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DÉROULEMENT DE LA FORMATION

■ Durée de 3 heures
■ Pause de 15 minutes
■ Période de questions



OBJECTIFS DE LA FORMATION

■ Expliquer les principes généraux de la 
numérisation
■ Présenter les exigences archivistiques et le cadre 

législatif 
■ Comprendre les spécifications techniques liées à 

la numérisation
■ Présenter les différentes étapes en vue de 

mener un projet de numérisation



SOMMAIRE DE LA FORMATION

■ Introduction
■ Objectifs de la numérisation
■ Cadre archivistique et législatif
■ Éléments à considérer
■ Processus de numérisation
■ Facteurs de succès
■ Conclusion



INTRODUCTION



SAVIEZ-VOUS QUE ...

■ Plus de 90 % des informations imprimées sur papier sont 
conservées dans des classeurs

■ Un document est en moyenne copié 19 fois

■ Chaque jour, 1 milliard de photocopies sont effectuées dans 
le monde

■ Les employés travaillant au sein d'un environnement de 
travail papier consacrent généralement la moitié de leur 
journée à gérer des documents



NUMÉRISER C’EST ...NUMÉRISER C’EST ...



BYE BYE LE PAPIER!



BUREAU SANS PAPIER!

Processus 
totalement papier

Processus hybride 
papier/numérique

Processus 
entièrement 
numérique



OBJECTIFS DE LA 
NUMÉRISATION



OBJECTIFS DE LA NUMÉRISATION

■ Assurer la pérennité des documents
■ Protéger les documents originaux en format 

papier
■ Garantir l’intégrité des documents
■ Favoriser l’accès et le partage des documents



OBJECTIFS DE LA NUMÉRISATION (suite)

■ Bénéficier d’une sécurité renforcée
■ Faciliter la recherche et la consultation des 

documents
■ Consulter les documents simultanément et à 

distance par plusieurs personnes
■ Diffuser rapidement les documents



OBJECTIFS DE LA NUMÉRISATION (suite)

■ Optimiser l’efficacité du travail au quotidien
■ Diminuer les coûts et rationaliser l’utilisation 

de l’espace physique et des équipement de 
classement
■ Réduire l’empreinte environnementale



TYPES DE NUMÉRISATION

Diffusion

Sécurité

Substitution





CADRE ARCHIVISTIQUE 
ET LÉGISLATIF



CADRE ARCHIVISTIQUE ET LÉGISLATIF

Loi sur les cours municipales

Loi sur les archives

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information

Code civil du Québec

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels



CADRE ARCHIVISTIQUE ET LÉGISLTATIF 
(suite)

Loi sur les cours municipales (L.R.Q., chapitre 72.01)

■ Garde des archives (article 62)

■ Conservation des archives de la cour (article 72)

■ Déterminer des normes applicables aux locaux et bien 
meubles (article 118)



CADRE ARCHIVISTIQUE ET LÉGISLTATIF 
(suite)

Loi sur les archives (L.R.Q., chapitre C-19)

■ Soumettre et tenir à jour le calendrier de conservation 
(articles 7 et 8)

Document qui détermine la période de temps durant laquelle un dossier est 
considéré actif ou semi-actif et qui précise le mode de disposition finale ou 

de conservation lorsque le dossier devient inactif



CADRE ARCHIVISTIQUE ET LÉGISLTATIF 
(suite)

Loi sur les archives (L.R.Q., chapitre C-19)

■ Soumettre et tenir à jour le calendrier de conservation 
(articles 7 et 8)

– Inscrire le nouveau support au calendrier de conservation
– Revoir les périodes d’utilisation (actif et semi-actif) ainsi que le mode de 

disposition finale
– S’assurer que le délai de conservation comprend le temps pour le contrôle de 

qualité
– Créer un délai de conservation spécifique pour la documentation ou l’ajouter 

parmi les types de documents de la série



CADRE ARCHIVISTIQUE ET LÉGISLTATIF 
(suite)

