne signifie pas 
assurer la diffusion d’une information de qualité. On doit donc s’interroger sur l’intérêt du 
consommateur à une ubérisation toujours plus importante de la science juridique. On doit 
même se questionner sur le risque pour la protection du public. Outre la diminution des 
honoraires favorable, à court terme, aux justiciables, qu’en sera-t-il du risque associé au 
développement des plateformes en ligne, des services accessibles 24 heures par jour de 
partout sur la planète ? La question de l’équilibre économique des activités juridiques et la 
concurrence entre les professionnels vont évidemment et rapidement se poser. Les 
domaines protégés doivent demeurer et la protection vise tant le prestataire que le client. 
Il faudra demeurer prudent et conscient de la ligne de partage fragile entre le domaine 
protégé et l’espace libre. 
 
Le droit n’est pas épargné par l’évolution technologique. Actuellement, le numérique 
bouleverse la relation client. Très bientôt, le numérique automatisera une partie des 
conseils (sans valeur ajoutée) offerts par les notaires que nous offrons et, avec la chaîne de 
blocs et les registres distribués, le numérique tentera de se substituer à la sécurité juridique 
proposée par les notaires. Il est vraiment urgent pour la profession notariale québécoise 
d’en prendre conscience si elle veut avoir le temps de réagir. 
 
Les clients sont avec leur notaire comme ils le sont pour les autres achats/services qu’ils 
effectuent ou obtiennent sur Internet. La société est extrêmement compétitive et les 
professionnels du droit n’échappent pas à cette demande de performance accrue de la part 
du public qui veut faire des affaires en ligne et à distance. Les consommateurs désirent être 
en permanence informés de l’évolution de leur dossier. Ils veulent un meilleur accès au 
droit, une meilleure compréhension du droit. Ils souhaitent que les notaires soient plus 
compétitifs et performants dans leurs interventions en termes de délais de prise en charge, 
de qualité de leur réponse et de prévisibilité des coûts.  
 
Nous vivons actuellement une transformation fondamentale des référentiels qui ont 
construit la profession depuis des décennies.  Il est vrai que les notaires bénéficient encore 
d’un monopole d’État, n’empêche que le recours au professionnel n’est plus aussi 
sacralisé, comme nous pourrons le constater en découvrant le nouvel écosystème à la 
disposition des professionnels. 
 
 

 
 
38 CNESST, en ligne : <https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr> ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 
LOGEMENT, en ligne : <https://www.tal.gouv.qc.ca> ; OFFICE DE LA PROTECTION DU 
CONSOMMATEUR, en ligne : <https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/>  (consultés le 2 mars 2022) 
39 L’Office de la protection du consommateur a mis en place l’outil numérique Parle Consommation en 
2016, qui permet à un consommateur ou à un commerçant de régler rapidement et gratuitement un litige par 
l’entremise d’une plateforme en ligne : OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, Qu’est-
ce que Parle consommation?, en ligne :<https://www.opc.gouv.qc.ca/a-propos/parle/description/> (consulté 
le 2 mars 2022). 
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2. Un nouvel écosystème numérique 
 
Un écosystème numérique est un environnement qui crée de la valeur pour la clientèle en 
raison de l’utilisation d’une variété de nouvelles technologies. L’un des principaux 
avantages de l’utilisation d’un écosystème numérique est la possibilité de recenser de 
l’information sur la clientèle, sur les processus d’affaires, sur les transactions, etc. La 
donnée est le facteur clé d’un écosystème numérique. Mieux vous connaissez votre 
clientèle, plus vous pouvez améliorer le service client. En raison de la masse de données 
recueillies sur la clientèle et autres acteurs de l’écosystème, les informations pourront être 
exploitées grâce à l’automatisation, les résultats utilisés pour améliorer l’efficience (baisse 
des prix, satisfaction de la clientèle, etc.) et conduire à la création de valeur (A.). 
 
Parmi les forces vives de l’écosystème, relevons la chaîne de blocs (B.) et l’intelligence 
artificielle (C.) qui vont permettre aux notaires de gagner du temps, d’être plus performants 
dans la rédaction des actes, de réduire les coûts, sans oublier les gains d’efficience en 
termes de sécurité, un élément non négligeable en matière d’acte authentique. 
 
A. La donnée40, or de l’écosystème 
 
Dans l’univers numérique, la donnée est le combustible qui alimente l’écosystème. À la 
fois source de richesse et d’exploitations diverses, les États et les entreprises se livrent des 
batailles féroces pour les contrôler : 
 

Outre l’information elle-même, c’est en effet la façon dont les données sont générées (et par qui), 
la façon dont elles circulent, et qu’elles sont stockées, qui font des données une ressource précieuse. 
Maitriser la donnée suppose de maitriser ses moyens et ses conditions de production, ses canaux de 
transmission, et son mode et son lieu de stockage. La donnée, ainsi créatrice de valeur et de pouvoir 
« fait le lien entre espaces physiques et numériques ».41 

 
Au Québec, on peut penser à Desjardins qui, au printemps 2019, révélait qu’elle avait été 
victime du vol de données le plus spectaculaire de son histoire et de l’histoire de la 
province: un vol de données confidentielles des 4,2 millions de membres de la coopérative 
financière et de 1,8 million de cartes de crédit. À l’international, le scandale Facebook-

 
 
40 « Sans données, pas d’ouverture des données, ni d’exploitation des données, pas d’intelligence artificielle, 
pas de procès virtuel ni de justice prédictive. » : Loïc CADIET, « Open et Big data, procès virtuel, justice 
prédictive… : entre justesse et justice », dans Nathalie BLANC et Mustapha MEKKI, Le juge et le 
numérique : un défi pour la justice du XXIe siècle, Coll. « Thèmes Commentaires & Actes », Paris, Dalloz, 
2019, p. 93. 
41 Myriam QUÉMÉNER, Le droit face à la disruption numérique, Issy – les – Moulineaux, Gualino éditeur, 
Lextenso éditions, 2018, no 22, p. 22. 
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Cambridge Analytica42 en 2018, celui d’Equifax43 en 2017, du géant Uber en 201644, du 
site de rencontres Ashley Madison45 et ses millions de clients infidèles à l’été 2015 et des 
500 millions de comptes piratés chez Yahoo en 2014 46. 
 
Depuis environ une quinzaine d’années (2007-2008), avec la hausse croissante des 
données disponibles sous forme numérique, on traite dans la littérature des phénomènes 
de big data et d’open data47. Avec Internet, les réseaux sociaux, la téléphonie sans fil et 
les objets connectés, le monde produit en quelques heures aujourd’hui plus de données que 
l’humanité n’en a créées au cours des deux derniers millénaires. Le big data – 
mégadonnées ou données massives en français – désigne un ensemble très important 
(volumineux) de données qu’aucun outil de gestion de données traditionnel ne peut traiter, 
d’où la nécessité de recourir à des superordinateurs pour les exploiter. Le terme big data 
réfère donc aux technologies qui permettent de traiter massivement des données, mais 
aussi aux algorithmes qui permettent d’analyser ces tonnes d’informations qui peuvent être 
de nature différente et tirer leur origine de sources multiples, comme il a été rappelé : 
« [l]’expression "big data" désigne [...] non seulement l’expansion du volume des données, 
mais aussi celle de la capacité à les utiliser48 ». La règle des 5V permet de mieux 
comprendre le concept:  
 

Il s’agit de big data dès lors que l’on est en présence d’un grand volume de données (généralement 
plus de 100 téraoctets), d’une variété de données (c’est-à-dire de différents formats de données et 
d’un flux continu de données (on parle alors de vitesse des données ou encore de vélocité). Ajoutons 
deux autres V, un pour valeur (qualification des données) et un pour validité (conformité des 
données)49. 

 

 
 
42 RADIO CANADA, « Tout ce que vous devez savoir sur le scandale Facebook-Cambridge Analytica », 19 
mars 2018, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090159/facebook-cambridge-analytica-
donnees-personnelles-election-politique-campagne-marketing-politique> (consulté le 2 mars 2022) 
43 Où la société britannique a collecté les données de plus de 145 millions d’utilisateurs : Thomas PIERRE, 
« États-Unis : qu'est-ce que l'affaire Equifax, l'un des plus gros piratages de l'histoire ? », RTL, 11 février 
2020, en ligne : <https://www.rtl.fr/actu/international/etats-unis-qu-est-ce-que-l-affaire-equifax-l-un-des-
plus-gros-piratages-de-l-histoire-7800073416> (consulté le 2 mars 2022) 
44 Jérôme MARIN, « Uber a caché que les données de 57 millions de ses utilisateurs ont été piratées », Le 
Monde, 21 novembre 2017, en ligne : <https://www.lemonde.fr/entreprises/article/2017/11/21/uber-revele-
que-les-donnees-de-57-millions-d-utilisateurs-ont-ete-piratees_5218307_1656994.html> (consulté le 2 
mars 2022) 
45 Paola LORIGGIO, « Cybersécurité: l'affaire Ashley Madison n'a rien changé », Le Droit, 16 décembre 
2015, en ligne : <https://www.ledroit.com/a249efe5b2136050f4b01eef6f969f00> (consulté le 2 mars 
2022). 
46 RADIO-CANADA, « Les données de 100% des adultes au Canada sont compromises selon des experts 
», 31 juillet 2029, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1243506/donnees-personnelles-vol-
identite-informations-canada> (consulté le 15 février 2022).  
47 Open data ou données ouvertes désigne des «données brutes non nominatives et libres de droits, produites 
ou recueillies par un organisme public ou privé, qui sont accessibles aux citoyens par Internet », OFFICE 
QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, Le grand dictionnaire terminologique, en ligne : 
<http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26519745#:~:text=Donn%C3%A9es%20brutes%20n
on%20nominatives%20et,accessibles%20aux%20citoyens%20par%20Internet> (consulté le 8 juillet 2021). 
48 M. QUÉMÉNER, préc., note 41, no 25, p. 23. 
49 Id., no 26, p. 23. 
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L’intérêt du big data pour le droit50 est de dégager des tendances (reporting) et de favoriser 
la prospective (prediction). Les entreprises sont en effet de plus en plus nombreuses à 
réfléchir à la façon de valoriser leurs données. Le big data constitue ainsi un outil 
d’anticipation favorisant une prise de décision rapide, mais surtout appuyée sur une masse 
d’informations, bien qu’il demeure subordonné à la qualité des données.  
 
Les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, y puisent ainsi une manne 
d’informations précieuses leur permettant de trouver des sources d’innovation, de gagner 
en productivité et d’améliorer le service à la clientèle en enrichissant la connaissance et 
l’analyse prédictive.  
 
En résumé, le big data permet de progresser dans de nombreux secteurs en raison de la 
richesse des informations analysées et des capacités d’analyse et de prédiction qui sont 
aujourd’hui démultipliés (advanced analytics) :  
 

Les champs d’application deviennent beaucoup plus larges, dépassant le seul cadre des données 
structurées à l’intérieur de l’entreprise. Les corrélations sont ainsi détectées sur un panel 
d’informations beaucoup plus important. Plus innovants encore, des modèles sont également 
capables d’autoapprentissage statistique (machine learning). Mais les barrières s’effacent aussi en 
raison des capacités d’accès de stockage et de traitement quasiment illimitées51. 

 
Par conséquent, le big data constitue aujourd’hui un changement de paradigme 
relativement à la collecte et l’analyse de données : 
 

Il tire profit d’interactions avec d’autres environnements technologiques tels que l’Internet des 
objets et le cloud, qui peuvent être source de grande valeur et d’innovation pour la société en 
permettant d’accroître la productivité, les performances du secteur public et la participation sociale. 
Les éclairages précieux fournis par les mégadonnées changent notre façon de comprendre et 
d’organiser la société. Toutes les données traitées dans le cadre de traitement de mégadonnées ne 
sont pas nécessairement des données à caractère personnel ou relatives aux interactions sociales, 
mais un large spectre de données en relève, ayant un effet direct sur les personnes et leurs droits à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel.52 

 
Traiter de la richesse des données et de leur importance pour l’écosystème implique aussi 
de s’intéresser à leur stockage afin d’assurer leur sécurité. 
 
L’informatique en nuage est une infrastructure dans laquelle la puissance de calcul et le 
stockage des données sont gérés par des serveurs répartis partout sur la planète auxquels 
les usagers peuvent se connecter par une liaison Internet sécurisée. Un tel système permet 
à une entreprise de disposer à demande de capacités de stockage et de puissance 
informatique sans avoir à posséder l’infrastructure correspondante. Par sa très grande 
flexibilité, le cloud accompagne le développement de l’activité. L’entreprise accède à 

 
 
50 Florence G’SELL (dir.), Le big data et le droit, coll. « Thèmes Commentaires et Actes », Paris, Dalloz, 
2020 ; L. CADIET, préc., note 40, p. 93. 
51 M. QUÉMÉNER, préc., note 41, no 31, p. 24. 
52 Id., no 32, p. 24. 
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distance au service informatique, mais n’est pas responsable de la gestion du système 
informatique. 
 
Si le cloud réduit les coûts de stockage des données, il faut toutefois s’interroger sur les 
risques associés à cette façon de gérer les données si importantes pour l’entreprise. Le 
danger est particulièrement sérieux considérant la mutualisation des serveurs et leur 
délocalisation. L’accès aux données pose le problème de la gestion des identifiants et des 
responsabilités y relatives, du risque de perte des données qu’il faut anticiper dans le cadre 
de procédures de sauvegarde adaptées. Enfin, eu égard au nombre de serveurs et de leur 
délocalisation, il existe des risques réels de fuite voire d’atteinte à l’intégrité des données. 
Pour pallier telles situations, il est important de prévoir en amont, dans le cadre de la 
négociation de l’entente, différentes mesures de prévention : plan de réversibilité 
permettant d’assurer la transférabilité des services à d’autres prestataires dans le cadre de 
facteurs déclencheurs, réplication des données sur plusieurs sites ou engagement de 
restauration des données, audits externes, clause de responsabilité, etc. 
 
Open data des décisions de justice – En France, une Mission d’étude et de préfiguration 
sur l’ouverture au public des décisions de justice53 s’est amorcée en 2017. Les décisions 
de justice sont des données particulières; leur mise à la disposition du public doit donc être 
précédée d’une analyse sérieuse des finalités, des enjeux et des risques :  
 

L’open data des décisions de justice ne doit pas se transformer en un poulailler libre, librement 
offert à toutes les convoitises de renards libres. Nous vivons certes dans une société de liberté, et 
c’est heureux, mais trop de liberté tue la liberté et des limites doivent être posées à la puissance 
privée afin qu’elle s’exerce dans le respect de l’intérêt général. Cette nécessité s’impose en tout 
domaine; les formes nouvelles d’accès à la justice que proposent les acteurs privés de la legaltech 
n’y échappement pas, d’autant qu’il appartient à l’État de garantir l’accès à la justice, qui est un 
bien collectif, défini comme bien de confiance, au titre de ses missions régaliennes. Ces formes 
doivent donc obéir à un certain nombre de règles qui en assurent la fiabilité, l’objectivité et la 
neutralité, ainsi que l’indépendance du juge dans son office.54 

D’où les recommandations (au nombre de 20)55 qui ont été formulées par cette Mission et 
qui pourraient intéresser et inspirer dans le futur quiconque voudrait, par exemple, 
s’attaquer à l’exploitation des données d’actes notariés.56 

 
 
53 Loïc CADIET, « L’open data des décisions de justice - Mission d’étude et de préfiguration sur l’ouverture 
au public des décisions de justice », Ministère de la Justice (France), novembre 2017, en ligne :  
<https://www.vie-publique.fr/rapport/37090-open-data-des-decisions-de-justice-mission-prefiguration> 
(consulté le 15 février 2022). 
54 L. CADIET, préc., note 40, p. 96-97. 
55 Id., p. 97 : « Ces recommandations vont de la collecte des décisions de justice jusqu’à leur diffusion et 
leur réutilisation en passant par la gestion et l’administration des bases de données, le traitement de la 
pseudonymisation et la maîtrise du risque de la réidentification. La vingtième et dernière recommandation, 
qui intéresse plus spécialement cette table ronde, préconise de réguler le recours aux outils de justice dites 
prédictives par l’édiction d’une obligation de transparence des algorithmes, la mise en œuvre de mécanismes 
souples de contrôle par la puissance publique et l’adoption d’un dispositif de certification de qualité par n 
organisme indépendant. » 
56 Voir par exemple en matière de santé Nicolas LACHANCE, « Québec veut vendre vos données fiscales 
et de santé », Journal de Québec, 29 mars 2021, en ligne : 
<https://www.journaldequebec.com/2021/03/29/quebec-veut-vendre-vos-donnees-fiscales-et-de-sante> 
(consulté le 15 février 2022). 
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B. La chaîne de blocs (blockchain) 
 
La chaîne de blocs tire son origine des années 90, alors que des informaticiens tentaient de 
développer des outils permettant de mieux protéger la vie privée des individus et la liberté 
d’expression en réaction aux abus et aux dérapages d’Internet, dont la concentration de la 
richesse entre les géants du Web. C’est ce qui a donné naissance au mouvement des 
cypherpunks57, qui sont à l’origine de l’invention de la cryptographie asymétrique à double 
clé, une technologie de chiffrement qui permet de garantir la confidentialité des 
communications en ligne. 
 
Outre les cypherpunks, soulignons aussi le rôle joué par les crypto - anarchistes58, qui 
refusent de se soumettre aux lois des États et n’obéissent qu’à leurs propres règles. Leur 
plus grand porte-étendard est Edward Snowden, qui a rendu publiques des informations 
secrètes de la National Security Agency (NSA)59. 
 
Pour que leur idéal philosophique puisse se réaliser, les crypto - anarchistes devaient 
mettre au point un système de paiement anonyme et décentralisé qui permettrait de 
protéger la sphère privée des individus. La crise financière de 2008 – avec entre autres la 
faillite de la banque Lehman Brothers – leur a permis de concrétiser leur projet. Plusieurs 
solutions ont donc été prototypées par de jeunes geeks avant de donner naissance à Bitcoin, 
un nouveau modèle de confiance dont le premier bloc a été miné le 3 janvier 2009. Dans 
le Livre blanc diffusé le 31 octobre 2008, on décrit « un espace de paiement décentralisé, 
accompagné d’une monnaie virtuelle pouvant être échangée entre pairs, sans qu’il soit 
nécessaire de passer par une banque ».60 
 
Aucune référence n’est toutefois effectuée dans ce document fondateur à la technologie de 
la chaîne de blocs – un procédé transformateur puissant – qui souhaitait offrir une réponse 
à la crise de confiance de nos sociétés. Derrière Bitcoin – une cryptomonnaie qui à l’origine 
possède un caractère assez controversé – se profile une technologie – la chaîne de blocs – 
qui permet d’éliminer des intermédiaires, dont de nombreux opérateurs de confiance dans 
le secteur financier, mais aussi bien au-delà. 
 
Il conviendra d’expliquer l’origine de cette machine créatrice de confiance (a.), de 
présenter ses caractéristiques et de la définir (b.), avant de présenter ses principaux usages 
ou fonctions (c.). 
 
 
 

 
 
57  Julian ASSANGE, Cypherpunks: Freedom and the Future of the Internet, New York, OR Books, 2012 
 ; Voir aussi Enrico BELTRAMINI, « Against technocratic authoritarianism: A short intellectual history of 
the cypherpunk movement », (2021) 2 Internet histories 5. 
58 Edward SNOWDEN, Permanent record, New York, Metropolitan Books, 2019. 
59 Il est inculpé d’espionnage et de vol de données par le Gouvernement américain en 2013, il est un résident 
permanent de la Russie aujourd’hui. 
60 Satoshi NAKAMOTO, Bitcoin : un système de paiement électronique pair-à-pair, en ligne:  
<https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_fr.pdf> (consulté le 7 mars 2022). 
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a. L’émergence d’un nouveau modèle de confiance 
 
La confiance est un rouage indispensable au fonctionnement de l’économie, à l’efficience 
du système social61, aux relations d’échanges en société62. Elle est cruciale pour 
comprendre la chaîne de blocs, cette machine qui a vocation à créer de la confiance, selon 
ses partisans63. 
 
La typologie de la confiance peut se décliner sous deux angles : la confiance 
interpersonnelle et la confiance institutionnelle64. La confiance interpersonnelle est celle 
placée par des individus en d’autres individus, alors que la confiance institutionnelle 
« s’apparente à un contrat social dans lequel chacun accepte d’abandonner une partie de 
sa liberté pour fixer des règles du jeu et accepte de déléguer l’autorité et les moyens de 
coercition à une tierce partie »65. La confiance institutionnelle suppose donc la présence 
d’un tiers qui garantit l’effectivité des engagements de chacun66. 
 
Le déclin de la confiance interpersonnelle au profit de la confiance institutionnelle est une 
réalité de nos sociétés contemporaines : des sociétés ouvertes sur le monde, campées avec 
un nombre croissant de personnes qui ne se connaissent pas, mais qui doivent constamment 
interagir entre elles67. Dans de telles situations, la confiance interpersonnelle devient de 
moins en moins nécessaire, substituée par des institutions qui permettent justement de s’en 
dispenser. Les acteurs sociaux ne pouvant se faire confiance entre eux, ils s’en remettent 
à une entité qu’ils reconnaissent tous : l’État, les banques, les notaires, etc.68 Le problème 
de la confiance interpersonnelle est ainsi résolu par la construction d’une confiance 
institutionnelle personnifiée par les tiers de confiance. 
 
L’année 2008 voit l’effondrement du système financier international et plonge le monde 
dans une grande récession. De nombreux ménages perdent leur épargne, leur emploi ou 
leurs biens immobiliers, mais surtout la confiance qu’ils avaient placée dans les 
institutions, notamment l’État et les banques. C’est dans ce terreau qu’une forme inédite 
de confiance est proposée au monde par des cryptographes et informaticiens adhérant à 
des mouvements cypherpunk et crypto-anarchiste69. Présenté dans un contexte social où la 
confiance institutionnelle est ébranlée à la suite de la défiance vis-à-vis des politiques 
conjointes des banques centrales et commerciales70, ce nouveau modèle de confiance 

 
 
61 Kenneth J ARROW, Les limites de l’organisation, Paris, Presses universitaires de France, 1976. 
62 Eric SIMON, « La confiance dans tous ses états », (2007) Revue francaise de gestion 6, 83. 
63 « The trust machine », The Economist, 31 octobre 2015, en ligne : 
<https://www.economist.com/leaders/2015/10/31/the-trust-machine> (consulté le 7 mars 2022). 
64 Éloi LAURENT, Économie de la confiance, Paris, La Découverte, 2012. 
65 Eric SIMON, préc., note 62. 
66 Christian THUDEROZ, Denis HARRISON, Vincent MANGEMATIN (dir.), La théorie de la 
confiance : Une approche économique et sociologique, Paris, Gaëtan Morin Éditeur, 1999. 
67 Éloi LAURENT, préc., note 64. 
68 Id. 
69 E. SNOWDEN, préc., note 58; J. ASSANGE, préc., note 57. 
70 Clément GASULL, « Des racines libertariennes à la bienveillance du monde économique: aperçu des 
idéologies dans le développement des blockchains », Les enjeux des blockchains, HAL Open science, 2018, 
p. 74. 
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prône l’échange direct de pair-à-pair tout en consacrant la suppression du tiers de 
confiance. La confiance est distribuée; elle porte avec elle une idéologie : la 
désintermédiation.  

Sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto71, ce modèle de confiance distribuée est 
présenté au monde par le biais du logiciel Bitcoin-QT72. La chaîne de blocs n’est alors 
qu’un simple avatar, une simple infrastructure technique créée pour porter Bitcoin. En 
effet, à cette époque, la technologie en elle-même était considérée comme un support de 
la cryptomonnaie et le terme blockchain ne figure pas dans le célèbre Livre blanc de 
Satoshi Nakamoto73. Bitcoin permettra alors de révéler la technologie sous-jacente à son 
fonctionnement qui est devenue aujourd’hui le substrat de la désintermédiation de 
l’économie.  
 
Un peu plus d’une décennie après sa conception, les applications de la chaîne de blocs 
surpassent largement la sphère des cryptomonnaies. Pouvant être conçues dans le cadre de 
transactions financières, mais également pour le transfert de toute chose de valeur, les 
applications de la chaîne de blocs s’étendent aujourd’hui dans plusieurs domaines clés de 
l’activité économique au point qu’elle est perçue comme une technologie majeure 
susceptible de causer des bouleversements de grande envergure dans nos structures 
économiques, sociales et politiques actuelles74. 
 
Dans un tel contexte, une question récurrente vient à l’esprit, celle de l’effectivité de la 
désintermédiation. La chaîne de blocs réussit-elle son pari ? La réponse à cette question 
n’est pas facile ; elle est forcément tributaire de la manière dont on l’appréhende, 
notamment selon l’angle sous lequel elle sera abordée, ou le domaine dans lequel l’on se 
positionnera, et surtout, selon la nature de l’intermédiaire en cause.  
 
Du point de vue des échanges monétaires et des intermédiaires – les institutions financières 
et les organes centraux – Bitcoin (et les autres cryptomonnaies75) réussit à ce jour le pari 
de la désintermédiation et démontre que la monnaie peut être échangée sans tiers de 
confiance, la banque en l’occurrence. Dans le système bancaire traditionnel, une banque 
est l’organisme garant de la fiabilité et de la sécurité des transactions, en somme, l’exemple 
typique d’un tiers de confiance externalisé. Les bitcoins et les éthers – pour ne prendre que 

 
 
71 Le mystère Satoshi, aux origines du Bitcoin, Arte, 2021, 6 épisodes, en ligne : < 
https://www.arte.tv/fr/videos/097372-001-A/le-mystere-satoshi-aux-origines-du-bitcoin-1-6/> (consulté le 
7 mars 2022) 
72 Porte-monnaie virtuel qui permet de faire des transactions de bitcoins avec le monde entier. 
73 S. NAKAMOTO, préc., note 60. 
74 James JOSHI, Surya NEPAL, Qi ZHANG et Liang-Jie ZHANG (dir.), Blockchain – ICBC 2019: Second 
International Conference, Held as Part of the Services Conference Federation, SCF 2019, San Diego, CA, 
USA, June 25–30, 2019, Proceedings, coll. « Security and Cryptology », Springer International Publishing, 
2019. 
75 Au 7 mars 2022, selon CoinMarketCap, il existe 18 032 cryptoactifs, ou cryptomonnaies, pour une valeur 
de 1,75 trillions de dollars. 
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ces exemples – s’échangent pourtant sans tiers de confiance, tout en garantissant la 
sécurité, l’auditabilité et la fiabilité76. 
 
Toutefois, lorsqu’on aborde la question sous l’angle de la technologie elle-même et de son 
écosystème, la question demeure ouverte. La théorie de la désintermédiation pourrait se 
heurter plutôt à un redéploiement des intermédiaires, d’un genre nouveau, camouflés sous 
les algorithmes et les codes (les mineurs, les échangeurs de cryptomonnaies (exchanges)). 
Par ailleurs, du point de vue de l’activité économique en général, la question de 
l’effectivité de la désintermédiation s’observera selon le critère principal de la valeur 
ajoutée de l’intermédiaire en cause.  
 
Aussi est-il important de remarquer que la question de l’effectivité de la désintermédiation 
ne se joue pas seulement sur le plan de la technologie. Elle fait également appel à d’autres 
concepts inéluctables, soit, le choix politique et l’acceptabilité sociale. Une technologie 
aussi fiable soit-elle restera conditionnée par les choix du législateur et son acceptabilité 
sociale, ce qui ramène la question de la régulation au centre des débats.  
 

b. La définition de la chaîne de blocs 
 
Dans sa plus simple expression, la chaîne de blocs est une technologie de stockage et de 
partage sécuritaire de données entre parties indépendantes, donc sans organe central de 
contrôle. De plus, la base de données comporte l’historique de tous les échanges effectués 
entre ses utilisateurs depuis sa création. Elle offre donc trois propriétés importantes : la 
transparence du traitement des données, un haut niveau de sécurité et de fiabilité et enfin 
une immuabilité des données inscrites dans la chaîne. Les chaînes de blocs constituent par 
ce fait même une alternative aux tierces parties de confiance. 
 
L’originalité de la technologie réside dans son caractère distribué77 : les mêmes données 
sont conservées sur plusieurs serveurs de façon à ce que même si un serveur est corrompu 
ou devient inaccessible, elles demeurent accessibles. Il s’agit d’un nouveau paradigme 
pour le partage des données de manière sécurisée et transparente.  
 
La chaîne de blocs se caractérise par la transparence, l’immuabilité et la désintermédiation 
des transactions.  
 
Il s’agit d’un livre ouvert dont la chronologie des transactions est visible pour les 
participants du réseau. Il est par exemple possible de suivre le parcours d’un produit 
agroalimentaire, en partant de la semence jusqu’à l’assiette du consommateur ou de la 
consommatrice.  
 
Au sein de la chaîne de blocs, le passé est donc toujours accessible. La traçabilité des 
données constitue dans certains cas un avantage, mais dans d’autres un désavantage 
certain. On comprend donc pourquoi certaines informations sensibles ne devront jamais se 

 
 
76 Yves CASEAU et Serge SOUDOPLATOFF, La blockchain, ou la confiance distribuée, 2016. 
77 La chaîne de blocs est un registre distribué. 
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retrouver sur ces registres et pourquoi la chaîne de blocs est vouée à devenir un registre de 
référencement plutôt qu’une plateforme d’archivage. Avec la chaîne de blocs, le passé est 
cristallisé! 
 
Une donnée enregistrée sur une chaîne de blocs ne peut être effacée. Tous les ajouts sont 
comptabilisés et auditables par les participants du réseau. La chaîne de blocs est ainsi 
capable de résister à toute forme de contrefaçon ou de corruption potentielle. Les données 
ne sont pas enregistrées sur un serveur unique, mais répliquées sur plusieurs serveurs. Cette 
réplique renforce la robustesse du réseau et le rend disponible en tout temps.  
 

Enfin, au sein d’une chaîne de blocs, les échanges vont s’effectuer directement de personne 
à personne sans passer par une autorité centrale. En s’appuyant sur des signatures 
numériques et la cryptographie asymétrique, la technologie va permettre aux protagonistes 
de transiger de façon sécuritaire sans révéler leur identité véritable, agissant sous 
pseudonyme.  
 
En résumé, les chaînes de blocs sont des coffres-forts inviolables en raison de l’amalgame 
des technologies (cryptographie, consensus répliqué, pair à pair), mais des coffres-forts en 
verre, c’est à dire transparents et traçables. Par conséquent, la force de cette technologie 
réside dans l’intégrité des données et non pas dans leur confidentialité. Il s’agit donc d’une 
technologie très intéressante pour sécuriser et gérer des registres publics, des informations 
sensibles, des titres de propriété, etc.  
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Tableau 1 : Les caractéristiques de la chaîne de blocs 

  
Caractère désintermédié Plutôt que de remettre sa confiance entre les mains 

d’un tiers, la chaîne de blocs est gouvernée de façon 
collective. En l’absence d’un intermédiaire pour 
valider la transaction et s’assurer de sa confiance, le 
réseau prend le relais et s’assure à la majorité – 
opération de minage – de la validité ou non de la 
transaction. Il existe différents systèmes de 
gouvernance comme la preuve de travail et la preuve 
d’enjeu.78 
 

Sécurité de la chaîne de blocs Les transactions effectuées sur une chaîne de blocs 
sont enregistrées par la clé privée de la personne qui 
effectue la transaction. Une fois chiffrée et acceptée 
par les mineurs, la transaction est définitive et ne 
peut plus être annulée. Elle devient falsifiable. 
 

Contrôle de l’intégrité Au sein d’une chaîne de blocs, les documents ne sont 
pas déposés dans le registre « blockchain ». La 
technologie ne saisit en réalité que l’empreinte 
numérique (hash), c’est-à-dire « une séquence de 
caractères alphanumériques de longueur fixe, qui 
représente le contenu d’un message sans le révéler 
[et] dont la valeur unique est produite par un 
algorithme de hachage. » Ainsi, seule l’empreinte du 
document est accessible à tous et permettra dans le 
futur de s’assurer de l’intégrité du document (qui est 
pourtant demeuré entre les mains de son 
propriétaire). En calculant à nouveau l’empreinte de 
ce même document avec le même algorithme, la 
comparaison de la nouvelle empreinte avec celle qui 
se trouve dans le registre permettra de s’assurer que 
le document est intègre et qu’il n’a pas été modifié 
dans l’intervalle. 
 

Garantie d’horodatage  
(Time Stamping) 

La technologie permet d’attester que les documents 
ont bien été partagés entre les parties puisqu’elle 
assure un envoi et une réception à une date précise et 
certaine. La chaîne de blocs enregistre l’instant où 
l’opération est effectuée (time (heure) stand 
(marquage)). 

 
 
78 PENSEZ BLOCKCHAIN, « Les enjeux de gouvernance », 27 juin 2018, en ligne: 
<https://www.pensezblockchain.ca/les-enjeux-de-gouvernance-1> (consulté le 7 mars 2022). 
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Archivage et chaîne de blocs  La chaîne de blocs est un registre répliqué et 

décentralisé qui peut être modifié seulement en 
ajoutant des transactions ou plutôt l’empreinte des 
transactions puisque les documents ne peuvent être 
archivés dans la base de données pour des raisons de 
confidentialité et de capacité de stockage. La chaîne 
de blocs ne constitue pas une solution de stockage de 
documents, mais un registre destiné à tracer des 
transactions ou encore l’existence des documents.  
Par conséquent, les notaires pourraient utiliser une 
chaîne de blocs pour enregistrer les informations sur 
les actes notariés et un registre central à l’intérieur 
duquel les actes notariés seraient déposés. 
En cas de contentieux, il convient de récupérer 
depuis la blockchain l’empreinte du document 
concerné, d’appliquer le calcul d’empreinte avec le 
même algorithme cryptographique sur le document 
archivé et de comparer les 2 empreintes obtenues. Si 
elles sont identiques, cela signifie que le document 
n’a pas été altéré et qu’il correspond bien à la 
transaction enregistrée dans la blockchain. 
La chaîne de blocs garantit ainsi la traçabilité des 
transactions effectuées et le lien inaltérable avec le 
document associé, grâce au « chaînage » et à la 
cryptographie79. 
 

Automatisation/suppression 
des intermédiaires 

Plusieurs intermédiaires qui effectuent du contrôle et 
de la vérification d’opérations sont remplacés par 
l’automatisation des tâches, ce qui permet des gains 
d’efficience importants en termes de productivité, 
d’efficacité et de réduction des coûts de transaction. 
 

Fonction probatoire En raison du contrôle de l’intégrité propre à la chaîne 
de blocs, la technologie dispose d’un potentiel 
probatoire exceptionnel. Nous sommes d’avis que 
les dispositions législatives actuelles devraient 
permettre d’administrer la preuve de transactions ou 
d’opérations effectuées ou conservées par 
l’entremise d’une chaîne de blocs dont l’une des 
principales forces est d’assurer l’intégrité d’un 
document. Comme l’exprime Me Jean-François de 

 
 
79 Philippe DELAHAYE, « Système d’archivage et blockchain : la complémentarité », 5 novembre 2019, en 
ligne <https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1486135-systemes-d-archivage-et-blockchain-la-
complementarite/>  (consulté le 15 février 2022). 
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Rico dans son article sur « Le droit de la preuve »80 
: 

Ø Les données relatives à une transaction ou à 
des opérations incorporées à un bloc 
conservées sur une chaîne de blocs 
constituent un document technologique au 
sens des articles 3 et 2 (1) LCCJTI; 

Ø Une chaîne de blocs doit être assimilée à un 
document technologique au sens de l’article 3 
alinéa 2 LCCJTI; 

Ø Les caractéristiques de la chaîne de blocs 
répondent aux exigences des articles 2838 et 
2839 C.c.Q. quant au maintien de l’intégrité : 

 
En effet, le recours à une chaîne de blocs 
permettra, par l’entremise des métadonnées 
conservées dans l’entête d’un bloc, dont 
l’empreinte numérique (condensé ou valeur 
de hachage/hash value), d’établir la date de 
l’enregistrement du bloc, et de démontrer 
que les données relatives aux transactions ou 
opérations incorporées au bloc, dont la date, 
la nature de la transaction (transfert de 
valeur, publication d’une œuvre protégée par 
le droit d’auteur, publication d’un acte à un 
registre public), et, dans le cas d’utilisateurs 
non anonymes, l’identification des 
intervenants ou signataires, n’ont pas subi de 
modifications depuis l’ajout du bloc à la 
chaîne81 . 

 
Les caractéristiques de la chaîne de blocs 
rencontrent les exigences de l’article 6 quant 
au maintien de l’intégrité du document 
technologique durant tout son cycle de vie 
pour que le document puisse conserver sa 
valeur juridique. 

 
 
 
 
 

 
 
80 Jean-Francois DE RICO, « Le droit de la preuve », dans C. BOUCHARD (dir.), Comment la chaîne de 
blocs va transformer le droit ?, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2020, p. 144-146. 
81 Id., p. 145.  
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Il existe des chaînes de blocs publiques, privées et de consortium. 
 
Bitcoin et Ethereum sont des chaînes de blocs publiques ou ouvertes, c’est-à-dire des bases 
de données accessibles à tous, qui utilisent des mécanismes de sécurité rendant la 
manipulation de ces réseaux extrêmement difficile et coûteuse. Les chaînes de blocs 
publiques fonctionnent sous pseudonymes. Tout le monde peut interagir et intervenir dans 
leur gouvernance en utilisant un protocole de consensus82. Le minage constitue donc 
l’opération par laquelle les mineurs – qui gouvernent la chaîne de blocs – assurent la 
sécurité du réseau grâce à la validation et à l’inscription des transactions dans les nouveaux 
blocs.  
 
Quant aux chaînes de blocs privées, les enjeux sont différents. Elles sont plus faciles à 
gérer et à réguler, c’est ce qui explique que la plupart des expérimentations en cours 
s’effectuent sur ce type de chaîne de blocs83. Ces dernières comportent un degré inférieur 
de décentralisation; en d’autres termes, la confiance n’est distribuée qu’à un nombre limité 
d’acteurs. Par exemple, seuls les notaires du Québec pourraient avoir accès à la chaîne de 
blocs notariale. Il n’empêche qu’il s’agit de chaînes de blocs, donc des bases de données, 
qui utilisent certaines caractéristiques innovantes de la technologie (immuabilité, 
transparence, horodatage, etc.) pour la gestion de l’information ou encore l’archivage, mais 
qui écartent aussi certaines caractéristiques comme la décentralisation, la gouvernance 
distribuée, etc.  
 
Enfin, il existe aussi des solutions intermédiaires – des chaînes de blocs de consortium – 
qui combinent à la fois des éléments de la chaîne de blocs publique et de la chaîne de blocs 
privée. La différence la plus significative se situe au niveau du consensus. Alors que 
n’importe qui peut valider les blocs au sein de la chaîne de blocs publique et qu’à l’inverse 
une seule entité est habilitée au sein d’une chaîne de blocs privée, la chaîne de consortium 
permet de faciliter la gouvernance entre plusieurs acteurs comme des entreprises. 
 

c. Les usages de la technologie 
 
La chaîne de blocs a trois principales fonctions: elle permet de transférer de la valeur (i), 
de certifier et de stocker des données (ii.) et enfin d’automatiser (iii.) certaines opérations. 
 

 
 
82 Floriane BOBÉE, « Les principaux protocoles de consensus », Journal du coin, 21 février 2022, en ligne : 
<https://journalducoin.com/lexique/blockchain-consensus-pow-pos-dpos/> (consulté le 7 mars 2022) ; « 
Qu’est-ce qu’un algorithme de consensus? », Binance Academy, 13 décembre 2018, en ligne : 
<https://academy.binance.com/fr/articles/what-is-a-blockchain-consensus-algorithm> (consulté le 7 mars 
2022) ; Robin BERNÉ, « Liste des différents consensus en cryptomonnaies et dans les blockchains », 
cryptoast, 11 janvier 2019, en ligne : <https://cryptoast.fr/liste-differents-consensus-crypto-monnaies-
blockchain/> (consulté le 7 mars 2022) 
83 Voir tableau sur les applications notariales à l’Annexe I. 
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i. La création et la transmission d’actifs numériques84 
 
La chaîne de blocs permet de transférer de la valeur sans recourir à une autorité centralisée 
(une banque par exemple). Il s’agit de l’une des plus grandes avancées de cette technologie. 
En raison de la présence d’un réseau distribué – où les membres par l’opération de minage 
vérifient en temps réel le registre – il est possible de créer et de transférer instantanément 
et partout sur la planète des actifs numériques d’où la formation d’une économie 
numérique parallèle au système bancaire traditionnel. Si ce système est encore peu 
développé au Canada, il n’en est pas de même ailleurs sur le globe, et ce, alors que certains 
pays commencent à utiliser Bitcoin comme monnaie légale85.  
 
La chaîne de blocs permet ainsi de remplacer, de soutenir et d’optimiser les systèmes de 
paiement et de financement actuels. Pensons aux cryptomonnaies qui sont beaucoup plus 
efficaces pour les transferts internationaux que ce qui existe actuellement dans le monde 
bancaire pour les transferts internationaux de fonds (SWIFT), au financement d’entreprise 
par première émission de jetons (initial coin offering (ICO)) et, de façon générale, à la 
« tokenisation » de l’économie, c’est à dire au transfert d’actifs et de droits sur un jeton 
afin d’en permettre la gestion et l’échange en pair à pair sur une chaîne de blocs. 
 
On s’interroge souvent à savoir comment la chaîne de blocs va transformer le droit. La 
plus grande force de cette technologie réside dans la possibilité d’encapsuler des droits de 
toute sorte dans des jetons afin de créer de la valeur. Le jeton est l’unité de mesure 
dématérialisée de ces nouveaux réseaux – les chaînes de blocs – qui vont permettre une 
transition de l’Internet de l’information à l’Internet de la valeur. Ainsi, de la même manière 
qu’Internet est devenu la plus grande source informationnelle au monde au cours des 20 
dernières années, c’est aujourd’hui une évolution à titre de plus grand marché mondial 
d’actifs qui est envisagée. 
 
Selon l’Office québécois de la langue française, un jeton est une « unité de valeur 
fondamentale d’une cryptomonnaie, généralement utilisée pour les paiements ou pour 
accéder aux services des applications décentralisées »86. Bien qu’il n’existe actuellement 
aucun consensus international quant à la définition de jeton, la plupart des analystes 
s’entendent sur son caractère d’actif numérique. 
 