Loi sur les archives (L.R.Q., chapitre C-19)

■ Soumettre et tenir à jour le calendrier de conservation 
(articles 7 et 8)

– Numérisation de quelques séries documentaires
– Numérisation de plusieurs séries documentaires



1ère option –
Privilégiée pour les 
organismes 
faisant peu de 
numérisation

Modifier chacun des 
délais de conservation 
concernés par la 
numérisation



2e option –
S’adresse aux 
organismes qui 
numérisent 
plusieurs séries 
documentaires

Créer un seul délai de 
conservation pour 
l’ensemble des séries 
documentaires touchées 
par la numérisation



CADRE ARCHIVISTIQUE ET LÉGISLTATIF 
(suite)

Loi sur les archives (L.R.Q., chapitre C-19)

■ Il est interdit d’aliéner ou d’éliminer un document actif ou 
semi-actif (article 13)

■ Nul ne peut aliéner, éliminer ou modifier des documents 
inactifs destinés à être conservés de manière permanente 
(article 18)



CADRE ARCHIVISTIQUE ET LÉGISLTATIF 
(suite)

Loi concernant le cadre juridique des technologies 
de l’information (L.R.Q., chapitre C-1.1)

■ Notion de document et de support (articles 2 et 3)

INFORMATION SUPPORT DOCUMENT



CADRE ARCHIVISTIQUE ET LÉGISLTATIF 
(suite)

Loi concernant le cadre juridique des technologies 
de l’information (L.R.Q., chapitre C-1.1)

■ Neutralité technologique (article 5)

■ Intégrité (articles 6 et 10)

FORME INTÉGRITÉ



CADRE ARCHIVISTIQUE ET LÉGISLTATIF 
(suite)

Loi concernant le cadre juridique des technologies 
de l’information (L.R.Q., chapitre C-1.1)

■ Transfert de support (article 17)

Procédure de numérisation

Registre de 
numérisation

Déclaration de 
numérisation



CADRE ARCHIVISTIQUE ET LÉGISLTATIF 
(suite)

Loi concernant le cadre juridique des technologies 
de l’information (L.R.Q., chapitre C-1.1)

■ Disposition des documents (article 20)



Source 
complémentaire 
d’information

LCCJTI.CA



CADRE ARCHIVISTIQUE ET LÉGISLTATIF 
(suite)

Code civil du Québec (L.Q., 1991, chapitre 64)

■ L’écrit est un moyen de preuve peu importe son support
(article 2837)

■ Intégrité d’un document assuré (articles 2838 et 2839)

■ Neutralité technologique (articles 2855 et 2874)

■ Processus de transfert documenté (articles 2841 et 2842)



CADRE ARCHIVISTIQUE ET LÉGISLTATIF 
(suite)

Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., chapitre A.2-1.)

■ S’applique à tous documents, peu importe le support (article 1)

■ Tout organisme doit fournir certains documents peu importe le support 
(article 9)

■ Les documents doivent être classés de façon à en permettre le 
repérage (article 16)

■ Protection des renseignements personnels et confidentiels (articles 63.1 et 
63.2)





ÉLÉMENTS À 
CONSIDÉRER



ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER

Aspects organisationnels

Aspects humains

Aspects techniques



ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER (suite)

Aspects organisationnels



ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER (suite)

Aspects humains



ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER (suite)

Aspects techniques

Outils de numérisation

Résolution de l’image

Types de documents

Formats de conservation

Supports de stockage



ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER (suite)

■ Outils de numérisation
– Ordinateur
– Écran à haute résolution
– Logiciel de numérisation et de reconnaissance optique 

de caractères (ROC)
– Numériseur



ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER (suite)



ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER (suite)

■ Résolution de l’image



ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER (suite)

■ Types de documents



ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER (suite)

■ Formats de conservation des fichiers



ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER (suite)