 
 
84 Cette section est tirée des textes suivants: Charlaine BOUCHARD et Anne-Sophie GODBOUT, « Les 
premières émissions de jetons (ICO) en droit québécois », dans C. BOUCHARD, Comment la chaîne de 
blocs va transformer le droit?, Montréal, Cowansville, 2020, p. 85-114; Anne-Sophie GODBOUT, « La 
nature juridique du jeton émis par l'entremise de la chaîne de blocs », essai, Québec, Faculté de droit, 
Université Laval, coll. «chaîne de blocs notariale», 2020, en ligne : 
<https://www.chainedeblocs.chaire.ulaval.ca/sites/chainedeblocs.chaire.ulaval.ca/files/uploads/Collection-
fusionné.pdf> (consulté le 7 mars 2022). 
85 Carlos MARIO MARQUEZ, « Le Salvador adopte le bitcoin comme monnaie officielle », Le Devoir, 8 
septembre 2021, en ligne : <https://www.ledevoir.com/economie/630453/devise-le-salvador-adopte-le-
bitcoin-comme-monnaie-officielle> (consulté le 7 mars 2022). 
86  OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, Le grand dictionnaire terminologique, en 
ligne : <https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26545297> (consulté le 7 mars 2022). 
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L’actif numérique se définit comme un actif incorporel87, sous forme numérique, qui est 
transféré, échangé ou conservé sur un support comme une chaîne de blocs. L’actif 
numérique s’inscrit dans le patrimoine d’une personne et représente une valeur qui peut 
être acceptée par des parties comme moyen d’échange. Par contre, l’actif numérique n’est 
pas émis ni reconnu par une banque centrale ou par une autorité publique – du moins pour 
l’instant – ce qui explique pourquoi la plupart des notaires n’acceptent pas encore que leurs 
services professionnels soient payés en bitcoins.  
 
Fondamentalement, le jeton est l’objet de la rémunération des mineurs qui valident les 
transactions sur la chaîne de blocs.  Le jeton peut toutefois revêtir différentes formes et 
représenter ainsi une unité d’échange ou de compte entre opérateurs dans le cadre 
d’opérations commerciales. Dans ce cas, le jeton est également une unité transactionnelle. 
Enfin, le jeton peut se voir adosser des renseignements et des données et ainsi représenter 
une unité informationnelle. Dans tous les cas, le jeton est une unité de mesure 
dématérialisée.  
 
Le premier rôle du jeton sur la chaîne de blocs est de créer de la valeur. Puisque le réseau 
est décentralisé, le jeton sert à monétiser la chaîne de blocs, pour financer le réseau. La 
création de valeur par le jeton prend deux formes : d’une part, par le mécanisme de l’Initial 
Coin Offering (ou première émission de jeton (PEJ)), et d’autre part, par la monétisation 
des contenus.  
 
L’Initial Coin Offering (ICO), est une opération par laquelle une entité, telle une 
entreprise, émet et vend des jetons à des investisseurs en contrepartie de cryptomonnaies, 
d’autres cryptoactifs ou de monnaies fiduciaires, en vue de financer un projet donné. 
L’ICO représente une source de financement alternative utile pour les entreprises dont la 
levée de fonds peut être ardue ou coûteuse par les canaux de financement traditionnels, 
comme l’emprunt auprès d’institutions bancaires ou les opérations sur le capital de la 
société comme l’émission d’actions. Par exemple, l’ICO permet généralement d’amasser 
un capital beaucoup plus important que par des levées de fonds traditionnelles, puisque le 
réseau de la chaîne de blocs accroît le bassin potentiel d’investisseurs. Aussi, 
contrairement aux opérations sur le capital de la société comme l’émission et la vente 
d’actions, l’ICO n’entame pas le capital-actions et ne mène pas à une dilution de 
l’actionnariat de la société. Un autre avantage de l’ICO est que le mécanisme de 
financement en tant que tel forme un marché primaire, mais il existe aussi un marché 
secondaire qui permet la revente des jetons. 
 
La création de valeur s’opère aussi par la monétisation des contenus. Le jeton permet 
aujourd’hui d’effectuer des transactions qui étaient auparavant inimaginables. Il est 
notamment possible d’acquérir une fraction d’une œuvre d’art ou encore d’un immeuble. 
En réalité, le jeton permet de monétiser à peu près n’importe quel droit, bien ou service, 
que ce soit l’écoute d’une chanson, un droit de vote à une assemblée, un droit d’accès à 
une plateforme ou à un jeu vidéo, le tout dans le but de financer le réseau et de rétribuer 

 
 
87 C.c.Q., art. 907. 
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les utilisateurs. Le jeton permet ainsi de créer de la valeur et d’engendrer des flux 
financiers, ce qui assure une plus grande liquidité et la transparence du marché. 
 
Le deuxième rôle du jeton sur la chaîne de blocs est de représenter numériquement des 
actifs en jeton, ou en d’autres termes, de « tokeniser ». La tokenisation est l’opération par 
laquelle on inscrit un actif et les droits y afférents sur un jeton, ce qui permet de le 
conserver, de le transférer ou encore de l’échanger de pair-à-pair sur une chaîne de blocs. 
Certains actifs sont plus propices à la numérisation que d’autres. Par exemple, les actifs 
incorporels et les actifs fongibles sont les deux catégories auxquelles la numérisation 
s’applique le mieux. On peut penser, par exemple, aux droits de propriété intellectuelle et 
aux crédits-carbone. Pour ce qui est des biens fongibles, de l’argent et des métaux précieux, 
ce sont des biens qui peuvent être remplacés par des biens identiques. Ils peuvent 
également souvent être divisés en plusieurs unités.  
 
Le principal atout de la numérisation est la liquidité accrue que ce mécanisme permet 
d’apporter aux actifs en les rendant plus facilement commercialisables. Plus un actif est 
liquide, plus il peut être transformé en argent liquide rapidement. Dans le cas d’actifs qui 
sont rares ou peu liquides, comme une œuvre d’art ou un immeuble, ces biens sont souvent 
désavantagés par la faible profondeur du marché, puisque le bassin potentiel d’acheteurs 
est réduit. Le jeton permet au bien de s’émanciper de la faible profondeur du marché, 
puisque c’est la liquidité du jeton en tant que tel qui est substituée à celle du bien. On 
s’entend pour dire que le bassin d’investisseurs potentiels est beaucoup plus grand pour un 
jeton qui représente par exemple 1/100 d’un immeuble que pour l’immeuble en soi. En 
fait, un individu qui n’a pas les moyens d’acheter un actif peu liquide peut en acheter une 
fraction sous forme de jeton et le détenir collectivement avec d’autres investisseurs. Le 
même principe s’applique notamment aux droits de propriété intellectuelle ou aux œuvres 
d’art. 
 
La tokenisation88 permet ainsi de diviser la valeur à l’infini et donc d’accroître la liquidité 
des actifs. L’opération a donc le potentiel d’occasionner l’ouverture des marchés, 
d’accroître le volume global d’échanges et de rejoindre un plus grand bassin 
d’investisseurs. En plus d’être intéressante en ce qui a trait à la liquidité des actifs, la 
tokenisation présente certains avantages reliés au potentiel de registre et de certification 
de la chaîne de blocs. Une chaîne de blocs – nous le découvrirons dans la prochaine section 
(ii.) – peut agir comme réceptacle de transactions. Cet usage est particulièrement 
intéressant pour certains actifs pour lesquels l’acquéreur veut avoir la certitude qu’il achète 
bien l’original. Par exemple, en matière d’œuvres d’art, la tokenisation permet de garantir 
les droits des propriétaires successifs de l’œuvre et d’assurer la traçabilité des transactions, 
ce qui permet de rétablir la confiance des utilisateurs et d’assurer la provenance de l’actif. 
Autre exemple, le jeton peut agir comme garantie d’origine au sein d’une chaîne 
d’approvisionnement. La tokenisation a donc le potentiel d’opérer une traçabilité 

 
 
88 Le grand dictionnaire terminologique de l’OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE traduit 
le terme « tokenization » par « segmentation en unités », en ligne : 
<https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26522929> (consulté le 17 février 2022). 
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infalsifiable des transactions et la transparence du marché, considérant que l’émetteur a la 
faculté d’identifier chaque détenteur du jeton avant lui. 
 
En résumé, le jeton constitue un actif numérique qui a vocation à transformer 
complètement les rapports entre les entreprises et les investisseurs. On n’a d’ailleurs qu’à 
penser au non-fungible tokens (NFT) ou jetons non fongibles qui font l’actualité depuis 
plusieurs mois déjà89.  

 
Tableau 2 : Les types de jetons 

  
Jeton de paiement Sert d’unité d’échange entre un client et un commerçant. Souvent 

désigné sous l’appellation « cryptomonnaie », il s’agit d’un mode 
alternatif de paiement qui peut être échangé contre un bien ou un 
service qui est externe à l’écosystème d’où émane le jeton. 
 

Jeton d’usage Permet à son détenteur, de l’échanger contre un bien ou un 
service, qui est interne à l’écosystème d’où émane le jeton. Il peut 
servir par exemple de droit d’accès à un une plateforme détenue 
par l’émetteur. 
 

Jeton d’investissement Comparable à l’action d’une société, il donne la possibilité à son 
détenteur de générer un profit grâce à l’allocation d’un droit de 
vote ou d’un droit financier90. 
 

 
Source : Anne-Sophie GODBOUT, « La nature juridique du jeton émis par l'entremise de la chaîne de 
blocs », essai, Québec, Faculté de droit, Université Laval, coll. « Chaîne de blocs notariale », 2020, en 
ligne : 
<https://www.chainedeblocs.chaire.ulaval.ca/sites/chainedeblocs.chaire.ulaval.ca/files/uploads/Collection-
fusionné.pdf> (consulté le 7 mars 2022). 
 
 
 

ii. La certification de données  
 
Un autre des usages prisés de la chaîne de blocs est d’agir comme réceptacle infalsifiable 
et résilient pour les registres publics et autres types d’informations sensibles, suscitant 
l’intérêt des États à travers le monde91. À cet effet, on retrouve principalement deux types 
de registres : des registres de données et des registres comportant la preuve de l’existence 
de la donnée. 
 
 

 
 
89 Philippe DE MONTIGNY, « La frénésie entourant les jetons non fongibles, là pour de bon? », Radio-
Canada, 4 février 2022, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1859616/nft-jetons-non-fongibles-
metavers-jeux> (consulté le 7 mars 2022) 
90 C. BOUCHARD et A.-S. GODBOUT, préc., note 84, p. 20-23. 
91 Primavera DE FILIPPI et Aaron WRIGHT, Blockchain & Droit – Le règne du code, Paris, Dicoland.com, 
2019, p. 123. 
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Ø Les registres de données 
 
Registres publics – Les chaînes de blocs peuvent être utilisées pour créer des registres 
fonciers efficients dont les bénéfices surpasseraient les coûts (Illinois, Ghana, Suède, 
Georgie)92, pour enregistrer des documents d’entreprises (Delaware, NASDAQ)93, pour 
constituer des registres municipaux (Dubaï)94, des registres de mariage et des certificats de 
naissance (Estonie – BitNation),95 sans oublier les entreprises privées qui tentent de 
s’inspirer des innovations publiques en propriété intellectuelle en utilisant, par exemple, 
la chaîne de blocs pour certifier l’existence des droits d’auteur96.  
 
Registres des données sensibles – Au-delà des registres publics, la chaîne de blocs est aussi 
utilisée pour sécuriser, certifier et gérer l’accès à des données sensibles et préserver les 
États de cyberattaques. Par exemple, en matière de santé, la chaîne de blocs permet de 
contrôler l’accès au dossier médical ou encore certifier des éléments relatifs à la santé d’un 
patient97. Dans ce dernier cas, la technologie permet de réduire les coûts et les risques du 
partage d’informations au sein des administrations. En outre, l’intégration de telles 
applications pourrait permettre de réels gains en efficience pour le citoyen, 
particulièrement en période de pandémie98. 
 

 
 
92 « La blockchain, clef de la sécurisation du secteur foncier et du système cadastral dans les pays en 
développement », Actualités du droit, Wolters Kluwer, 15 juin 2018, en ligne : 
<https://www.actualitesdudroit.fr/browse/afrique/droits-nationaux/14144/la-blockchain-clef-de-la-
securisation-du-secteur-foncier-et-du-systeme-cadastral-dans-les-pays-en-developpement> (consulté le 7 
mars 2022) ; Molly Jane ZUCKERMAN, « Swedish government land registry soon to conduct first 
blockchain property transaction », Cointelegraph, 7 mars 2018, en ligne : 
<https://cointelegraph.com/news/swedish-government-land-registry-soon-to-conduct-first-blockchain-
property-transaction> (consulté le 7 mars 2022). 
93 Andrea TINIANOW, « Delaware Blockchain Initiative: Transforming the Foundational Infrastructure of 
Corporate Finance », Harvard Law School Forum on Corporate Governance, 16 mars 2017, en ligne : 
<https://corpgov.law.harvard.edu/2017/03/16/delaware-blockchain-initiative-transforming-the-
foundational-infrastructure-of-corporate-finance/> (consulté le 7 mars 2022). 
94 Micheal DEL CASTILLO, « Dubai wants all government documents on blockchain by 2020 », Coindesk, 
11 septembre 2021, en ligne : <https://www.coindesk.com/dubai-government-documents-blockchain-
strategy-2020> (consulté le 7 mars 2022). 
95 Jacques-André, « Où en est le projet e-résidence lancé par l’Estonie? », Blockchain for good, 13 février 
2018, en ligne : <https://blockchain-x.eu/index.php/2018/02/13/what-is-the-estonian-e-residency/> 
(consulté le 7 mars 2022). 
96 FONDS DES MÉDIAS DU CANADA, La chaîne de blocs et l’industrie canadienne des médias, Telefilm 
Canada, en ligne : <https://telefilm.ca/wp-content/uploads/blockchain-2019-fr.pdf> (consulté le 7 mars 
2022). 
97 P. DE FILIPPI et A. WRIGHT, préc., 91. 
98 BLOCKCHAIN PARTNER, Vers une identité numérique « private by design », 
KPMG, 2019, en ligne : <https://blockchainpartner.fr/vers-une-identite-numerique-private-by-
design/> (consulté le 7 mars 2022) ; Charlaine BOUCHARD, « La chaîne de blocs 
(blockchain), une technologie intéressante pour contrôler les épidémies», 
PensezBlockchain, 10 septembre 2020, en ligne : <https://www.pensezblockchain.ca/covid-et-
chaine-de-blocs> (consulté le 7 mars 2022). 
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Comme le démontrent en effet ces nombreux exemples qui émergent un peu partout sur le 
globe, la chaîne de blocs est souvent utilisée comme registre décentralisé afin d’enregistrer 
des données. Toutefois, il ne s’agit pas toujours de la meilleure utilisation de la 
technologie, particulièrement en raison de la transparence, de la scalabilité et de 
l’impossibilité d’effacer une donnée. C’est ce qui explique qu’une autre forme de registre 
émerge, lequel a vocation de protéger non pas la donnée, mais la « preuve de l’existence 
de cette donnée », dans les cas où le contenu de la donnée ne doit pas forcément être 
dévoilé. Il s’agit là d’un usage de la technologie qui met à l’avant-plan l’intégrité et 
l’authenticité de la donnée conférée par le registre. 
 

Ø Registres de preuves de l’existence de données 
 
Comme l’exprime Primavera De Philipi dans Blockchain et cryptomonnaies : 
 

Plusieurs initiatives ont déjà développé des services de ce genre, notamment Factom, Bitproof et 
Stampery. Ces services permettent d’enregistrer des informations sur une blockchain par le biais 
d’une transaction qui incorpore une empreinte numérique (ou hash) identifiant ces informations de 
manière unique. Ce code ne permet pas de récupérer le contenu des informations ainsi enregistrées, 
mais uniquement d’en vérifier l’intégrité et l’authenticité. Toute personne en possession des 
informations originelles peut ainsi en dériver une nouvelle empreinte numérique qui pourra être 
confrontée avec celle enregistrée sur la blockchain. Ce processus permet non seulement de vérifier 
l’intégrité et l’authenticité des informations, mais aussi de prouver que ces informations existaient 
à un moment donné (grâce à l’horodatage des transactions)99.  

 
On comprend l’intérêt d’un tel registre en propriété intellectuelle où il est important de 
faire la preuve du lien entre le créateur et l’œuvre (date de création ou d’invention). En 
introduisant l’empreinte numérique (hash) d’une œuvre sur une chaîne de blocs publique, 
l’auteur bénéficie d’une preuve immuable, traçable et beaucoup plus sécuritaire que ce qui 
se fait aujourd’hui en matière de preuve d’antériorité100. En propriété intellectuelle, on peut 
aussi imaginer l’intérêt d’un registre de transactions relatives aux œuvres et aux droits 
afférents à celles-ci. Une telle infrastructure permettrait d’assurer le suivi des transactions 
et la validation de leur authenticité. Il s’agirait d’outils extrêmement utiles dans la lutte à 
la contrefaçon et aux importations parallèles puisque chaque acheteur serait assuré de la 
provenance des œuvres qu’il acquiert101. 

 
 
99 Primavera DE FILIPPI, Blockchain et cryptomonnaies, coll. « Que sais-je », Paris, PUF, 2018, p. 79-84. 
100 La preuve de priorité se fait généralement par la poste, avec la solution de l’enveloppe Soleau :  
« C’est en quelque sorte l’équivalent technologique de s’envoyer à soi-même un document par courrier 
recommandé et de ne pas l’ouvrir, ou de faire notarier ou certifier un document » : Érika BERGERON-
DROLET et Brian John CAPOGROSSO, « Introduction au blockchain pour les avocats en propriété 
intellectuelle », dans S.F.P.B.Q., vol. 437, Développements récents en droit de la propriété intellectuelle 
(2017), Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 193. 
101 Victoire LENFANT, La lutte anti-contrefaçon de l’industrie du luxe, à l’ère du numérique et des 
nouvelles technologies, mémoire de maîtrise, Québec, Faculté de droit, Université Laval, 2020, en 
ligne :<https://www.chainedeblocs.chaire.ulaval.ca/sites/chainedeblocs.chaire.ulaval.ca/files/uploads/Victo
ire%20Lenfantpdf.pdf> (consulté le 7 mars 2022) ; Bianca LESSARD, Perspectives d’avenir de la chaîne 
de blocs au sein du marché de l’art : renouveler la confiance par la décentralisation, mémoire de maîtrise, 
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Un autre exemple intéressant de registre qui emmagasine l’empreinte numérique de 
l’information (plutôt que la donnée) se présente dans le secteur de l’éducation : la 
vérification de l’intégrité des diplômes. Le marché noir des faux diplômes est légion sur 
le Web102. Par conséquent, en enregistrant l’empreinte numérique des diplômes qu’elle 
émet sur la chaîne de blocs Bitcoin, l’École supérieure d’ingénieurs Léonard-de-Vinci en 
France103 et le MIT aux États-Unis104 autorisent la vérification des informations déclarées 
par un étudiant dans son curriculum vitae. Il est ainsi possible pour un employeur potentiel 
de vérifier l’authenticité des diplômes et de s’assurer de la compétence des personnes 
recrutées. 
 
En résumé, la technologie de la chaîne de blocs dans sa dimension registre permet 
d’assurer l’intégrité des données qui sont enregistrées. Par conséquent, elle offre une 
garantie d’origine et, ainsi, une datation exacte des documents qui y sont déposés. Voilà 
pourquoi elle est considérée par ses partisans comme étant la technologie idéale pour 
l’infrastructure publique du futur (permis de conduire, données d’identité, jugements, actes 
authentiques). Elle permet, de plus, de lutter contre les fausses informations (fake news105) 
qui constituent un fléau en recrudescence dans nos sociétés depuis la pandémie. 
 
Toutefois, il est nécessaire d’insister sur le fait qu’en dépit de ses caractéristiques, la 
technologie ne pourra jamais suppléer la qualité de l’information enregistrée. Il sera donc 
difficile d’effacer ou encore de rectifier une fausse information une fois intégrée, ce qui 
explique la nécessité de l’assurance-titres pour pallier les vices de certains registres 
fonciers sous la forme d’une chaîne de blocs. Cela a conduit la spécialiste Primavera De 
Filippi – une pionnière des réflexions entourant l’intégration de la chaîne de blocs dans 
nos sociétés – à conclure que, pour qu’un jour la technologie de la chaîne de blocs se 
substitue aux infrastructures gouvernementales existantes, les chaînes de blocs 
développées auront besoin d’un soutien administratif et financier : « sans la mise en place, 
par l’État, de pouvoirs et de contre-pouvoirs  adaptés pour contrôler et définir qui peut 

 
 
Québec, Faculté de droit, Université Laval, 2020, en ligne : 
<https://www.chainedeblocs.chaire.ulaval.ca/sites/chainedeblocs.chaire.ulaval.ca/files/uploads/Bianca%20
Lessard.pdf> (consulté le 7 mars 2022). 
102 Jean-Sébastien DUBÉ, « Le marché des faux diplômes sur Internet est florissant », L’éveilleur, Université 
de Sherbrooke, 16 juin 2015, en ligne : <https://leveilleur.espaceweb.usherbrooke.ca/21605/le-marche-des-
faux-diplomes-sur-internet-est-florissant/> (consulté le 7 mars 2022). 
103 Solenn MORGON et Anne-Marie PATARD, « Les diplômes de l’IMM sont disponibles sur la 
blockchain », De Vinci, 23 octobre 2020, en ligne : <https://www.devinci.fr/les-diplomes-de-liim-sont-
disponibles-sur-la-blockchain/> (consulté le 28 juillet 2021). 
104 Thomas COËFFÉ, « Le MIT utilise la blockchain pour certifier les diplômes obtenus par les étudiants », 
BDM, 12 mars 2018, en ligne : <https://www.blogdumoderateur.com/blockchain-certification-diplomes/> 
(consulté le 28 juillet 2021) : « Le fonctionnement est plutôt simple. Le MIT associe un diplôme (qui contient 
des images, du texte et une signature) avec l’identifiant unique des étudiants diplômés. Ces données sont 
cryptées, grâce à une clé privée du MIT, et stockées dans la blockchain. Les jeunes diplômés peuvent ensuite 
transmettre leur diplôme aux recruteurs, qui peuvent vérifier l’authenticité des informations 
sur credentials.mit.edu. » 
105 Mathieu-Robert SAUVÉ, « « Fake news » : une définition s’impose », Le Devoir, 15 janvier 2019, en 
ligne : <https://www.ledevoir.com/opinion/idees/545512/fake-news-une-definition-s-impose> (consulté le 
7 mars 2022). 
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authentifier un registre et stocker l’information de la part de l’État, et pour en assurer le 
contrôle-qualité, les registres blockhain buteront probablement sur les mêmes 
problématiques que [Mortgage Electronic Registration System] et les registres privés de 
l’industrie musicale sapant en définitive la capacité des systèmes blockchains à améliorer 
l’infrastructure étatique existante.»106 Nous sommes tout à fait d’accord avec ces propos 
qui concernent l’encadrement (la gouvernance) des chaînes de blocs. Bien que les « 
libertariens », à l’origine de la technologie, rêvaient d’un monde sans loi ni encadrement, 
pour qu’un tel projet puisse réussir, un leadership devra être assuré. L’investissement est 
trop important pour qu’un seul groupe de citoyens puisse réussir. Par ailleurs, il est 
dangereux que ce soit des entreprises privées qui contrôlent des registres 
gouvernementaux. 
 

iii. L’automatisation 
 
La chaîne de blocs permet aujourd’hui, depuis le déploiement d’Ethereum, le 
développement d’un protocole informatique qui fait naître de grands espoirs en permettant 
l’exécution automatique de certaines tâches qui auront été prédéfinies dans le cadre d’un 
contrat conclu en amont. On en retrouve des exemples dans différents secteurs : dans le 
domaine musical où certaines applications comme Ujo Music107 permettent aux artistes de 
placer leurs titres, définir quelle part chaque morceau doit revenir à telle personne et 
récolter les droits d’auteur automatiquement sans recourir à des sociétés de gestion de 
droits d’auteur; dans la chaîne d’approvisionnement où certains logiciels comme 
Traceprod108 assurent la traçabilité des produits alimentaires; ou encore en matière 
environnementale où des DAPP comme Transactive Grid109 permettent d’acheter et de 
vendre des crédits d’énergie à son voisin, etc. 
 