■ Supports de stockage





PROCESSUS DE 
NUMÉRISATION



PROCESSUS DE NUMÉRISATION

Analyser/
Planifier

Choisir 
stratégie de 

numérisation

Numériser

Contrôler

Verser / 
Conserver

Détruire



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

1ère étape – Analyser / Planifier
■ Définir le type de numérisation et les objectifs visés
■ Identifier les séries documentaires payantes
■ Évaluer le contenu
■ Analyser les besoins et les ressources disponibles
■ Préparer les prévisions budgétaires
■ Préparer le calendrier / échéancier



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

2e étape – Choisir une stratégie de numérisation
■ Documents actifs
■ Documents semi-actifs et inactifs

– À l’interne
– À l’externe



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

Stratégie de numérisation
■ Numérisation des documents actifs

– Procédure de numérisation
– Délai de conservation modifié selon la LCCJTI
– Accès à de l’expertise et de la formation
– Accès à un équipement multifonction (minimalement)

– Mécanisme de certification



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

TAMPON – Adobe Acrobat Pro
■ Certifie que le document numérique est identique au 

document papier
■ Rencontre les exigences de la LCCJTI
■ Possède la même valeur juridique que le document source
■ Doit être explicite et refléter les opérations



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

TAMPON – Adobe Acrobat Pro

Je, NOM ET No EMPLOYÉ, certifie que l’information contenue dans le
document numérisé est la même que celle contenue dans le document
source et que son intégrité est assurée conformément aux dispositions
de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.
Le document a été numérisé en format PDF avec l'équipement NOM DE
L'ÉQUIPEMENT et vérifié le DATE DE LA VÉRIFICATION.



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

Stratégie de numérisation
■ Documents semi-actifs et inactifs

– À l’interne
– À l’externe



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

Stratégie de numérisation à l’interne
■ Avantages

– Développement de l’expertise à l’interne
– Contrôle total sur les opérations



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

Stratégie de numérisation à l’interne
■ Inconvénients

– Coûts des équipements et des logiciels
– Coûts de l’expertise
– Espace requis pour les équipements
– Tenir compte des autres tâches des employés



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

Stratégies de numérisation à l’externe
100% externe

Clé en main

Sur place

Contrat cadre



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

Stratégie de numérisation à l’externe – 100 % externe
■ Avantages

– Rapidité d’exécution – délai court
– Aucune expertise requise – équipements et logiciels
– Aucune préparation matérielle



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

Stratégie de numérisation à l’externe – 100 % externe
■ Inconvénients

– Coûts des opérations
– Minimum de contrôle de qualité à l’interne
– Connaissances en numérisation à l’interne
– Confidentialité et sécurité des lieux
– Gestion des demandes urgentes
– Stockage – disque dur externe



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

Stratégie de numérisation à l’externe – Clé en main
■ Avantages

– Aucune expertise requise – équipements et logiciels
– Aucun achat d’équipements et de logiciels
– Minimise le risque d’erreur

■ Inconvénients
– Coûts de certaines opérations à l’interne
– Nécessite une préparation des projets à l’avance
– Plus les inconvénients de l’option 100% externe



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

Stratégie de numérisation à l’externe – Sur place
■ Avantages

– Confidentialité et sécurité des lieux
– Aucune expertise requise – équipements et logiciels

■ Inconvénients
– Coûts de location des équipements
– Coûts du personnel externe
– Espace requis pour l’équipement



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

Stratégie de numérisation à l’externe – Contrat cadre
■ Avantages

– Identification sommaire des documents à numériser
– Prix fixe pour une période déterminée
– Numérisation en fonction de vos besoins

■ Inconvénients
– Pas de garantie sur la quantité
– Fournisseurs « frileux » à s’engager sur ce type de contrat





PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

3e étape – Numériser les documents
■ Effectuer la préparation matérielle
■ Réaliser un projet pilote
■ Numériser les documents



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

Numériser les documents (suite)

■ Effectuer la préparation matérielle



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

Numériser les documents (suite)

■ Réaliser un projet pilote
– Processus de numérisation
– Équipements et logiciels
– Résolution et formats de conservation
– Méthode de contrôle de qualité
– Rythme de réalisation