Le contrat intelligent (traduction malheureuse de l’expression smart contract) est un « 
programme dont le code est inscrit dans une chaîne de blocs et dans lequel est défini un 
ensemble d'instructions qui s'exécutent de manière automatique lorsque certaines 

 
 
106 « Dans l’industrie US du prêt, les banques et autres institutions financières ont créé leur propre système 
d’enregistrement des biens fonciers, appelé le "Mortgage Electronic Registration System" (MERS), après 
que le secteur a été déçu par l’incapacité des États-Unis à faire évoluer leur infrastructure d’enregistrement 
foncier trop fragmentée. Toutefois, comme le MERS fonctionnait avec peu de contrôle centralisé, le 
registre électronique s’est avéré plein d’inscriptions hypothécaires erronées empêchant les prêteurs de 
saisir des propriétés après que le marché US du logement a commencé à décliner vers la fin de 2007, car 
des doutes ont émergé quant à l’identité du propriétaire du bien saisi.» : P. DE FILIPPI et A. WRIGHT, 
préc., note 91, p. 131 ; REUTERS, « New York sues 3 banks over mortgage database », New York Times, 3 
février 2012, en ligne: <https://www.nytimes.com/2012/02/04/business/new-york-suing-3-banks-over-
mortgage-
database.html#:~:text=Attorney%20General%20Eric%20T.,false%20documents%20in%20foreclosure%2
0proceedings.> (consulté le 7 mars 2022) 
107 UJO MUSIC, « Ujo Music – Liberating Music », en ligne : <https://ujomusic.com/> (consulté le 29 juin 
2020). 
108 TRACEPROD, « Traceprod – Blockchain traçabilité », en ligne : <https://www.traceprod.com/> 
(consulté le 29 juin 2020). 
109 SOLUTIONS & CO, « Discover – TransActive Grid », en ligne : 
<http://www.solutionsandco.org/project/transactive-grid/> (consulté le 29 juin 2020). 
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conditions sont réunies. »110 Il ne s’agit donc pas d’un contrat – au sens où on l’entend en 
droit québécois – mais simplement d’applications ou de protocoles informatiques lesquels 
vont, dans certains cas, faciliter l’exécution d’un contrat conclu en amont. Pour bien 
comprendre l’origine des contrats intelligents, il est intéressant de rappeler le rêve des 
libertariens111, l’une des philosophies fondatrices de la chaîne de blocs. Stephan Tual, 
ancien porte-parole de la plateforme et fondateur de la startup Slock.it, définissait ainsi le 
rôle d’Ethereum dans une interview au Temps en 2014 :  
 

Ethereum vise à bâtir un Web où les intermédiaires entre les clients et les services qu’ils 
recherchent n’existent plus. Si je veux, par exemple, conclure un contrat numérique 
avec vous, pourquoi est-ce que j’aurais besoin d’un avocat [ou d’un notaire] pour cela? 
Mettons-nous d’accord sur les modalités de ce contrat. Dans l’infrastructure 
d’Ethereum, celui-ci n’est pas modifiable ou falsifiable puisque sa sécurité est garantie 
par un protocole cryptographique. On s’économise des frais d’avocat tout en gagnant 
en sécurité. Cette idée peut s’appliquer à d’autres services comme les réseaux sociaux, 
les sites de financement participatif, eBay, Airbnb… Nous résolvons plusieurs 
problèmes actuels du Web112.  

 
Ainsi, de la même façon que ces geeks ont pu concevoir une monnaie sans intermédiaire 
bancaire, ils étaient d’avis que le contrat pouvait très bien exister sans la présence d’un 
avocat ou d’un notaire. Pour eux, les parties n’ont qu’à se mettre d’accord sur les modalités 
de l’accord et tous les problèmes sont réglés par la magie de la technologie. L’entente 
codée sur chaîne de blocs comporterait les caractéristiques de la technologie, – elle ne 
serait ni modifiable ni falsifiable et extrêmement sécuritaire puisque garantie par un 
protocole cryptographique –, ce qu’ils représentent par la formule « Code Is Law ». 
 
Ainsi, selon une telle approche, le citoyen gagnerait à tous coups avec le contrat intelligent, 
tant en économie de frais juridiques qu’en rapidité et sécurité. Mais contrairement à la 
pensée magique de ces idéalistes – et contrairement à leur promesse de la première heure113 
– la chaîne de blocs n’évolue pas dans un monde parallèle : la chaîne de blocs se déploie 
et évolue dans une société de droit et au Québec, pour qu’un contrat existe, des conditions 
de fond et de forme doivent être respectées. On ne peut occulter la loi sous prétexte que le 
code est roi. 
 
Il est nécessaire de rappeler que le contrat intelligent n’a pas attendu la chaîne de blocs 
pour émerger. En effet, c’est un américain, Nick Szabo114, qui, le premier, a fait référence 
à l’idée de « smart contract » en 1996. Intégré dans une chaîne de blocs, le contrat 

 
 
110 OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, Le grand dictionnaire terminologique, en ligne : 
< https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26544786> (consulté le 7 mars 2022) : « Le plus 
souvent, les contrats intelligents visent à mettre en œuvre les clauses d'un accord entre plusieurs parties. » ; 
En France, le smart contract est défini comme un « automate exécuteur de clause ». 
111 E. SNOWDEN, préc., note 58; J. ASSANGE, préc., note 57. 
112 Medhi ATMANI, « Stephan Tual : Ethereum, c’est le Web sans les serveurs » Le Temps, 24 octobre 2014, 
en ligne : <https://www.letemps.ch/no-section/stephan-tual-ethereum-cest-web-serveurs> (consulté le 17 
février 2022). 
113 E. SNOWDEN, préc., note 58; J. ASSANGE, préc., note 57. 
114 Nick SZABO, « Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets », Extropy: The Journal of 
Transhumanist Thought, 1996, p. 16. 
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intelligent profite des avantages et des faiblesses de la technologie. En l’absence d’une 
autorité centrale, l’authenticité des informations est validée par le consensus entre les 
membres du réseau. Les informations qui y sont déposées sont alors immuables et 
infalsifiables. 
 
Bien que les contrats intelligents ne soient pas réellement des contrats au sens du Code 
civil, ces applications peuvent améliorer la mise en œuvre du contrat115, ce qui va faciliter 
le travail du juriste en générant des gains d’efficience. En effet, dans le quotidien, bien que 
les termes et les conditions d’un contrat aient été soigneusement rédigés par les parties, 
voire par un conseiller juridique, des problèmes peuvent se poser, si ces conditions ne sont 
pas respectées. 
 
Imaginons qu’il soit prévu dans une clause qu’un avis doit être transmis 6 mois avant la 
fin du contrat à défaut de quoi il se produira une série de conditions. Il existe actuellement 
des outils qui permettent d’effectuer un suivi contractuel, mais ces outils se résument 
souvent à surveiller les délais, à effectuer des relances sur certains aspects ou encore à 
suivre des indicateurs. Avec les applications intelligentes, toutes les conditions peuvent 
être précisément exécutées selon les termes de la convention simplement par le fait de la 
programmation.  
 
En transposant un contrat fait sur la chaîne de blocs, la technologie va permettre 
l’exécution automatique des termes du contrat lorsque certaines conditions auront été 
remplies116, ce qui implique moins de risques d’erreurs humaines dans l’exécution du 
contrat et, par conséquent, un potentiel de contentieux qui s’en trouve diminué. Par 
exemple, si le contrat d’assurance prévoit un paiement après 30 jours sans pluie, ce 
paiement ne sera pas effectué le 35e ou le 60e jour, mais conformément au contrat117. Selon 
le C.c.Q, en cas de non-respect du contrat, il faut mettre en demeure l’autre partie avant de 
la poursuivre, ce qui commande du temps et de l’argent pour que le citoyen puisse voir ses 
droits respectés. Avec le contrat autoexécutant, cela signifie un meilleur accès à la justice 
par le citoyen puisque le contrat est capable d'assurer seul sa force obligatoire par 
l’automatisme de son exécution. 
 
Ces applications intelligentes permettent aussi d’assurer la traçabilité de toutes les actions 
réalisées depuis la formation du contrat et des dates auxquelles elles l’ont été. Il s’agit 
d’informations extrêmement précieuses dans le cadre de la gestion d’un dossier. Autre 
avantage non négligeable, la fonction d’archivage d’une durée quasi indéfinie effectuée 
par la chaîne de blocs garantit que toutes les informations sont colligées au même endroit 
et accessibles à tous sans risque de perte de documents.  
 

 
 
115 Reza MORADINEJAD, « Le contrat intelligent nouveau vecteur de confiance dans les relations 
contractuelles : réalité ou rêve? », (2019) 60 C. de D. 623-651 ; Célia ZOLYNSKI, « blockchain et smart 
contract : premiers regards sur une technologie disruptive », (2017) 1 Revue de droit bancaire et financier ; 
Eric BARBRY, « Smart contracts… aspects juridiques », (2017) 3 Annales des Mines 77. 
116 Un oracle va assurer la connexion entre le monde réel et la base de données où le contrat est programmé. 
117 L’information sera transmise par un oracle en lien avec Environnement Canada. 
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Tableau 3 : L'exemple de l'Estonie 

 
 
Lorsque l’Estonie est devenue un État indépendant, il y a de cela près de 25 ans, il 
s’agissait d’un pays pauvre, démuni de points de service et qui avait besoin d’une 
reconstruction majeure118. C’est devant cette situation précaire que les dirigeants 
estoniens de l’époque ont fait le choix audacieux d’investir de façon significative dans 
les technologies avancées, comme l’informatique119. Alors que certaines infrastructures 
publiques étaient en ruines, l’Estonie a choisi d’équiper ses écoles et ses bibliothèques 
d’ordinateurs et de points d’accès à Internet120. Rapidement, les citoyens se sont 
familiarisés avec la technologie et les services de l’État ont pris un virage technologique 
sans précédent. Dès 1997, le gouvernement estonien commençait à fournir des services 
publics en ligne121. En 2002, les premières pièces d’identité numériques étaient créées, 
et en 2005, on offrait la possibilité de voter en ligne122.  
 
Toutefois, ce n’est qu’en 2008, au lendemain d’une cyberattaque qui a paralysé presque 
l’entièreté de ses services publics en ligne, que l’Estonie décida de fonder ses services 
en ligne sur une chaîne de blocs publique123. En effet, ce triste épisode a servi de leçon 
au gouvernement estonien qui décida de faire, de la sécurité de ses services publics en 
ligne, une priorité124. Le choix de la chaîne de blocs publique comme outil de 
sécurisation des services publics fait en sorte que personne en Estonie n’est « 
propriétaire » des informations déposées sur la chaîne de blocs, même pas le 
gouvernement estonien125.  
 
Aujourd’hui, 99 % des services publics de l’Estonie sont disponibles en ligne sur une 
chaîne de blocs publique126. On retrouve notamment sur cette chaîne de blocs les pièces 
d’identité des citoyens, le registre des entreprises, le registre des cadastres, et les 
annonces officielles de l’État127. Les citoyens se servent d’une seule carte d’identité 
munie d’une puce qui peut aussi bien servir de permis de conduire, de carte d’assurance-

 
 
118 Kersti KALJULAID, « Estonia is running its country like a tech company », Quartz, 19 février 2019, en 
ligne : <https://qz.com/1535549/living-on-the-blockchain-is-a-game-changer-for-estonian-citizens/> 
(consulté le 11 janvier 2022). 
119 Id. 
120 Id. 
121 PWC, « Estonia – the Digital Republic Secured by Blockchain », 2019, en ligne: 
<https://www.pwc.com/gx/en/services/legal/tech/assets/estonia-the-digital-republic-secured-by-
blockchain.pdf> (consulté le 11 janvier 2022). 
122 E-ESTONIA, en ligne : <e-estonia.com> (consulté le 11 janvier 2022). 
123 K. KALJULAID, préc., note 118. 
124 Audrey DUFOUR, « Bienvenue en e-Estonie », La Croix, Quotidien n°41317, 29 janvier 2019, en ligne : 
<https://cryptofr.com/assets/uploads/files/1548737579704-visuel-grand-copie.jpg> (consulté le 11 janvier 
2022). 
125 K. KALJULAID, préc., note 118. 
126 E-ESTONIA, préc., note 122. 
127 Id. 
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maladie et de carte pour accumuler des points dans leurs magasins préférés128. Grâce au 
programme de la « e-Résidence », des citoyens de partout à travers le monde peuvent 
enregistrer et gérer, à distance et sans représentant en Estonie, une entreprise située en 
Estonie aux yeux des autorités129.  
 
De plus, le système de santé en ligne permet aux médecins d’émettre le renouvellement 
d’une prescription en dix à quinze secondes, il permet aux ambulanciers de prendre 
connaissance du dossier médical de la personne qu’ils s’apprêtent à secourir pendant 
qu’ils sont en route, à bord de leur « e-Ambulance », et il permet aux citoyens de savoir 
à quel moment leur dossier médical est consulté, et par qui leur dossier a été consulté130.  
 
Essentiellement, il ne reste plus que quelques services qui ne sont pas disponibles en 
ligne. À titre d’exemple, les citoyens ne peuvent pas encore se marier ou acheter une 
propriété par le biais de la chaîne de blocs publique131. 
 
De manière générale, selon les informations rapportées dans les médias, les citoyens 
semblent plutôt satisfaits des services132, notamment en raison de la simplicité 
d’utilisation des services en ligne offerts133.  
 
Du côté du gouvernement, à première vue, les avantages d’offrir de tels services 
semblent nombreux. Notamment, les systèmes en ligne permettraient de sauver en temps 
l’équivalent d’une semaine de travail par année pour chaque citoyen et ils permettraient 
d’économiser l’équivalent de 2 % du produit intérieur brut de l’État chaque année134. 
Évidemment, un tel système a aussi un impact environnemental qui n’est pas 
négligeable, puisque la digitalisation de l’administration permettrait d’économiser en 
papier, chaque mois, l’équivalent de la hauteur de plusieurs tours Eiffel135. 
 
  

 
 

C. L’intelligence artificielle 
 
Alors qu’on retrouve les premières traces du terme intelligence artificielle (IA) au début 
des années 1950, son appréhension par le droit est beaucoup plus récente. LexisNexis 
définit l'intelligence artificielle comme un « ensemble de théories et de techniques visant 

 
 
128 A. DUFOUR, préc., note 124. 
129 Violaine CHAMPETIER DE RIBES, « L’Estonie, un état numérique performant », France-Estonie, en 
ligne : <http://www.france-estonie.org/estonie-un-exemple-europeen-detat-numerique-performant/> 
(consulté le 11 janvier 2022). 
130 Riina SIKKUT, « Learning from the Estonian e-health system », Health Europa, 11 janvier 2019, en ligne 
: <https://www.healtheuropa.eu/estonian-e-health-system/89750/> (consulté le 11 janvier 2022). 
131 K. KALJULAID, préc., note 118. 
132 Id. 
133 A. DUFOUR, préc., note 124. 
134 V. CHAMPETIER DE RIBES, préc., note 129. 
135 Id. 
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à doter des systèmes informatiques de capacités cognitives comparables à celles de l'être 
humain »136. L'IA se fonde donc sur la technologie, les données massives, les algorithmes 
et les plateformes. En droit, l'IA est considérée comme une notion-cadre englobant un 
ensemble de phénomènes très différents. Il existerait ainsi des intelligences artificielles : 
 

Une première distinction peut être opérée entre l'intelligence artificielle corporéifiée (le robot) et 
non-corporéifiée (les bots dont les Chatbots, les algorithmes, les credit scoring (évaluation des 
risques)). […] On distingue également, depuis les réflexions du philosophe américain J.-R. Searle 

en 1980, l'intelligence artificielle « faible » ou « prudente » et l'intelligence artificielle « forte ». La 
première renvoie à un système qui imite le comportement intelligent de l’homme dans des 
domaines précis, en étant capable de répondre à un ensemble de questions sans possibilité d'une 
évolution autonome. Elle est actuellement la plus développée, notamment dans le domaine 
juridique. Quant à l’intelligence artificielle forte, elle désigne une machine qui peut faire preuve de 
créativité, d'adaptation et d'anticipation, consciente de ses propres raisonnements et donc capable 
d'évoluer de sa propre initiative sans que le programmeur ait à le prévoir. Cette IA forte renvoie à 
la machine learning et au deep learning137. 

 
L’apprentissage automatique, le traitement du langage naturel (chatbot), les neurosciences 
et les algorithmes constituent les principaux usages de l’IA138. On constate donc que l’IA 
se retrouve à toutes les étapes du processus décisionnel, qu’il s’agisse de la cueillette des 
données, de leur identification, de leur classification, de l’appréciation de leur opportunité 
afin de mettre le tout à la disposition du décideur final (final cut), l’être humain. 
 
Les données – le big data ou données massives– constituent la matière première de l’IA. 
Par conséquent, lorsque la dématérialisation des actes notariés sera généralisée, que les 
échanges entre les notaires et la clientèle seront complètement numérisés, qu’il en sera de 
même pour les registres, on peut anticiper que cette importante masse d’informations 
puisse être exploitée avec prudence au bénéfice de la profession et de la population du 
Québec. 
 
La technologie doit demeurer un instrument au service du notaire. Il doit profiter de ses 
avantages tout en étant conscient de ses dangers. Le notariat français qui a emprunté le 
virage numérique depuis de nombreuses années témoigne des avantages de l’IA139 une 
force vive du notariat140 contemporain, tout en prenant garde qu’elle ne devienne une force 
subversive141. 
 

 
 
136 Mathieu BALZARINI, De l’intelligence artificielle à l’intelligence juridique, publication d’un livre blanc 
Lexis Nexis, 17 septembre 2018, en ligne : <https://www.village-justice.com/articles/intelligence-
artificielle-intelligence-juridique-publication-livre-blanc,29451.html> (consulté le 8 mars 2022). 
137 Mustapha MEKKI, « L’intelligence artificielle et le notariat », JCP (N) Semaine Juridique (édition 
notariale et immobilière), (2019) 1 La semaine juridique. 
138 INRIA, Intelligence Artificielle : Les défis actuels et l’action d’Inria, Livre blanc no 1, en ligne : < 
https://www.inria.fr/sites/default/files/2019-10/AI_livre-blanc_n01%20%281%29.pdf> (consulté le 7 mars 
2022). 
139 Supra section II. 1. L’expérience étrangère 
140 Expression empruntée à Mustapha Mekki : M. MEKKI, préc., note 137, no 11 et s. 
141 Id. 
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Le Québec a fait le choix de l’IA en adoptant sa Stratégie d’intégration de l’intelligence 
artificielle dans l’administration publique 2021 – 2026. L’objectif est de mettre à profit 
les progrès de l’IA au service du secteur public. L’actualité fournit plusieurs exemples142 
d’appels de projets en IA effectués par les gouvernements afin de soutenir son utilisation 
par les organismes et d’améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. Pour ce faire, 
la Stratégie repose sur cinq principes143 qui guideront sa mise en œuvre et devront être pris 
en compte dans chacune des actions qui en découlent : 
 

• L’amélioration des services aux citoyens et la performance de l’administration 
publique; 

• Le respect et l’accompagnement des employés de l’État sont au cœur des 
priorités; 

• L’équité et le respect de la vie privée ne peuvent être compromis; 
• La prise de décision demeure sous la responsabilité du personnel de l’État; 
• L’administration publique prend appui sur le génie québécois en IA et entretient 

des liens forts avec l’écosystème. 
 
Le notariat, en tant que fonction déléguée de l’État, doit s’inscrire dans cette mouvance, 
particulièrement en ce qui concerne l’amélioration des services à la population. Le notariat 
devra ainsi faire des alliances avec le génie québécois pour développer des applications 
adaptées à la profession et tisser des liens avec l’écosystème. 
 
Afin de bien saisir l’intérêt de l’IA dans le domaine juridique en général et pour le notariat 
en particulier, il conviendra de présenter les principaux usages de l’IA dans le domaine 
juridique (a.) avant de s’intéresser à l’optimisation contractuelle (b.). 
 

a. Les principaux usages de l’intelligence artificielle en droit 
 
Comme l’explique Emmanuel Barthe, rédacteur d’un blogue sur l’information juridique 
consacré à l’IA en droit144, « le degré d’innovation de la "tech" en général est faible ». Les 
entreprises tendant à se focaliser vraiment sur l’innovation technologique (machine 
learning, big data, analytics, langages de programmation simplifiés pour juristes, moteurs 

 
 
142 Voir par exemple GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Appel de projets d’innovation en intelligence 
artificielle : recherche industrielle en collaboration et soutien à l’entrepreneuriat, Ministère de 
l’Économie et de l’Innovation, 2021, en ligne : <https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/appels-
projets/appel-de-projets-dinnovation-en-intelligence-artificielle-recherche-industrielle-en-collaboration-et-
soutien-a-lentrepreneuriat/> (consulté le 7 mars 2022).  
143 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Principes de mise en œuvre de la Stratégie d’intégration de 
l’intelligence artificielle dans l’administration publique, en ligne : 
<https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/vitrine-numeriqc/strategie-integration-ia-
administration-publique-2021-2026/principes-mise-oeuvre-strategie-ia> (consulté le 7 mars 2022). 
144 Emmanuel BARTHE, « Intelligence artificielle en droit : derrière la "hype", la réalité », Un blog pour 
l’information juridique, en ligne : <https://www.precisement.org/blog/Intelligence-artificielle-en-droit-
derriere-la-hype-la-realite.html> (consulté10 février 2022). 
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de recherche améliorés ...) sont peu nombreuses145. De plus, parmi ces legaltechs146, la 
majorité se range dans l’IA faible et très peu de ces sociétés utilisent l’apprentissage 
automatique ou le traitement du langage. 
 
 
Lorsqu’on réfère aujourd’hui à l’utilisation de l’IA en droit, on traite particulièrement de 
l’usage des 5 technologies suivantes : les systèmes experts, dont le meilleur exemple est 
le logiciel de gestion de contrats147, le big data et le legal data analytics, les statistiques 
(justice prédictive), l’apprentissage automatique (machine learning) et l’apprentissage 
automatique profond (deep learning). Concrètement, ces technologies sont déployées dans 
4 outils de plus en plus utilisés en droit, comme l’explique un spécialiste américain de 
l’informatique juridique, Ron Friedmann148: 
 

 
 
145 Voici la liste proposée par l’auteur sur son blog : Jurisprudence chiffrée; Predictice (pour les données et 
la commercialisation); Case Law Analytics; Doctrine.fr; Legalmetrics; Juripredis; MaitreData 
(particulièrement son produit de justice prédictive sur le contentieux du licenciement); LegiVision; Luxia; 
RegMind; Rocket Lawyer; Domaine Legal; Lexdev (outil d’automatisation/génération (partielle) de contrats 
– Lexdev est pour l’instant centré sur les contrats de travail et aborde les baux commerciaux et le droit des 
sociétés); Gino Legal Tech; Impal’act; LegalStart.fr; Captain Contrat Agrume (automatisation et 
sécurisation des procédures RH (contrats, avenants, disciplinaire, ruptures, élections …); My Notary; 
Iloh (clausier interactif à partir de ses propres contrats); Data Legal Drive; Legisway; Seraphin Legal; 
Leeway ; EasyQuorum; AlexLegal (gestion et création de sociétés, opérations corporate); 
Octolo (automatisation en ligne d’assemblée générale d’actionnaires : convocations, votes, procès-verbal); 
Equify (gestion de l’actionnariat des sociétés privées); Softlaw;  LegalCluster; YouSign; Share Your 
Knowledge; Testamento; LegalCab; Call a Lawyer; Litige.fr; DemanderJustice.com; Youstice; Airhelp; 
Regmate (digitalisation des obligations en matière de compliance, de lutte contre le blanchiment d’argent et 
de financement du terrorisme).  
146 Derrière les technologies (comme l’IA et la chaîne de blocs), il existe des entreprises qui travaillent au 
développement d’applications (des logiciels) informatiques pour le droit. Ces start-ups sont communément 
appelées les legal techs :  Le Lexique des termes juridiques (Thierry DEBARD et Serge GUINCHARD, 
Dalloz, 2018-2019) définit les legal techs de deux façons : « le recours à la technologie et aux logiciels pour 
offrir des services juridiques » et « l’ensemble des jeunes entreprises (dites start-up) exploitant les 
technologies de l’information dans le domaine juridique afin de proposer des services innovants ». 
Les services et produits proposés par ces entreprises sont très variés. Plusieurs sources en font des recensions 
dont Case.One en 2018 (CASE.ONE FRANCE, « LegalTech 2018 : où allons-nous ? », 30 janvier 2018, en 
ligne :    <https://medium.com/@caseonefrance/legaltech-2018-o%C3%B9-allons-nous-da3d103ca619> 
(consulté le 10 février 2022).) Par exemple : information juridique, rédaction d’actes, litiges en ligne, mise 
en relation, outils métier, IA/machine learning/justice prédictive, etc. 
147 E. BARTHE, préc., note 144, p. 12. : « L’autre grand exemple est l’utilisation des chaînes de caractères 
et des expressions régulières (regex) pour la recherche de notions exprimables de dizaines de façons 
différentes, même si l’utilisation de règles et la modélisation y sont peu développées et d’un niveau peu 
élevé. Ce travail sur le vocabulaire et les chaînes de caractères, c’est aussi une forme de traitement 
automatique du langage (TAL, NLP en anglais). Du TAL à l’ancienne, avec ses limites, mais bien rodé, 
notamment dans les cartouches de langage d’Expert System (ex-Temis), utilisées par plusieurs grands 
éditeurs juridiques, que nous avons citées supra à propos de l’application Jurisprudence Chiffrée. »  
148 Ron FRIEDMANN, « The State of Legal AI – a Q&A », Prismlegal.com, 4 octobre 2017, en ligne: 
<https://prismlegal.com/state-legal-ai-qa/> (consulté le 7 mars 2022). 
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1. Le «document review» dans la procédure [très américaine] d’«e-discovery» 
(«predictive coding»)149 

2. L’audit/vérification en masse de contrats et de clauses (Kira, LawGeex, 
Luminance, Hyperlex, Softlaw ...) 

3. Les outils de recherche dans de multiples domaines juridiques (Westlaw, Lexis 
Advance, Ross, Context, Supra Legem, Case Law Analytics, Predictice ...). Il 
s’agit du second domaine en termes d’importance de l’implémentation.  

4. La saisie et la gestion des temps et des dossiers150. 
 
Selon une autre étude réalisée en 2019 par Atawao Consulting151, la typologie des 
principaux services offerts par l’IA dans le milieu juridique se présente ainsi : 
 

1. La recherche de documents (e-discovery) 
2. La gestion de contrats 
3. L’automatisation de tâches 
4. L’analyse des litiges et des contentieux 

 
 
Tableau 4: Typologie des services IA dans le domaine juridique 

 
Source : ATAWAO CONSULTING152  

 
 

 
 
149 3 termes qui n’auraient pas d’équivalent en droit français selon Emmanuel BARTHE, préc., note 144, p. 
17. 
150 E. BARTHE, préc., note 144, p. 17. 
151ATAWAO CONSULTING, Intelligence artificielle : État de l’art et perspective pour la France, Études 
économiques, février 2019, en ligne : <https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/en-pratique/etudes-et-
statistiques/etudes/2019-02-intelligence-artificielle-etat-de-l-art-et-perspectives.pdf> (consulté le 7 mars 
2022) 
152 Id. 
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Les algorithmes seront de plus en plus présents dans les activités juridiques et fourniront 
aux notaires (et à tous les professionnels du droit) une assistance non négligeable pour 
réaliser une série de tâches automatisables, répétitives et sans valeur ajoutée comme « 
l’extraction d’informations contenues dans les documents (data mining), la recherche 
d’informations, la construction d’une argumentation (modélisation de structures 
d’argumentations, utilisation d’arbres de raisonnements permettant de lier une demande 
aux justifications et objections dont elle peut faire l’objet), l’élaboration de documents, de 
formulaires juridiques et de contrats, ou encore la résolution de différends »153. 
 
Le juriste de demain aura ainsi avantage à recevoir un enseignement en informatique154.  
 
Il est ainsi possible de constater une forte effervescence dans la création de technologies 
légales (legaltechs) depuis une dizaine d’années avec une forte propension dans les 
services de production contractuels155. 
 
Selon une étude internationale156 qui a cartographié le marché des start-ups sur 4 continents 
dans plus d’une dizaine de pays, on peut identifier 3 types de technologies légales selon 
qu’elles permettent : 

1. Le partage d’informations (bases de données, plateformes de mise à disposition 
35%); 

2. La production de services juridiques (rédaction de contrats, immatriculation de 
sociétés, résolution de litiges 54%); 

3. L’aide à la prise de décisions (production d’analyses, de conclusions, de 
statistiques 11%); 

 

 
 
153 Contribution au débat public d’un groupe de travail du Conseil National des Barreaux, Victor DEMIAUX, 
« Comment permettre à l’homme de garder la main? Les enjeux éthiques des algorithmes et de l’Intelligence 
artificielle », CNIL, décembre 2017, en ligne : 
<https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_garder_la_main_web.pdf> (consulté le 13 
février 2022). 
154 Serge ABITEBOUL et Claire MATHIEU, « Enseigner l’informatique aux juristes », (2018) 3 Annales 
des Mines 28. 
155 DAY ONE CONSULTING, Droit & Digital : réalité et prospectives, Étude Day One, 2017, en ligne : < 
https://www.dayone-consulting.com/wp-content/uploads/2017/01/Droit__digital_Realites__Prospectives-
VF.pdf> (consulté le 13 février 2022) ; Olivier CHADUTEAU, associé fondateur de Day One, « Panorama 
des legaltechs», (2018) 3 Annales des Mines 77. 
156 140 start-ups dans 12 pays sur 4 continents sur une période de 8 mois. 
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Tableau 5: Le marché des legaltechs à travers la matrice digitale 

 
Source : Day One157 
 
Bien que la performance de ces technologies et leur emploi soient encore fort limités, on 
prévoit une transformation profonde des métiers du droit d’ici 5 ans avec le déploiement 
des formes d’IA fortes (l’apprentissage automatique (machine learning) et l’apprentissage 
automatique profond (deep learning)).  
 
Au-delà de la présentation de ces outils, ce qui intéresse surtout le juriste est de savoir 
COMMENT ces applications vont transformer leur pratique du droit. Selon Emmanuel 
Barthe, ces technologies vont permettre: 

• L’automatisation de l’analyse de documents, la création et la saisie automatique de la base 
contractuelle selon le type de contrats; 

• La détection de lois obsolètes dans les contrats ainsi que la vérification des clauses contractuelles, 
de leur présence, de leur intégrité et de leur pertinence; 

• Et enfin la prise en charge des réponses aux questions récurrentes via des chatbot ou voicebot pour 
alléger le quotidien des juristes158.  

 
Comme le notaire est un spécialiste du contrat et que celui-ci constitue un terrain de jeu 
phénoménal pour l’IA, il conviendra d’explorer cette possibilité d’optimiser le modèle 
contractuel offert par la technologie.  
 

b. L’exemple de l’optimisation contractuelle 
 

L’IA est aujourd’hui confrontée à un modèle contractuel de plus en plus complexe, en 
constante évolution, et dont le numérique s’impose graduellement comme support159. Pour 

 
 
157 DAY ONE CONSULTING, préc., note 155. 
158 E. BARTHE, préc., note 144. 
159 Prenons l'exemple de l'acte notarié québécois qui, avant la crise de la Covid-19, se présentait 
exclusivement sur support papier. 
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faire face à la complexité des contrats et aux nombreux risques y associés, le recours à l’IA 
peut être extrêmement intéressant pour le juriste. La technologie peut en effet faciliter la 
gestion des risques engendrés par une pluralité de parties au contrat, par les nombreux 
délais à computer, le respect de formalités de tout acabit, sans oublier l’inflation normative 
et la spécialisation des droits160 qui ajoutent des couches aux contrôles normatifs qui 
doivent être quotidiennement effectués par les praticiens du droit comme le notaire.  
 
L’IA vient à la rescousse des professionnels du droit en effectuant automatiquement 
plusieurs de ces opérations de contrôle. La technologie aidera, de plus, le notaire à 
identifier certains risques, à les gérer et/ou encore à mieux les répartir.  
 
Si l’IA comporte de nombreux avantages pour améliorer le contrat, poussée à l’extrême 
ou mal utilisée, c’est l’essor du contrat standard, dépersonnalisé, qui pourrait connaitre son 
apogée, sans oublier les risques associés aux logiciels prédictifs lesquels, – comme le 
qualificatif l’expose – prédisent l’avenir du droit en reproduisant le passé. Le danger pour 
notre droit civil n’est-il pas alors « de basculer dans un droit accordant une place encore 
plus déterminante à la jurisprudence, se rapprochant d’un système de common law »161, 
voire même de supprimer les obligations de bonne foi, de personne raisonnable que les 
ordinateurs ne peuvent comprendre ? Le questionnement peut même aller jusqu’à se 
demander quelle place réserver aux rédacteurs d’actes. 
 
Il existe déjà sur le marché des applications pourvues d’une IA faible, programmées pour 
réaliser certains contrats simples. Qu’en sera-t-il demain lorsque les IA fortes seront 
déployées ? De tels contrats algorithmiques sont-ils souhaitables ? Il semble que l’art du 
détail, l’art de la clause, l’imagination, la confection sur mesure vont et doivent demeurer 
l’œuvre du juriste. Voilà pourquoi il s’avère fondamental que dès maintenant dans 
l’utilisation des contrats algorithmiques, le notaire n’hésite pas à sortir des sentiers tracés 
par l’application – évite les copies serviles –, fasse preuve d’imagination et anticipe sur les 
besoins de son client.  
 
Aussi brillante soit la machine, est-il nécessaire de rappeler qu’elle s’appuie sur des 
données passées pour répondre aux questions et aux attentes des parties. La technologie 
raisonne par rapport à des modèles; elle reproduit donc inexorablement la réalité passée 
sans ouverture sur le futur; dans le cas contraire, elle devrait faire preuve d’imagination, 
de créativité; elle devrait anticiper, ce qui s’avère le propre de l’être humain.  
 
Ainsi, seul ce juste partage des tâches, cet équilibre entre l’homme et la technologie 
permettront un contrat amélioré où le professionnel profitera du formidable outil 

 
 
160 La compliance, le devoir de prudence et diligence, la responsabilité sociale des entreprises, la protection 
des données personnelles font partis du contrôle de conformité puisque potentiellement source de 
responsabilité. 
161 Didier GUÉVEL, « La technologie : un danger pour le droit continental? », (2017) 37 Dalloz 2145 ; 
Alexandra BENSAMOUN et Grégoire LOISEAU, Droit de l’intelligence artificielle, coll. « Les 
intégrales », Paris, LGDJ, 2019, p.137. 
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d’optimisation contractuelle que constitue l’IA pour se libérer du temps et se consacrer 
ainsi à l’essence de son travail: le conseil et la rédaction, sur mesure, de l’acte. 
 
 

II. Le numérique: une formidable opportunité de se 
réinventer 
 
 
Prendre connaissance de l’étendue de l’écosystème numérique à la disposition du notariat 
à travers l’expérience étrangère ne peut que contribuer à mobiliser les forces vives du 
notariat québécois et les amener à se réinventer.  
 
On a tendance à se moquer depuis quelques mois de cette expression. Et pourtant, comme 
nous l’avons démontré dans la première partie de ce travail, le numérique a transformé la 
société. Si les professions juridiques ont pu, jusqu’à la crise de la Covid, servir leur 
clientèle et fonctionner encore principalement avec le support papier, les derniers mois les 
ont forcées à utiliser les outils du virtuel et à découvrir un tout nouvel écosystème. Le 
retour en arrière n’est plus possible. La percée ne pourra que s’accentuer. 
 
Force est de constater que le numérique est entré dans les études des notaires québécois, 
mais qu’il n’a pas encore pénétré l’approche client comme le demandent maintenant les 
consommateurs. D’où l’importance de former et d’inspirer les notaires en pratique et les 
étudiants sur l’expérience étrangère et de leur ouvrir des fenêtres d’opportunités pour se 
réinventer.  
 
L’expérience est en effet riche d’enseignements sur la scène internationale (1.). Nous 
avons la chance de pouvoir bénéficier de l’expérience des notariats étrangers et des autres 
métiers du droit qui ont brisé des plafonds de verre, testé des applications, perfectionné 
leur solution avant de nous engager dans une direction et de faire des propositions de 
changements importants pour l’avenir du notariat québécois (2.).  
 

1. L’expérience étrangère 
 
De la chaîne de blocs à l’IA en passant par les données massives et les fintechs, plusieurs 
notariats à travers le monde ont su faire montre de dynamisme et d’esprit d’initiative afin 
de résister à la vague du numérique et ne pas disparaître. Contrairement au discours public 
négatif qui accompagnait l’émergence des registres distribués162, les notaires du monde 
entier ont rapidement compris qu’il s’agit beaucoup plus d’un processus de 
réintermédiation du droit qui est à l’œuvre plutôt qu’une véritable désintermédiation.163 
Par conséquent, plutôt que d'être passifs et attendre d’être évincés par cette technologie 

 
 
162 D. JUNG, préc., note 35. 
163 Boris BARRAUD, « Les blockchains et le droit », (2018) 147 Revue Lamy droit de l’immatériel, p. 48‑61.  
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nouvelle, les notaires ont souhaité la maitriser et l’intégrer à leurs façons de faire164. Ils ont 
compris que s’ils ne s’emparent pas du marché de la révolution numérique, d’autres acteurs 
vont s’en occuper.  
 
En scrutant l’expérience étrangère165, on constate que les actes juridiques sont de plus en 
plus modélisés (MyNotary, BailMyself, Captain Contrat) (A.), que les échanges avec la 
clientèle et les partenaires s’effectuent de plus en plus par l’intermédiaire de plateformes 
numériques collaboratives sécurisées (espace notarial pour data rooms, Notavitz) (B.), 
enfin que les applications de l’intelligence artificielle (C.) et les chaînes de blocs notariales 
(D.) foisonnent. Tous ces outils contribuent à transformer l’image de la profession 
notariale, à la propulser vers un nouveau modèle économique. 
 

A. La modélisation des actes 
 

Si les recueils de clauses et les compilations de contrats ont toujours existé dans les études 
notariales, la rédaction des conventions est aujourd’hui assistée par de nombreux logiciels 
un peu partout sur la planète. De la banque de données, où le professionnel doit faire un 
choix après analyse des clauses adaptées à son problème juridique166 au logiciel qui 
automatise la rédaction des actes167, les nouvelles technologies facilitent la vie du 
professionnel. Évidemment, les logiciels qui présentent des compilations de clauses ont 
l’avantage – si on les compare à leurs prédécesseurs les compilations papier – d’offrir une 
mise à jour automatique des clauses en fonction de l’évolution du droit. 
 
Il existe par ailleurs aujourd’hui des logiciels168 qui, sur la base de questions posées aux 
professionnels (voire même au client), construisent un contrat avec les informations 
recueillies. D’autres logiciels vont améliorer la qualité du contrat et simplifier la vie du 
professionnel en détectant les clauses incompatibles. Nous avons souligné, dans la section 
consacrée à l’IA, que certains logiciels vont effectuer des contrôles de cohérence dans un 

 
 
164 Mustapha MEKKI, « blockchain, smart contracts et notariat : servir ou asservir ? », (2018) 27 La semaine 
juridique 599. 
165 Des dizaines d’applications pour nous inspirer, voir le tableau synthèse à la fin de ce rapport. 
166 Voir par exemples les logiciels suivants : Fichorga, Fiducial et Genapi qui inclut des clauses adaptées au 
type de contrat choisi par l'utilisateur, lequel doit ensuite sélectionner les clauses à insérer dans son acte. 
Certains choix de clauses ou de comparants entraînent l'intégration automatique d'autres clauses. 
167 « A ce jour l'automatisation semble davantage adaptée à des actes très encadrés par la loi, comme le bail 
d'habitation pour lequel la liberté rédactionnelle est très restreinte. S'agissant des actes plus complexes 
comme les promesses de vente, il est souvent constaté en pratique que ces rédactions automatiques sont 
adaptées au dossier sans aucune difficulté. Ces modèles prérédigés et non adaptés aux situations particulières 
conduisent souvent à des situations très compliquées à gérer une fois ces avants- contrats signés et les parties 
engagées sans que les difficultés aient été vues, communiquées au client, et surtout réglées. » dans Laeticia 
JOSSIER, Caroline CHAUNU et Xavier RICARD, « Moderniser et encadrer le contrat dans le monde 
numérique » dans Le numérique, accompagner et sécuriser l’homme la révolution digitale et le droit, 117e 
Congrès des notaires de France, Nice, 2021, p. 590, note 204. 
168 Par exemple BailMyself (baux habitation), MyNotary (avant-contrat). En France, les agents immobiliers 
ont conclu des partenariats avec certaines legaltechs comme Mynotary.fr. pour modéliser la rédaction de 
certaines ventes immobilières. 
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contrat complexe (par exemple entre un contrat-cadre – le contrat de franchise – et les 
contrats d’application signés entre le franchiseur et ses franchisés) ou encore de conformité 
à l’égard de la législation ou d’une situation factuelle. Imaginons un contrat de vente sur 
une résidence familiale d’un vendeur sans l’intervention du conjoint. Dans un tel cas, le 
logiciel pourrait informer l’utilisateur des dispositions sur la résidence familiale. On 
comprend, avec ces exemples, les gains d’efficacité et de sécurité juridique apportés par 
ces logiciels qui peuvent améliorer la qualité de conventions de plus en plus complexes 
lesquelles sont aujourd’hui déployées dans des environnements juridiques aux 
ramifications multiples. Toutefois, avec l’évolution constante de la technologie – le 
perfectionnement des logiciels de rédaction – les professionnels doivent être critiques face 
à la technologie, faire preuve de prudence et surtout demeurer les maitres du jeu. Ces 
logiciels constituent des outils d’aide à la rédaction et ils doivent être utilisés pour ce qu’ils 
sont. 
 