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

Numériser les documents (suite)

■ Numériser les documents



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

4e étape – Contrôler la numérisation
■ Quantité

– Méthode traditionnelle
– Méthode automatique

■ Qualité
– Intégrité
– Reproduction



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

5e étape – Verser et conserver les fichiers
■ Index et métadonnées
■ Environnement Windows
■ Système de gestion documentaire



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

Verser et conserver les fichiers (suite)

■ Index
– Liste de documents ou de dossiers

■ Métadonnée
– Donnée qui permet de nommer, d’identifier, de décrire et de 

classifier un document



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

Verser et conserver les fichiers (suite)

§ Index et métadonnées
No autobus Modèle No de dossier Titre du dossier Actif/Inactif Année de mise en service Année de disposition

201 Nova Bus 0094408 Inspection générale Actif 2008
202 Nova Bus 0094409 Inspection générale Actif 2008
203 Nova Bus 0094410 Inspection générale Actif 2008
204 Nova Bus 0094411 Inspection générale Actif 2008
205 Nova Bus 0094412 Inspection générale Actif 2008
206 Nova LFS 0094420 Inspection générale Actif 2010
207 Nova LFS 0094421 Inspection générale Actif 2010
208 Autobus MCI 0094422 Entretien et réparation Inactif 1992 2007
209 Autobus GMC 0094423 Entretien et réparation Inactif 1992 2007
210 Autobus GMC 0094424 Entretien et réparation Inactif 1992 2007



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

Verser et conserver les fichiers (suite)

■ Environnement Windows



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

Verser et conserver les fichiers (suite)

■ Système de gestion documentaire



PROCESSUS DE NUMÉRISATION (SUITE)

6e étape – Disposition des documents sources
■ Contrôler l’intégrité des documents (qualité et quantité)
■ Documenter et valider le processus de numérisation
■ Respecter les obligations liées au calendrier de conservation
■ Protéger les renseignements personnels ou confidentiels





FACTEURS DE SUCCÈS



FACTEURS DE SUCCÈS

Facteurs organisationnels

Facteurs humains

Facteurs technologiques



FACTEURS DE SUCCÈS (suite)

Facteurs organisationnels
■ Volonté de l’organisation de faire le virage numérique
■ Être en lien avec les orientations stratégiques
■ Être à l’affût des opportunités liées à la numérisation
■ Identifier les séries documentaires « payantes »



FACTEURS DE SUCCÈS (suite)

Facteurs humains
■ Avoir une ressource à l’interne qui possède l’expertise 

en numérisation
■ Travailler en étroite collaboration avec les technologies
■ Gérer le changement lié au transfert de support



FACTEURS DE SUCCÈS (suite)

Facteurs technologiques
■ Avoir les infrastructures technologiques
■ S’assurer que les paramètres de numérisation soient en 

cohérence avec la pérennisation des documents
■ Tenir compte des besoins spécifiques liées aux séries 

documentaires



EN CONCLUSION



SACHEZ QUE LA NUMÉRISATION ...

■ Diminue le temps consacré à la recherche de document
■ Rend les documents plus rapidement accessibles
■ Réduit le risque de perte de documents
■ Diminue les coûts d’entreposage et de gestion des 

documents en format papier
■ Décentralise et facilite l’accès aux documents
■ Assure la pérennité des documents
■ Préserve de façon optimale la mémoire corporative



RETENEZ QU’IL FAUT ...

■ Exécuter vos projets de numérisation en respectant 
le cadre législatif et les exigences archivistiques
■ Documenter votre processus de numérisation
■ Identifier vos séries documentaires « payantes »
■ Prendre en charge, autant que possible, le 

document dans son format d’origine
■ Optimiser les processus d’affaires afin d’atteindre 

une meilleure efficience dans les opérations



IL FAUT ENVISAGER LA 
NUMÉRISATION COMME UN LEVIER, 

VERS UNE COUR NUMÉRIQUE!



Merci pour votre attention!

lybo999@hotmail.com