B. Les plateformes d’accès (data rooms) 

 
Les plateformes numériques collaboratives et les outils de rédaction assistée alimentés par 
l’IA offrent un meilleur accès et une meilleure compréhension du droit. Certaines 
legaltechs permettent au client d’être impliqué dans la rédaction de son acte au moyen 
d’une plateforme aux nombreuses fonctionnalités :  
 

Le client peut ainsi prendre rendez-vous à n’importe quelle heure de la journée. Il peut obtenir des 
réponses à ces questions avant ou pendant le processus de conclusion du contrat. Les réponses 
peuvent être fournies par un chatbot, dialogueur ou agent de dialogue […], dont l’intelligence ne 
cesse de croître avec les années. Le logiciel étant capable de comprendre le langage naturel, le client 
peut poser ses questions sans avoir besoin de maitriser la subtilité du langage juridique. Le monde 
de l’immobilier regorge de ces legaltechs, qu’on appelle dans ce domaine les proptechs, qui 
permettent aux clients de participer pleinement à la réalisation de son propre acte et à l’exécution 
de la prestation juridique169. 

 
Il faut consulter les plateformes Notaviz.fr (France)170, Notaire.be (Belgique)171, eNotaras 
(Lituanie)172 où le client est au centre du processus en remplissant lui-même les 
questionnaires, en posant des questions, en consultant des documents déposés par d’autres 
intervenants. Le client peut aussi entrer plus facilement en relation avec le professionnel. 
Par exemple, la plateforme eNotaras173 du notariat lituanien permet aux clients d'accéder 
aux services notariés 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. 

 
 
169 A. BENSAMOUN et G. LOISEAU, préc., note 161, p. 141. 
170 NOTAVIZ, « Services en ligne des notaires de France », en ligne : <https://notaviz.notaires.fr> 
(consulté le 8 mars 2022) 
171 NOTAIRE.BE, en ligne : <https://www.notaire.be> (consulté le 8 mars 2022) 
172 ENOTARAS INFORMACINE SISTEMA, en ligne : 
<https://notarams.enotaras.lt/dvs/login.xhtml;jsessionid=CED6BE99C89738D89A53FA83C9C9ECCD> 
(consulté le 16 février 2022). 
173 Id. 



 

45 
 

Les plateformes collaboratives permettent aussi une meilleure traçabilité des échanges et 
pourparlers entre les cocontractants facilitant ainsi la preuve des différentes étapes 
(circonstances) entourant la négociation du contrat dans l’hypothèse d’une plateforme 
numérique alliant l’intelligence artificielle et la technologie de la chaîne de blocs; dans un 
tel cas, l’intégrité et la traçabilité des différents pourparlers intervenus sur la plateforme 
seront renforcées : c’est l’exemple de l’espace notarial parisien dont la plateforme de data 
room sécurisée est renforcée par une blockchain de consortium notarial174. 
 
L’Association Paris Notaires Services définit dans le préambule de ses conditions 
générales la plateforme d’accès comme étant « un espace de travail professionnel, sécurisé 
et confidentiel mis, par le Notaire, à la disposition de ses clients et intervenants à un 
dossier, destiné à la préparation des actes constitutifs de ce dossier et à l’information des 
différentes parties et des intervenants sur l’état d’avancement du dossier et les éléments 
nécessaires à cet avancement175». 
 
Ainsi, parmi les outils technologiques permettant aux parties à une transaction d’avoir 
accès à de l’information plutôt que de devoir s’échanger constamment des courriels, de 
telles plateformes comportent plusieurs avantages, dont leur importante capacité de 
stockage, une infrastructure sécurisée, la possibilité par les parties de télécharger les 
documents afin de les conserver, un système automatique de questions – réponses 
permettant les échanges constants entre les parties et le professionnel, des questionnaires 
par l’intégration automatique des données enregistrées176. 
 
On comprendra que ces plateformes ont l’avantage de conserver toutes les informations 
qui concernent une transaction au même endroit, d’éviter les courriels oubliés, la nécessité 
de renvois incessants, etc. 
 
Certaines plateformes vont encore plus loin. De bilatérale, la relation avec la clientèle 
devient aujourd’hui multilatérale avec les avancées de la technologie. Les plateformes 
développées en Europe permettent de constater que de nombreuses parties peuvent 
intervenir en temps réel en mode diachronique ou synchronique. Cette technologie est 
particulièrement appréciée en matière immobilière, alors que les clients, les entrepreneurs, 
les sous-traitants, les courtiers, les assureurs et les banquiers peuvent s’échanger de 
l’information de façon sécuritaire et certifiée en raison de l’amalgame de l’IA et de la 
chaîne de blocs : « la relation entre le notaire et son client évolue […], pour ne plus être 
verticale et linéaire, mais horizontale et circulaire 177».  

 
 
174 M. MEKKI, préc., note 164. 
175 PARIS NOTAIRES SERVICES, en ligne : <http://paris-notaires-services.fr> (consulté le 8 mars 2022). 
176 L'espace client développé par GENAPI pour les notaires permet la mise à disposition de questionnaires 
d'état civil et relatif aux biens avec une intégration automatique des données, après validation par l'utilisateur 
du logiciel les recueillant, alimentant les fiches clients et immeubles. Cela représente un gain de temps pour 
le professionnel, évite les erreurs humaines de retranscription, et engage le client dans ses réponses. » : dans 
L. JOSSIER, C. CHAUNU et X. RICARD, préc., note 166, p. 568, note 107. 
177 M. MEKKI, préc., note 137. 
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C. Les algorithmes prédictifs 
 

On le constate, l’IA est, à l’international, au cœur de plusieurs projets.  

Justice prédictive: l’analyse de grandes masses de décisions 

Avec le développement du big data178, le droit voit l’apparition depuis quelques années de 
la technologie prédictive, cette méthode d’analyse qui utilise des techniques 
mathématiques, statistiques et l’extraction de données afin d’analyser des éléments du 
passé et du présent pour effectuer des analyses prédictives pour l’avenir. Il est aussi 
possible d’associer à ces méthodes d’analyses prédictives de l’apprentissage automatique 
(machine learning) afin d’amener l’algorithme à s’améliorer par lui-même - à partir de 
données plutôt que par le biais de la programmation – et de contribuer ainsi à rendre les 
algorithmes plus performants. 

Avec l’open data judiciaire qui émerge dans plusieurs pays179, les outils de l’IA prennent 
une place de plus en plus importante dans le processus décisionnel du juge180. Ainsi, est 
dorénavant possible « l’analyse de grandes masses de décisions de justice par des 
technologies d’IA afin de construire pour certains types de contentieux spécialisés, des 
prévisions sur l’issue des litiges (montant des indemnités181 de licenciement ou de pension 
alimentaire par exemple). Ces outils ont pour but d’informer les parties sur l’issue « 
probable » de l’action considérant l’analyse de la masse de décisions passées. Ce droit 
2.0182 pourrait conduire à la déjudiciarisation de certaines branches du droit : il est 
vraisemblable que la montée en puissance de ces outils favorise le recours aux modes 
alternatifs de résolution des conflits. Comme l’enseigne depuis longtemps la théorie des 
jeux, une personne sachant qu’elle risque à 80% d’être condamnée à payer 10 000$ sera 
peut-être encline à accepter une offre à 5 000$. De ce fait, un des effets bénéfiques 
escomptés est un moindre recours aux tribunaux et la possibilité de valoriser ainsi le 

 
 
178 Supra, partie 1.) 
179 Par exemple en France projet OPEN LAW, en ligne : <https://openlaw.fr/> (consulté le 13 février 2022). 
180 Les États-Unis constituent un ordre juridique précurseur en matière de justice prédictive. L’administration 
pénitentiaire et les juridictions criminelles de plusieurs États s’appuient sur des statistiques issues 
d’algorithmes pour évaluer le risque de récidive d’une personne condamnée, cf. Fabrice DEFFERARD et 
Christelle PAPINEAU, « Le pouvoir de jurisdictio des algorithmes aux États-Unis : entre fantasme et réalité 
jurisprudentielle », (2017) 12 Dalloz IP/IT 668. 
181 CONSEIL DE L’EUROPE, Charte éthique européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les 
systèmes judiciaires, CEPEJ, 4 décembre 2018, en ligne : <https://book.coe.int/fr/informatique-et-
droit/7841-charte-ethique-europeenne-dutilisation-de-lintelligence-artificielle-dans-les-systemes-
judiciaires-et-leur-environnement.html#> (consulté le 8 mars 2022). 
182 Valérie DE SENNEVILLE, « Quand les algorithmes entrent dans les prétoires », LesÉchos.fr, 22 mars 
2017, en ligne : <https://www.lesechos.fr/2017/03/quand-les-algorithmes-entrent-dans-les-pretoires-
1114991> (consulté le 8 mars 2022). 
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« patrimoine jurisprudentiel ». L’utilité des algorithmes est donc réelle en matière 
civile183. 

Les notaires du Québec pourraient avoir intérêt à s’intéresser au développement de 
logiciels prédictifs dans certains secteurs du droit civil184 afin de démontrer à la population 
l’intérêt de consulter un notaire et de faire le choix de règlements amiables considérant 
l’issue défavorable d’une action en justice dans certains domaines. Mieux informés, les 
consommateurs pourraient orienter leur stratégie vers une autre voie que celle de l’aléa 
judiciaire. 

Logiciels prédictifs: l’audit des contrats 
 
Les parties à un contrat et les rédacteurs tels que les notaires ont aussi avantage à connaitre 
l’état du contentieux sur certaines clauses qui peuvent s’avérer sensibles. Les logiciels 
prédictifs185 peuvent les assister dans la rédaction de ces clauses en établissant un état des 
lieux du contentieux et des principaux courants qui se dessinent. 
 
Vidoc186, grâce à une collaboration avec Hyperlex187, est une solution de gestion et 
d’analyse des contrats. La plateforme conçue par les notaires contient aujourd’hui des 
millions de pages en provenance de la Direction générale des finances publiques relatives 
à l’usage des immeubles.  

La société Hyperlex – entreprise de gestion et d’analyse de contrats basés sur l’IA – a 
accompagné le notariat parisien dans la création de la base VIDOC (VIsualisation de la 
DOcumentation Cadastrale) qui permet la consultation des fiches de révision foncière. Il 
s’agissait pour les algorithmes d’IA d’Hyperlex d’anonymiser des masses de documents 
avant leur mise en ligne et d’automatiser le tri de millions de fichiers. 
  
VIDOC permet de répondre aux demandes des clients de l’ensemble des offices notariaux 
de France, mais aussi aux professionnels et aux particuliers, en mettant à leur disposition 
une base de données immobilières référençant l’affectation des biens immobiliers à Paris. 

 
 
183 Bruno DEFFAINS, « L’impact économique des legaltechs sur le marché du droit », (2018) 3 Annales des 
Mines 20, en ligne : <http://www.annales.org/enjeux-numeriques/2018/en-2018-03/EN-2018-09-5.pdf> 
(consulté le 13 février 2022.) 
184 Par exemple des outils de calcul d’indemnités innovants exploitants des données judiciaires. 
185 JURISDATA ANALYTICS, en ligne: <https://www.lexisnexis.fr/produits/lexis-360-avocats/Lexis360-
JurisData-Analytics> (consulté le 8 mars 2022); CASE LAW ANALYTICS, en ligne : 
<https://www.caselawanalytics.com> (consulté le 8 mars 2022); PREDICTICE, en ligne : 
<https://predictice.com/fr> (consulté le 8 mars 2022). 
186 HYPERLEX, « Projet VIDOC : l’IA d’Hyperlex traite plus de 4 millions de documents fonciers en 20h 
pour la Chambre des Notaires de Paris », 18 octobre 2019, en ligne : <https://hyperlex.ai/actus-
hyperlex/projet-vidoc-lia-dhyperlex-traite-plus-de-4-millions-de-documents-fonciers-en-20h-pour-la-
chambre-des-notaires-de-paris/> (consulté le 8 mars 2022) : L’algorithme permet de traiter des millions de 
documents en quelques heures. 
187 Id. 
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En France, il revient au notaire chargé d’établir un acte authentique portant sur un local 
affecté à un autre usage que l’habitation de vérifier la régularité de l’usage. Le notaire doit 
alors consulter la base des déclarations d’usage. En mars 2016, pour les biens situés à 
Paris, la Direction Régionale des Finances Publiques de Paris annonçait qu’elle ne 
délivrerait plus de copies des déclarations d’usage. La Chambre des Notaires de Paris a 
donc signé une convention en 2017 afin de reprendre à sa charge cette mission nécessaire 
aux notaires. 
  
Au démarrage du projet, la Chambre des Notaires de Paris disposait de 10 millions de 
pages pour 2,4 millions de fichiers. L’objectif était de trier et d’anonymiser ces masses 
documentaires afin de permettre leur mise en ligne. La puissance de l’IA d’Hyperlex a 
permis de concrétiser ce projet en un temps record. En effet, une fois entraîné, l’algorithme 
d’Hyperlex a pu supprimer un total de 4,2 millions de pages dans 2,2 millions de fichiers. 
Le temps de calcul de l’algorithme n’aura duré que 20h (140 pages analysées par seconde, 
34 fichiers traités par seconde). Il aurait fallu 25 ans pour une personne seule à raison d’un 
fichier par minute, pendant 7h par jour et sur 220 jours ouvrés par an. Quant à s’interroger 
sur la fiabilité de l’IA, le taux de classification correct mesuré a été supérieur à 99,5%. 
  
Dans un autre projet, VictorIA188, concernant des milliers de datarooms189 électroniques 
constituées par les notaires pour gérer les cessions d’actifs immobiliers, on recoure aux 
algorithmes d’IA d’Hyperlex, afin de faciliter l’identification et la classification de ces 
masses documentaires. L’un des défis relevés réside dans la complexité et la technicité des 
documents présents : permis de construire, devis de travaux, factures, notes techniques des 
architectes, couvertures d’assurance… côtoient les actes de vente et les baux 
commerciaux. 
 
Le premier chantier du projet consiste donc – avec l’aide des offices partenaires qui 
injectent leur expertise métier – à entraîner les algorithmes d’Hyperlex à reconnaître les 
différentes natures de documents, mais aussi à extraire les informations pertinentes pour 
effectuer des contrôles de cohérence entre documents. Une fois l’IA entraînée, elle pourra 
nommer et classer automatiquement les documents importés dans les datarooms. 
 

 
 
188 HYPERLEX, « Hyperlex, partenaire de la Chambre des Notaires de Paris dans le projet d’Intelligence 
Artificielle « VictorIA »», 13 février 2020, en ligne :<https://hyperlex.ai/actus-hyperlex/hyperlex-
partenaire-de-la-chambre-des-notaires-de-paris-dans-le-projet-dintelligence-artificielle-victoria/> (consulté 
le 8 mars 2022) : « La Chambre des Notaires de Paris a créé en 2018 un fonds d’innovation doté de 6,2 
Millions d’euros à ce jour, permettant à la profession de mieux appréhender les nouvelles technologies et de 
conserver la maîtrise de leur utilisation. Grâce à ce fonds et au soutien de la Banque des Territoires, le notariat 
parisien s’appuie notamment sur l’intelligence artificielle et la blockchain pour enrichir son offre de service, 
améliorer sa qualité et gagner en productivité. » 
189 Id. : « Ces datarooms sont consultables sur l’Espace Notarial, un service en ligne “plébiscité par les offices 
et leurs clients dans toute la France [qui] compte 220 000 utilisateurs, 15 000 notaires et collaborateurs, avec 
33 000 datarooms en ligne et plus de 5,4 millions de documents” précise Stéphane Adler, Vice-Président de 
la Chambre des Notaires de Paris. » 
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Pour Jacques Binard, Directeur des Systèmes d’Information de la Chambre des Notaires 
de Paris, « l’IA doit pouvoir réaliser une grande partie des tâches répétitives nécessaires à 
la constitution des datarooms afin de permettre aux notaires et à leurs collaborateurs de se 
focaliser sur l’audit juridique. 190» En d’autres termes, il s’agit de permettre aux notaires 
de gagner en efficacité pour se concentrer sur leur expertise : la sécurité juridique de leurs 
dossiers, au service de leurs clients. 

Au Québec, l’IA pourrait améliorer l’évaluation de la sinistralité des clauses par l’analyse 
de grandes masses de données ce qui pourrait contribuer à un meilleur contrôle du risque 
professionnel.  

Les actes notariés sont la mémoire des évènements importants de la vie personnelle et 
professionnelle des citoyens. Ils contiennent une foule d’informations qui auraient 
avantage à être analysées et qui pourraient ainsi servir d’outil préventif en matière de 
responsabilité professionnelle, pour améliorer la relation notaire – client ou encore 
promouvoir l’image du notaire. 

L’analyse des données sur la clientèle pourrait aussi constituer une mine d’informations 
précieuses pour la profession (structure de la clientèle, tranches d’âge, catégories socio-
professionnelles, état matrimonial, transactions notariales déjà effectuées, durée de la 
détention des biens immobiliers, etc.) Ainsi, en traitant les données, les notaires pourraient 
pérenniser leur clientèle qui est aujourd’hui très volatile ou encore captive. 
 
D. Les agents conversationnels (chatbots) 
 
On retrouve très souvent en amont de la relation – avant que le client n’entre en relation 
avec le notaire – un agent conversationnel (chatbot) dont la mission est d’orienter de façon 
très générale le client. Par exemple, en matière immobilière, l’assistant virtuel pourrait 
guider le client dans le parcours de la transaction immobilière. 
 
Les agents conversationnels permettent de répondre à des questions de base dans le 
domaine et de sauver du temps au professionnel. Il existe deux types d’assistants virtuels 
: celui doté d’IA et celui qui en est dépourvu. Dans ce dernier cas, l’assistant virtuel ne 
pourra rechercher dans sa base de données que la réponse prédéfinie à une question 
prédéterminée. Il ne pourra tenir aucune conversation à la différence de l’assistant virtuel 
doté d’IA, lequel pourra s’alimenter des réponses aux questions pour aller plus loin.  
 
Il est très important que le logiciel soit élaboré par des notaires (juristes) afin de cibler les 
bonnes questions et les bonnes réponses. L’assistant virtuel doit pouvoir comprendre le 

 
 
190 FICHORGA, « L’IA dans le notariat, ça donne quoi ? », le 25 mai 2021, en ligne : < 
https://www.fichorga.fr/blog/l-ia-dans-le-notariat-ca-donne-quoi-
152.html#:~:text=Selon%20Jacques%20Binard%2C%20DSI%20de,sur%20l'audit%20juridique.%20%C2
%BB> (consulté le 15 mars 2022). 
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langage naturel et saisir la situation globale de son interlocuteur pour lui proposer les choix 
les plus opportuns. Le développement d’une telle application implique un travail 
d’actualisation important et constant en raison des informations qui sont en constante 
évolution. 
 
On ne peut traiter des assistants virtuels sans dire un mot de la « responsabilité » associée 
à l’information transmise. En ce qui concerne, tout d’abord, la délivrance de l’information, 
suffit-il de mettre un assistant virtuel en opération pour considérer que l’information était 
accessible aux clients et délivrée? Il faut être prudent. En cas d’erreur du logiciel, la 
responsabilité du notaire pourra être engagée.  
 
De façon générale, les agents conversationnels qui sont actuellement sur le marché sont 
dotés d’IA faible, car le niveau d’arbre décisionnel et de traitement du langage naturel 
utilisé demeurent très élémentaires. Ces outils s’avèrent toutefois prometteurs pour 
l’avenir : « L’apport, le "truc" du chatbot [… est] d’engager la discussion avec un prospect 
ou un utilisateur par des questions principalement à réponses de type oui/non et à l’amener 
à préciser sa demande afin de l’orienter… vers le mail d’un humain […]. Un des autres 
noms des chatbots, justement, est assistant virtuel. »191 
 
E. Les chaînes de blocs notariales 

 
En 2020, des notaires parisiens ont installé au sein de leurs offices des serveurs de minage 
dont le rôle est de valider les transactions et de les enregistrer dans une chaîne de blocs. 
Les objectifs poursuivis sont présentés ainsi: 
 

• La traçabilité de l'alimentation et de la consultation des datarooms électroniques gérées par les 
offices de notaires pour leurs clients ;  

• Le dépôt des datarooms électroniques dans le coffre-fort électronique de l'office ;  
• Le service sécurisé de transfert de fichiers volumineux, permettant l'échange de fichiers 

informatiques très lourds entre les notaires et leurs clients ;  
• La traçabilité des mouvements des actions des sociétés non cotées. Cette application dénommée « 

Registre » est actuellement développée via le fonds d'Innovation de la Chambre des notaires de 
Paris. Ce projet a pour vocation d'être relié à la chaîne de blocs notariale durant sa phase d'exécution. 
Ce registre de mouvement de titres destiné aux sociétés non cotées (SNC) permettra l'inscription 
puis le suivi des titres financiers, compris au sens de l'article R. 211-1 du Code monétaire et 
financier. Ce décret permet l'inscription des titres financiers à travers un « dispositif 
d'enregistrement électronique partagé », à savoir la technologie de la chaîne de blocs.   

La chaîne de blocs permet assurément de diversifier l'offre de services des notaires, selon 
Stéphane Adler, notaire et responsable du projet. Il affirme : 
 

Déjà expert en matière de gestion des datarooms, qu'elles soient publiques ou privées, pionnier dans 
l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les besoins de l'activité des offices et pour répondre aux 
demandes des clients, le notariat du Grand Paris se lance dans de nouveaux défis. Loin d'être une 
menace, la technologie de la chaîne de blocs est un vecteur de progrès pour le notariat si elle est 
maitrisée et dirigée vers l'amélioration de l'approfondissement de ses métiers. Ce projet est, pour 

 
 
191 E. BARTHE, préc., note 144, p.17-18. 
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les notaires du Grand Paris, un chantier collectif de développement par l'innovation pour diversifier 
l'offre de services des notaires en lien avec les évolutions technologiques, et renforcer leur valeur 
ajoutée192.  

 
Dès lors, pour Stéphane Adler, la blockchain notariale permettrait de sécuriser tout ce qui 
est digital : « du plus petit fichier aux informations pourtant capitales à l’ensemble du 
dataroom, ce qui peut représenter des milliers de documents193 ». En matière immobilière, 
la chaîne de blocs va permettre selon lui de s’assurer que le diagnostic ne sera pas trafiqué. 
En effet, le diagnostiqueur pourra mettre en ligne son document sur la blockchain, et l’on 
saura que le document qui ressortira, dans trois semaines ou le moment venu, sera bien le 
document initial. Il n’a aucun intérêt à le modifier, car cela engage sa responsabilité. Or 
si le document passe de mains en mains, il est facile de trafiquer un PDF et de l’envoyer 
à l’acquéreur en gonflant de quelques mètres carrés. Cela peut représenter une certaine 
somme. Stéphane Adler conclut : « Grâce à la blockchain, nous allons pouvoir sécuriser 
la transmission de l’information de façon digitale. Et son application est très variée 
puisque de plus en plus de sociétés sont intéressées par cette technologie, autant pour des 
contrats de travail que des bulletins de paie 194 ». Il est vrai qu’en moins de 20 ans le travail 
notarial a basculé dans le numérique : la rédaction des actes se nourrit des bases de données 
en ligne ou des solutions diffusées sur le portail Internet des Cridons ; les échanges avec 
les services de l'État sont dématérialisés (Tracfin, DGFip, CDC, état civil, etc.) ; 
l'alimentation et la consultation du fichier immobilier l'est également grâce aux 
plateformes Télé@actes et ANF ; on dématérialisera bientôt la purge du droit de 
préemption urbain51, comme cela a déjà été fait pour la SAFER195. Cette évolution touche 
aussi la relation avec le client. Outre le recours massif aux e-mails et à la visioconférence, 
le « recommandé électronique », dont la loi reconnaît désormais qu'il est « équivalent à 
l'envoi d'une lettre recommandée196 » supplantera vite cette dernière, réduisant davantage 
encore la place laissée au papier, pour le même auteur. 

Qu’il s’agisse de la chaîne de blocs privée mise en place par les greffiers français en 
partenariat avec Hyperledger197 ou encore des chaînes de blocs de consortium 
expérimentées par les notaires soit pour certifier les documents annexés à l'acte 
authentique électronique et/ou échangés au sein de l'espace notarial, soit pour permettre la 

 
 
192 Stéphane ADLER, « Création d’une autorité de confiance numérique notariale pour la fourniture de 
services de blockchain – Lancement de la blockchain notariale par les notaires du Grand Paris », (2020) 30 
La semaine juridique.  
193 Stéphane ADLER, « « Nous voulons sécuriser la transmission de l’information de façon digitale », Publié 
le 24/08/2020 - mis à jour le 25/08/2020, Actu Juridique, en ligne : < https://www.actu-
juridique.fr/professions/nous-voulons-securiser-la-transmission-de-linformation-de-facon-digitale/> 
(consulté le 15 mars 2022). 
194 Id.  
195 WEBLEX, « Droit de préemption urbain et DIA : à ne surtout pas négliger ! », Actu Juridique, en ligne : 
<https://www.weblex.fr/weblex-actualite/droit-de-preemption-urbain-et-dia-a-ne-surtout-pas-negliger> 
(consulté le 8 mars 2022). 
196 S. ADLER, préc., note 192.  
197 Jacques-André, « En France, le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) bascule sur une blockchain 
privée déployée par IBM », Blockchain for Good,18 mars 2019, en ligne 
<https://blockchainforgood.fr/index.php/2019/03/18/en-france-le-registre-du-commerce-et-des-societes-
rcs-bascule-sur-une-blockchain-privee-deployee-par-ibm/> (consulté le 8 mars 2022). 
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remise d'une copie exécutoire numérique198, soit encore pour la mise en place d'un espace 
notarial numérique permettant aussi de créer et de gérer la conclusion de contrats de 
réservation et la commercialisation de lots quasiment en temps réel199, les projets sont 
nombreux sur le vieux continent, mais s’écartent TOUS de la technologie de la chaîne de 
blocs publique.  
 
À sa différence, la chaîne de blocs privée ou de consortium est contrôlée à son entrée, les 
acteurs sont identifiés et un tiers gère et supervise l'ensemble des opérations avec la 
possibilité de déterminer des règles de fonctionnement et de les faire évoluer.  La chaîne 
de blocs publique permet à tous d'accéder au registre, chacun est protégé par un 
pseudonyme, aucun tiers ne contrôle le fonctionnement de cette chaîne de blocs et les 
règles ne peuvent être modifiées. La chaîne de blocs privée ou hybride, au contraire, 
identifie les usagers, pose des règles de fonctionnement et un tiers en assure le contrôle et 
peut en modifier le contenu. Les chaînes de blocs privées sont celles qui actuellement ont 
le plus de succès.  
 
Le Conseil supérieur du notariat français a donc envisagé en ce sens la mise en place d'une 
chaîne de blocs de consortium, chaîne de blocs privée destinée à renforcer la sécurité des 
outils numériques traditionnellement utilisés200. Au fond, la chaîne de blocs pensée pour 
le notaire désintermédié répartit la confiance, mais nécessite une source externe fiable 
d’informations pour exécuter un contrat. Se pose immédiatement la question de la 
confiance et du « qui » va la garantir201. Les chaînes de blocs de consortium intéressent le 
notariat, car elles permettent de créer des cercles. La chaîne de blocs peut permettre de 
faciliter les échanges de documents dont l’inaltérabilité serait garantie entre 
professionnels, ou entre partenaires au niveau européen, ou encore entre professionnels et 
particuliers. Avec une chaîne de blocs de consortium, il est possible à un ensemble de 
professionnels qui se font confiance d’enregistrer l’empreinte des documents qu’ils 
s’échangent, ce qui en garantit l’intégrité. Ce même système peut servir au grand public à 
vérifier l’intégrité d’un document qui lui a été transmis par un professionnel et à en assurer 
la transmission à d’autres destinataires qui pourront à tout moment en vérifier l’origine et 
l’intégrité dans un environnement de confiance élargi et réparti entre plusieurs 
professionnels pour tenir des registres décentralisés, comme l’explique Didier Coiffard202.  
 

 
 
198 S. ADLER, préc., note 192. 
199 La loi ELAN (article 211) (évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) ouvre la voie à la 
pratique de la blockchain pour la copropriété en mentionnant la possibilité de voter par visioconférence (ou 
autres moyens de communication électronique permettant l’identification du copropriétaire), la possibilité 
de voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale via un formulaire : Article 211 – LOI n° 
2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.   
200 M. MEKKI, préc., note 164, p. 8‑11.  
201 Jonathan VAYR, « La blockchain à portée du notariat », (2019) 150 Les Petites Affiches 6.  
202 Didier COIFFARD, « La Blockchain a un sens pour répartir une partie de la confiance en rendant une 
information infalsifiable mais cette confiance est très en deçà de celle conférée par le notaire », (2017) 147 
Revue Lamy Droit Civil 37.   
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Enfin comme l’énonce Delphine Bauer, le coffre-fort électronique203, qui existe depuis 
plus de douze ans, a un peu vieilli et son mécanisme est devenu un peu archaïque204. Quai 
des notaires a donc mis en place une application opérationnelle de la chaîne de blocs en 
lien avec le notariat. Dans le coffre-fort numérique, le client peut déposer un contrat ou 
des documents qu’il pourra faire valider par son notaire. Il s’agit d’une technologie 
innovante avec la possibilité de faire certifier l’existence et le dépôt d’un acte juridique en 
un clic dans la chaîne de blocs, et ce, quelle que soit la taille du document ou du contrat. 
La preuve est délivrée en un clic de manière claire, lisible et incontestable. Associer la 
sécurité de la chaîne de blocs et l’expertise du notaire est une grande avancée205. Cela 
passe par le développement de nouvelles fonctionnalités dans le dossier de vente, par une 
refonte de la plateforme avec encore plus d’interrogations automatiques de bases de 
données, de services et d’informations au client pour Jonathan Vayr.  

Tableau 6: Les Proptechs 

Le monde de l’immobilier comporte beaucoup de ces Legal Tech appelées proptech206. 
 
On peut se demander pourquoi l’immobilier est concerné « au premier chef » par la 
technologie de la chaîne de blocs ?207 Essentiellement parce qu’il s’agit d’un secteur 
économique extrêmement important, qui constitue l’une des principales sources de création 
de valeur au monde. 
 
Plusieurs auteurs sont d’avis que parce qu’elle contribue à réduire les coûts et délais de 
transaction, parce qu’elle contribue à démocratiser l’investissement immobilier et à faciliter 
l’accès à la propriété, parce qu’elle optimise la gestion immobilière et accélère l’évolution en 
raison de sa convergence avec les autres technologies, la chaîne de blocs va contribuer à une 
transformation profonde du monde de l’immobilier. 
 
La question de la diffusion de l’information est cruciale lors d’une transaction immobilière. 
Un registre sur chaîne de blocs permettrait à tous les acteurs d’avoir accès à la bonne 
information, au bon moment, et d’avoir un portrait complet sur l’historique du bien de façon 
fiable et sécurisée. La chaîne de blocs est la technologie qui est garante de l’intégrité de 
l’information diffusée. De plus, nous l’avons vu précédemment, la chaîne de blocs permet de 
créer des registres d’informations immuables et infalsifiables. Elle permet de générer de la 
confiance lors d’une transaction lorsque les parties ne se connaissent pas. 
 

 

 
 
203 Code des postes et des communications électroniques, article R55-1. 
204 Delphine BAUER, « Nous voulons sécuriser la transmission de l’information de façon digitale », (2020) 
169 Les Petites Affiches 3.  
205 J. VAYR, préc., note 201. 
206 Proptech signifie la transformation du secteur immobilier engendré par la numérisation. Il s'agit d'un 
courant qui vient des États-Unis ; très présent chez nos voisins du Sud. Considérant notre proximité 
géographique, il ne faut pas ignorer ce courant qui finira par contaminer notre société comme les assureurs 
titre ont pu le faire il y a des dizaines d'années : Aurélien ONIMUS, La blockchain : une révolution dans 
l’immobilier, Paris, Éditions Eyrolles, 2020, p. 34. 
207 Id. 
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En résumé, intégrer la chaîne de blocs permettrait de régler les problèmes d’asymétrie 
informationnelle208 et, incidemment, contribuerait à réduire les délais des transactions. 
 
Autre avantage de la technologie, la décentralisation inhérente à la technologie conduit à 
repenser les plateformes centralisées de mise en relation. La question de la confidentialité des 
données est fondamentale dans l’univers numérique. Les scandales qui ont défrayé l’actualité 
au cours des dernières années ont permis de constater les dommages irrémédiables effectués 
par ses pertes et vols de données dans l’hypothèse d’une fuite de systèmes informatiques 
appartenant à une entité centralisée. La force d’une plateforme décentralisée réside justement 
dans un meilleur contrôle et suivi des données par ses utilisateurs puisqu’ils peuvent choisir 
les informations qu’il souhaite diffuser au sein du réseau. Aux États-Unis, des plateformes 
immobilières comme Propy209, Imbrex210 et Syment211 sont construites sur ce modèle. 
 
En immobilier, le notaire a le rôle crucial de finaliser les transferts de propriété. Une 
transaction immobilière peut faire intervenir le notaire à plusieurs reprises pour rédiger une 
promesse de vente, l’acte hypothécaire, l’acte de vente, pour l’examen des titres immobiliers, 
pour l’envoi au service de la publicité foncière, pour vérifier l’inscription de la mainlevée, la 
publicité, pour la radiation, etc. Toutes ces étapes commandent du temps et la consultation – 
dans le cas du contrat préalable de l’acte de vente – de l’historique du bien immobilier pour 
respecter les règles de la publicité foncière. De plus, le notaire doit fournir dans l’acte de vente 
toute une série d’informations (caractéristiques du bien, sa nature, ses conditions d’accès, ses 
numéros cadastraux), ce qui commande pour lui d’avoir accès à toute une série de preuves 
visant à confirmer les éléments qui doivent être décrits dans l’acte. Ce qui explique les 
volumineuses annexes qui accompagnent souvent les actes notariés et les risques d’erreurs y 
associées lorsque des versions des documents sont échangées dans les négociations précédant 
la transaction. C’est là que la chaîne de blocs peut jouer un rôle important.  
 
Comme nous l’avons expliqué dans la première partie consacrée aux usages de la chaîne de 
blocs, en conservant l’empreinte de tous les documents relatifs à une transaction sur une 
chaîne de blocs, ces informations seront horodatées et infalsifiables, ce qui permettra 
d’assurer leur véracité lors d’échanges futurs. De plus, les preuves issues des chaînes de blocs 
peuvent être légalement produites en justice. En résumé, pour le notaire, intégrer l’empreinte 
d’un document sur une chaîne de blocs a deux avantages en matière de sécurité de 
l’information : 
 

1. la comparaison de l’empreinte d’un document à transmettre ou à utiliser (actes ou 
annexes) avec l’empreinte du document originel déposé dans la chaîne de blocs, 
permet de s’assurer de son intégrité; 
 

2. la comparaison de l’empreinte des documents permet aussi de connaitre ses 
antériorités, c’est-à-dire qui l’a modifié et quand? On comprend donc les 
avantages d’utiliser une telle technologie pour l’émission d’une copie authentique. 
 

Après avoir intégré l’empreinte numérique de la minute authentique de l’acte (qui sera par 
ailleurs conservée dans un registre) à une chaîne de blocs notariale, les notaires pourront être 

 
 
208 Id., p. 53. 
209 PROPY, en ligne : <https://propy.com/browse/> (consulté le 8 mars 2022). 
210 IMBREX, en ligne : <https://www.imbrex.io> (consulté le 8 mars 2022). 
211 SYMENT, en ligne : <https://www.syment.com> (consulté le 8 mars 2022). 
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assurés d’émettre des copies intègres de leurs actes sur support dématérialisé et, lors d’une 
transaction future, il sera facile de s’assurer de l’intégrité des copies en circulation. 
 

 
 

2. Des propositions pour le notariat québécois 
 
À l’exemple des outils développés par les notariats étrangers pour transformer leurs façons 
de faire, nous proposons un projet phare en 3 axes pour fournir une impulsion à la 
transformation du notariat québécois : la création d’une chaîne de blocs notariale 
comportant une plateforme d’échanges et un coffre-fort notarial (A.), le développement 
d’une librairie d’applications intelligentes (B.) et un incubateur notarial (C.). 
 

A. La création d’une plateforme et d’un coffre-fort numérique sur chaîne de blocs 
 

 
• Une plateforme collaborative d’échanges  

 
L’économie de plateformes envahit le domaine juridique comme d’autres secteurs de 
l’économie : on parle aujourd’hui d’économie de mise en relation. Nous l’avons constaté 
en parcourant l’expérience européenne – l’ubérisation du droit – la relation entre le notaire 
et la clientèle évolue au contact de la technologie. Le phénomène est encore plus marquant 
depuis la pandémie. La relation n’est plus aujourd’hui bilatérale, mais multilatérale. Des 
plateformes, comme l'espace notarial et Notaviz212, permettent de faire intervenir en temps 
réel toutes les parties impliquées dans la transaction : clients, entrepreneurs, sous-traitants, 
administrations, établissements bancaires, assurances... Un avantage indéniable pour la 
gestion immobilière qui implique plusieurs parties et la gestion de nombreux documents.  
 
Nous sommes d’avis qu’il y a de nombreux avantages pour le notariat québécois à repenser 
le service à la clientèle autour de cette technologie. Pour la profession notariale, la 
plateforme d’échanges permettra, par le temps qu'elle libérera, de recentrer le notaire sur 
le cœur de sa mission, de développer de nouvelles compétences et d'apporter ainsi une 
réelle plus-value.  
 
Concrètement, la plateforme permettra aux notaires d'automatiser toute une série de 
formalités préalables nécessaires à l’élaboration d’un dossier; du côté des clients et des 
partenaires (banques, courtiers, etc.), la plateforme leur permettra d’ouvrir un dossier en 
quelques minutes sans avoir à se déplacer, de choisir leur notaire, de saisir les premiers 
renseignements. Avec la crise de la Covid, la population du Québec a pu constater les 
avantages du service à distance – ne plus avoir à se déplacer physiquement pour téléverser 
ou télécharger des documents – être informée en temps réel de l’avancée d’un dossier, etc. 
 

 
 
212 NOTAVIZ, préc., note 170.  
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Ces plateformes accélèrent la gestion des dossiers et rapprochent les clients des notaires. 
La technologie apporte des solutions à plusieurs critiques qui sont devenues des attentes à 
la suite de la pandémie: les délais dans le traitement des dossiers et la difficulté pour la 
clientèle de suivre l’avancée de leurs dossiers. Ces plateformes offrent ainsi de la rapidité, 
de la transparence et de l’instantanéité. Du côté des notaires – il ne faut pas l’oublier – les 
démarches administratives sont chronophages et il est très difficile de les facturer. La 
technologie de plateforme permet donc de remplacer le notaire sur des opérations simples 
de premier niveau. 
 

• Sur une chaîne de blocs 
 
Pour pouvoir bénéficier des caractéristiques de la technologie de la chaîne de blocs – 
l'intégrité et la traçabilité – la plateforme pourrait être sécurisée et renforcée par une chaîne 
de blocs213. 
 
L'idée est de transférer à la technologie non pas le processus d'authentification, qui fait la 
marque de commerce de la profession de notaire (conseil sur mesure, vérification 
juridique, rédaction authentique, force probante), mais la transmission et la conservation 
d'informations infalsifiables. Ainsi, la chaîne de blocs notariale permettra, par exemple, de 
constituer un dossier de vente, de donation, de succession ou encore de cession d'entreprise 
en toute sécurité.  
 
Un portail à géométrie variable conçu par et pour le notariat se construira au fil du temps 
en fonction des besoins actuels, mais également nouveaux de la profession. Les notaires 
pourraient, par exemple, décider de créer dans le futur un registre des actions de sociétés 
non cotées. La chaîne de blocs notariale pourra ainsi être le terreau des nouvelles idées des 
notaires québécois, des institutions et des clients qui contribueront ainsi à l’acceptabilité 
sociale de la technologie. Sa souplesse permettra aux notaires de se développer et de 
devenir incontournables dans de nombreux nouveaux domaines. En numérisant et en 
élargissant leurs domaines de compétences, les notaires du Québec se positionneront 
comme des acteurs incontournables du juridique numérique. Cela incitera aussi les 
collaborateurs des notaires à se former à de nouvelles compétences-métier, comme aux 
nouvelles technologies façonnées par et pour le notariat214. 
 

• Un coffre-fort numérique 
 

L’une des applications qui devrait pouvoir se greffer rapidement à la chaîne de blocs 
notariale serait un coffre-fort numérique. En effet, un espace de stockage pourrait être mis 
gratuitement à la disposition des citoyens du Québec leur permettant ainsi de déposer et 
de conserver sur support numérique et en toute sécurité un contrat ou des documents dont 

 
 
213 À l’exemple de l’espace notarial parisien dont la plateforme de data room sécurisée est renforcée par une 
blockchain de consortium notarial. 
214 Barbara THOMAS-DAVID, « La blockchain expliquée autrement », (2018) 22 La semaine juridique 
12.   
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ils pourraient faire certifier l’existence par le notaire et dont la preuve pourrait, par la suite, 
être délivrée, en un seul clic. 
 
On peut aussi imaginer qu’il soit possible aux citoyens de prévoir ce qu’il adviendra des 
documents au moment du décès et évidemment de désigner la personne qui pourra accéder 
automatiquement au coffre-fort. Bien que les notaires n’auront aucun accès personnel aux 
coffres-forts des citoyens, ils pourraient, par exemple, être autorisés à transmettre des 
droits si telle est la volonté du citoyen. 
 
Enfin, toutes les modalités du coffre-fort numérique pourront être discutées considérant 
l’expertise des notaires avec le coffre-fort patrimonial215; il nous semble toutefois qu‘une 
telle application bénéficierait rapidement de la confiance du public en l’institution 
notariale. 
 

B. Une librairie d’applications intelligentes en libre accès 
 
Nous avons démontré, dans la première partie, l’utilité des applications intelligentes et leur 
intérêt pour la profession notariale. Le contrat autoexécutant permet d’inscrire des 
transactions sur la chaîne de blocs afin de déclencher automatiquement des actions liées à 
la survenance de certaines conditions prédéfinies. Ces applications posent de nombreux 
défis. Qu’est-ce qu’un contrat autoexécutant? Où le situer dans la typologie des contrats 
électroniques? Puisque pour des raisons techniques et juridiques, tous les contrats ne 
peuvent devenir autoexécutants, l’objectif sera de déterminer s’il existe un terrain 
contractuel privilégié pour l’essor de ces contrats.  
 
En développant une bibliothèque d’applications en libre accès, l’objectif sera de faciliter 
l’accès des notaires à ces applications, de répondre à un besoin de théorisation sur ces 
applications et de réaliser un clausier, afin de traduire les clauses de certains contrats 
traditionnels en contrats autoexécutants grâce à un protocole informatique.  
 
Ces applications qui se déclenchent automatiquement selon les termes prévus dans l’acte 
ouvriront de nouveaux créneaux de pratique aux notaires. Par exemple, lorsqu’un acte 
juridique se trouvera sur la chaîne de blocs, certaines clauses de cet acte électronique 
pourront s’exécuter automatiquement (la restitution d’une indemnité, le paiement d’une 
pénalité, la caducité d’une promesse au-delà d’une certaine date, etc.). Ces applications 
pourront aussi prendre en charge une partie du travail administratif du notaire, comme la 
vérification de l’existence d’un testament aux registres, la publication de comptes, la 
production de documents, etc. 
 
 
 

 
 
215 Éric LAVOIE, « coffre-fort patrimonial : gardien de la vie numérique », Formations Soquij, 18 juin 
2020, en ligne : <https://formations.soquij.qc.ca/catalogItemDetails/videoformation-le-coffre-fort-
patrimonial-gardien-de-la-vie-/891/-1/-1> (consulté le 8 mars 2022). 
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C. La création d’un incubateur notarial 
 
Il est important d’investir dans les nouvelles technologies.  
 
Pour pouvoir accompagner adéquatement la transformation numérique de la profession – 
pour éviter qu’elle ne s’essouffle – les notaires doivent appuyer la recherche sur les 
innovations de rupture, celles qui ne sont pas immédiatement rentables, mais qui préparent 
la profession à un nouveau modèle socio-économique.  
 
C’est ce que la Chambre des notaires a fait en 2020 en créant la Chaire de recherche sur 
les contrats intelligents et la chaîne de blocs. L’impulsion doit être poursuivie. Le notaire 
québécois doit comprendre que le numérique est un accélérateur de performance et de 
croissance; qu’il permet de valoriser le rôle de conseiller juridique et les compétences 
phares de la profession. 
 
L’objectif est donc d’amener les jeunes pousses, les entreprises innovantes à développer 
des applications qui vont améliorer la productivité des études notariales en créant et en 
alimentant un incubateur de start-ups. 
 
Un incubateur est une structure d’accompagnement des projets de legaltechs qui seront 
développés par des entreprises technologiques pour contribuer à la transformation de la 
profession. Un tel virage ne pourra s’effectuer seul. Il faudra donc faire connaitre la 
profession, ses fondements, d’où elle part, où elle désire arriver. Il faudra aussi faire 
découvrir les initiatives étrangères pour amener de jeunes pousses à s’intéresser aux 
métiers du droit. Enfin, il faudra encourager par des investissements financiers, des 
hacketons216, les start-ups à investir le domaine juridique. Voilà la raison d’être de 
l’incubateur: alimenter la transformation numérique, considérant le retard accusé par les 
legaltechs au Québec217. Car, le notariat peut voir l’avenir avec optimisme, mais pour cela 
il doit changer! 
 
Les entreprises qui feront le choix d’accompagner les notaires dans leur virage numérique 
devront respecter un code de conduite. À l’exemple du Conseil supérieur du notariat 
français qui adoptait en 2018 une « Charte pour un développement éthique du numérique 

 
 
216 « Un hackathon, marathon de programmation ou programmathon est un évènement durant lequel des 
groupes de développeurs volontaires se réunissent pendant une période de temps donnée afin de travailler 
sur des projets de programmation informatique de manière collaborative » WIKIPEDIA, « Hackathon », en 
ligne : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Hackathon> (consulté le 8 mars 2022) ; Voir également le terme 
« marathon de programmation » définit par l’Office québécois de la langue française dans fiche 
terminologique, en ligne : <https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26527308> (consulté le 8 
mars 2022). 
217 Voir la liste établie par INNOVATION JURIDIQUE QUÉBEC, en ligne : 
<https://www.innovationjuridique-quebec.com/legaltechs.htm> (consulté le 8 mars 2022) 



 

59 
 

notarial »218, nous sommes d’avis qu’un tel virage numérique pour le notariat québécois 
doit s’opérer à l’intérieur d’un certain cadre afin d’éviter les dérapages. En effet, 
considérant les propositions apportées ici et la nécessité d’établir des relations avec de 
nombreux nouveaux partenaires afin d’assurer la transformation de la profession, certains 
risques sont inhérents.  

L’établissement d’une charte numérique vise donc de nombreux objectifs, dont, au 
premier chef le développement d’un écosystème soucieux de la protection du public et des 
autres utilisateurs. Pour ce faire, les start-ups qui souhaiteront faire des affaires avec la 
profession notariale québécoise devront répondre à certaines normes garantissant à la 
clientèle un certain standard déontologique en vertu duquel ils seront autorisés à figurer 
dans une liste de sociétés agréées219. Pour la profession notariale, de telles règles 
déontologiques sont étroitement liées à la force des actes instrumentés par le notaire, d’où 
l’importance pour les partenaires du notaire de respecter l’ADN de la profession. 

L’établissement d’une charte numérique pourrait viser aussi à optimiser les outils 
numériques pour limiter leur impact sur l’environnement, à développer des offres de 
services inclusives et durables, à favoriser des pratiques numériques éthiques et 
responsables, à rendre le numérique transparent, etc. 

En ce sens, la Chambre des notaires du Québec, dans son projet de solution permanente 
d’actes notariés technologiques, développe un cahier de charges pour la Solution de 
clôture et la Solution de conservation d’actes notariés technologiques dont « certaines 
exigences administratives générales » sont imposées au Prestataire220. 

En terminant, je dois mentionner qu’il a fallu faire des choix. D’autres propositions 
auraient pu être effectuées pour transformer le notariat québécois et c’est ce qui devra être 
fait dans les prochaines années pour consolider l’exercice amorcé aujourd’hui. Donnons 
quelques exemples. 
 

 
 
218 CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT, Charte pour un développement éthique numérique, Notaires 
de France, 4 juillet 2018, en ligne : <https://www.notaires.fr/fr/mediatheque/publication-notariat/charte-
pour-un-d%C3%A9veloppement-%C3%A9thique-num%C3%A9rique> (consulté le 22 février 2022); « Les 
notaires élaborent une charte pour un développement éthique du numérique notarial », Le monde du droit, 
22 novembre 2018, en ligne :<https://www.lemondedudroit.fr/professions/241-notaire/60982-notaires-
elaborent-charte-developpement-ethiquenumerique-notarial.html> (consulté le 8 mars 2022). 
219 A. BENSAMOUN et G. LOISEAU, préc., note 161, p. 142 : Un tel partenariat existe déjà avec Foxnot 
220 CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, Projet solution permanente d’actes notariés 
technologiques : Cahier de charges pour la Solution de clôture et la Solution de conservation d’actes 
notariés technologiques, 9 mars 2021, en ligne : <https://www.cnq.org/wp-
content/uploads/2021/03/838697-
2021_03_09_cahier_charges_solution_cloture_actes_technos_v0.9.docx> (consulté le 8 mars 2022), p.6 : « 
Que le Prestataire offrant le procédé technologique (Solution technologique) doive conclure une entente 
écrite avec l’Ordre, après avoir suivi le processus d’approbation, et qu’il s’engage quant à des mesures de 
continuité en cas de cessation de ses services aux notaires (volontaire ou non) avant de pouvoir offrir sa 
Solution technologique aux notaires ». 
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Ø Comme nous pouvons le constater à la lecture des coups de sonde qui sont effectués régulièrement 
par l’ordre221 et les associations professionnelles222, les notaires québécois bénéficient d’une 
excellente cote de sympathie auprès de la population.  Il en est de même pour le niveau de confiance. 
Toutefois, leur niveau de formation est méconnu de la population et on juge par conséquent leurs 
honoraires trop élevés alors qu’en réalité le revenu annuel des notaires est bien en deçà des 
honoraires des notaires dans des économies semblables à celle du Québec. On voit ici qu’il existe 
une distorsion entre les apparences et la réalité et l’analyse de données massives pourrait permettre 
de mieux saisir le problème et d’améliorer l’image de la profession et la situation financière des 
notaires.  

Ø Le notariat dispose de nombreuses informations et données précieuses. Considérées 
individuellement, ces données sont protégées par le secret professionnel; toutefois, prises dans leur 
ensemble, ces données peuvent revêtir une importance insoupçonnable. Nous avons souligné dans 
la première partie de ce rapport, la valeur de ces données dans l’univers numérique. Les notaires 
doivent réfléchir à l’exploitation collective de ces données pour l’avenir de la profession. 

Ø Autre avenue intéressante : l’évolution du rôle du juriste aujourd’hui. Le notaire ne pourrait-il pas 
se positionner comme le maillon fort des technologies de l’information? Plusieurs juristes ne sont 
pas encore suffisamment conscients de l’arrivée de la gigantesque vague du numérique; la 
transformation de la vision du monde que nous avons présentée dans la 1ère partie du rapport. La 
Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information223 a 20 ans, mais est encore 
peu connue parmi les praticiens. Elle devrait être enseignée aux étudiants dans toutes les facultés 
de droit. Il est vrai qu’on a beaucoup avancé pendant la pandémie…parce qu’on a été obligé, ne 
l’oublions pas! Il reste pourtant encore beaucoup à faire et plusieurs n’ont pas conscience de 
l’arrivée du tsunami numérique. Le juriste doit devenir le certificateur dans la chaîne 
transactionnelle, en d’autres termes, le coordonnateur des technologies de l’information. C’est 
seulement à ce prix que la valeur ajoutée du juriste sera maintenue dans l’univers technologique. 

Ø Les registres des mandats, des testaments, des dons d’organes, des directives anticipées pourraient 
migrer sur la chaîne de blocs et profiter de la sécurité de la technologie. 

Ø En matière immobilière, l’immatriculation des copropriétés, un carnet numérique de suivi et 
d’entretien du bâtiment, un carnet numérique de création et de reprise d’entreprises pourraient 
profiter d’un support sur chaîne de blocs. 

Ø Un registre des actions des sociétés non cotées pourrait être constitué, etc. 
 
 
 
  
 
  

 
 
221 CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, « 85 % des Québécois font confiance à leurs notaires » 
(2021) 30-2 Entracte, p. 46, en ligne : <https://www.cnq.org/la-chambre-et-votre-protection/publications-
de-la-chambre/magazine-entracte/cultiver-la-confiance-pour-assurer-la-perennite/> (consulté le 8 mars 
2022). 
222 APNQ, « Les notaires en tête du palmarès de confiance des professionnels du droit », octobre 2020, en 
ligne : <https://www.apnq.qc.ca/content/les-notaires-en-t%C3%AAte-du-palmar%C3%A8s-de-confiance-
des-professionnels-du-droit> (consulté le 8 mars 2022) : « Un sondage de l'Institut de la confiance dans les 
organisations dévoilé le 28 octobre dernier place les notaires en tête de liste des professionnels de droit. Les 
notaires occupent le 27e rang de la catégorie « niveau de confiance très élevé (+ 90%) » alors que les avocats 
arrivent en 66e position. » 
223 RLRQ, c. C-1.1. 
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Conclusion  
 
Ce rapport met en exergue l’urgence d’agir pour la profession notariale en raison de la 
disruption opérée par le numérique. Force est de constater que le numérique est déjà entré 
dans les études notariales du Québec, mais qu’il n’a pas encore pénétré l’approche client 
ni automatisé une partie des conseils que nous prodiguons. On doit donc se demander ce 
qu’attendent les notaires pour agir, alors que le numérique offre une formidable 
opportunité...  
  
Loin d’être un danger pour la profession, le numérique permet de valoriser le conseil et la 
valeur ajoutée du notaire et de ses collaborateurs en les déchargeant des tâches ennuyantes 
et répétitives.  
  
Le futur de la profession se situe bien davantage dans la maitrise de ces technologies qui 
deviendront des instruments indispensables leur permettant de se focaliser sur ce qui 
constitue leur ADN, et, dans le cas du notaire, sa mission d’officier public.  
  
Aussi intelligente soit la machine, est-il important de rappeler qu’elle raisonne par rapport 
à des profils, à des modélisations. Elle n’est donc pas créatrice de droit nouveau; elle 
reproduit le passé. On voit donc rapidement ses limites. Il n’en demeure pas moins que les 
technologies comportent de nombreux avantages. Elles vont faire passer progressivement 
le client d’un état passif à un processus collaboratif en lui permettant de jouer un rôle actif 
dans la préparation et la conclusion de son contrat. De plus, il existera un bien meilleur 
suivi des échanges facilitant la preuve des circonstances entourant la négociation des 
ententes.  
  
Quant à la chaîne de blocs et aux différentes applications proposées ici, elles ne 
remplaceront jamais le tiers de confiance à valeur ajoutée que constitue le notaire. La 
technologie les outillera toutefois afin d’améliorer leur productivité, que ce soit en 
automatisant certains aspects de leur travail ou encore en leur libérant du temps pour 
développer de nouvelles compétences.  
  
Il s’avère donc fondamental pour les notaires de se familiariser rapidement avec ces 
nouvelles sources de richesses – les actifs numériques – qu’ils retrouveront de plus en plus 
souvent sur leur route lors des différentes opérations translatives qu’ils auront à effectuer 
ou encore à l’occasion de la liquidation d’une succession ou d’un régime matrimonial.  
  
Les notaires pourront aussi percevoir assez rapidement l’utilité de la chaîne de blocs dans 
sa fonction de certification de l’information. La technologie permettant d’enregistrer des 
documents qui deviennent infalsifiables, d’établir une date certaine et de renforcer la 
traçabilité de certains biens, de certaines étapes ou encore de certaines procédures. Avec 
une chaîne de blocs, on détient la preuve horodatée et irréfutable de l’existence d’un 
document.  
  
De plus, dans sa fonction d’automatisation, les smart contracts permettront de gagner du 
temps, de réduire les coûts et de renforcer l’efficacité des obligations qui ne sont pas 
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conditionnées à la volonté d’une partie; d’où l’intérêt de développer une librairie 
d’applications en libre accès afin de les rendre facilement et rapidement accessibles aux 
notaires. Les smart contracts permettront ainsi aux notaires de se concentrer sur leur 
savoir-faire: le conseil et l’art de la clause.   
  
En conclusion, ce bref regard dans la boule de cristal de la profession notariale ne doit pas 
amener les notaires à croire qu’ils vont disparaître et être remplacés par des legaltechs 
alimentées par l’IA et sécurisées par une chaîne de blocs. Bien au contraire, cette 
présentation n’avait d’autre objectif que de laisser entrevoir à la profession l’avenir 
prometteur et le futur de collaboration qui se profile devant eux.  
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Annexe : Applications notariales avec activités 
résumées par des mots-clés 
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Pays Entité  Année de 
création 

Catégorie Site 
Internet 

Domaine 
d'activités 

Allemagne 
 

Bernstein 2016 Privée www.bernst
ein.io 

Chaîne de 
blocs  
Numérique 

Argentine Proof of 
Existence 

2013 Privée https: 
//www.proo
fofexistence
.com 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Notaire 

Belgique  Biddit  2018 Privée  https: 
//www.bidd
it.be/fr/ 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Notaire 
Immobilier  

Belgique Fednot 2000 Gouvernem
entale 

http: 
//www.fedn
ot.be/ 

Numérique 
Notaire 
Gestion étude 
notariale 
Formations 

Belgique Notaire.be  Privée https://www
.notaire.be/   

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Services 
notariaux 
Coffre-fort 
numérique  
Immobilier 

Brésil OriginalM
y 

2015 Privée  https: 
//originalmy
.com 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Services 
notariaux 
Certification 

Brésil E-
notariado 

2019 Gouvernem
entale 

https: 
//www.e-
notariado.or
g.br 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Services 
notariaux 
Certification 

Canada 
 

Groupe 
Vidocq 

2014 Privée https: 
//vidocqgro
up.com 

Numérique 
Enquêtes 
Image 
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Canada  Vaultie 2017 Privée  Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Signature 
Identité 

Espagne 
 

Stampery 2014 Privée  https: 
//stampery.c
om/ 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Certification 

Estonie Bitnation 2014 Gouvernem
entale 

https: 
//bitnation.c
o 

Chaîne de 
blocs 
État virtuel 
Numérique 

États unis Blocknota
ry  

2015 Privée  https: 
//www.bloc
knotary.co
m 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Support aux 
services 
notariaux 
Certification 

États unis  Verisart  2015 Privée www.verisa
rt.com  

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Certification  
Actifs 
Arts visuels 

États unis  Tierion 2015 Privée https: 
//www.tieri
on.com/ 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Services 
notariaux 
Certification  

États unis  Truepic  2016 Privée  http: 
//www.true
pic.com/  

Numérique 
Certification  
des photos 
numériques  

États unis  Consensys  2014 Privée  https: 
//consensys.
net  

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Création 
applications 
Infrastructures 
financières  
Actifs 
numériques  
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États unis  Clipperz 2014 Privée  https: 
//clipperz.is 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Coffre-fort 
numérique  

États unis  Binded 2014 Privée https: 
//binded.co
m/ 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Image  
Certification 

États unis  Factom 2014 Privée  ttps: 
//www.facto
mprotocol.o
rg/  

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Protocoles 
informatiques 
Crypto 
monnaies  
Actifs 
numériques  

États unis  Just Chain 2018 Privée  https: 
//www.justc
hain.us 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Services 
judiciaires 
Contrats auto-
exécutants 
Coffre-fort 
numérique 

France Contract 
Chain 

2017 Privée  https: 
//www.cont
ractchain.io 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Immobilier 
Coffre-fort 
numérique 
Certification  

France Equisafe  2019 Privée  https: 
//www.equi
safe.io 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Certification  
FinTech 
Entreprise 
Contrats auto-
exécutants 

France  Screeb 
notaire 

1990 Privée  www.screeb
.fr 

Numérique 
Services 
notariaux 



 

67 
 

Certification  
Immobilier 
Entreprise 

France NCE 
Legal start 

2013 Privée  https: 
//www.legal
start.fr  

Services 
juridiques  

France Dooxi  2015 Privée www.dooxi.
fr 

Numérique 
Services 
notariaux 
Certification 

France  Quai des 
notaires 

2017 Privée https: 
//www.quai
desnotaires.
com   

Numérique 
Services 
notariaux 
Certification 
Coffre-fort 
numérique 

France Capbloc  Privée  https: 
//www.capb
loc.com  

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Entreprise 
Certification  
Coffre-fort 
numérique 

France  Ma 
succession 

2011 Privée  https: 
//masuccess
ion-en-
ligne.fr  

Numérique 
Succession 
Certification 

France  Mynotary  2015 Privée https: 
//www.myn
otary.fr  

Immobilier 
Numérique 
Certification 

France Notaviz 
Notaire 

 Privée https: 
//notaviz.no
taires.fr 

Numérique 
Services 
notariaux 
Immobilier 

France Captain 
contrat 

2013 Privée https: 
//www.capt
aincontrat.c
om 

Entreprise 

France Mon 
notaire-
Ma 
succession 

 Privée  https://mon
notaire-
masuccessio
n.notaires.fr
/ 

Numérique 
Services 
notariaux 
Succession 

Grande 
Bretagne 
 

Everledger 2015  Privée http: 
//www.everl
edger.io/ 

Numérique 
Actifs 
numériques 
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Certification 
Îles 
caïmans 
 

Keep 2017 Privée  https: 
//keep.netw
ork 

Coffre-fort 
numérique 
Numérique 
Certification 

Irlande 
 

Oathello 2016 
 

Privée  http: 
//oathello.co
m/ 
 

Numérique 
Services 
notariaux 
Entreprise 
Certification 

Italie B2Lab 
(Bloki-
Chain) 

2016 Privée http: 
//www.blok
i-
chain.com/ 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Crypto-finance  

Italie 
 

Notarchai
n 

2018 Privée (sites 
existants, 
mais non 
fonctionnels
) 
www.notarc
hain.it et 
www.notarc
hain.es 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Services 
notariaux 
Certification 

Luxembou
rg 
 

Luxembou
rg Notary 
blockchain 

2019 Gouvernem
entale 

 Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Services 
notariaux 

Pays-bas 
 

Bitfury 2011 Privée  https: 
//bitfury.co
m 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Services 
notariaux 
Certification 
Cryptomonnai
es 
Commerce 
électronique 
Immobilier 

Républiqu
e tchèque  
 

Mytitle 2018 Privée  http: 
//www.myti
tle.com/ 
 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Certification 

Russie 
 

silentNota
ry 

2019 Privée  https: 
//silentnotar
y.com 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
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 Services 
notariaux 
Certification 

Singapour 
 

ProofStac
k  

2014  Privée https: 
//proofstack
.io/ 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Certification 

Singapour Acronis 
Notary 
Entreprise 
BC 

2003 Privée https: 
//www.acro
nis.com/  

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Cybersécurité 
Certification 

Suède Chromawa
y 

2014 Privée https: 
//chromawa
y.com 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Immobilier 
Contrats auto-
exécutants 
Certification 

Slovénie 
 

SI-Chain 2020 Gouvernem
entale 

https: 
//euchain.or
g/sichain/ 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Contrats auto-
exécutants 

Suisse 
 

Originsta
mp 

2019 
 

Privée  https: 
//originstam
p.com 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Fintech 
Contrats auto-
exécutants 
Programmatio
n 
Actifs 

Suisse We Can 
Tokenize 

 Privée  https: 
//wecantoke
nize.com/ 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Immobilier 
Token 

Taiwan Bitmark  2016 Privée http: 
//bitmark.co
m/ 

Chaîne de 
blocs 
Numérique 
Recherche 
Actifs 
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