
Aide-mémoire – Numérisation de substitution 
Les éléments à retenir : 
 
Objectif de la numérisation de substitution  

• Remplacer le document papier par un document numérique à l’aide d’un 
numériseur et permettre, ultimement, de détruire le document papier. 

Qu’est-ce que la numérisation : 
• Action par laquelle l’information portée par un support papier est transférée vers 

un support numérique. 
• Opération de transfert de l’information d’un support (papier) vers un autre support 

(numérique). 
Objectif la procédure de numérisation : 

• Préserver la valeur du document lors de cette opération de transfert, notamment la 
valeur juridique et le fait qu’il puisse être admis en preuve, tout en minimisant les 
impacts administratifs. 

• Permettre de respecter le cadre légal en vigueur, notamment la Loi concernant le 
cadre juridique des technologies de l’information, article 17. 

 
 

Responsabilités de la personne qui numérise 
La personne qui numérise :  

• s’assure de prendre connaissance de la procédure et qu’elle est en vigueur; 
• s’assure que le numériseur qu’elle utilise est bien celui mentionné sur la 

procédure; 
• vérifie de manière exhaustive la qualité de la numérisation : 

o le document numérisé compte le même nombre de pages que le document 
papier; 

o l’information est lisible sur toutes les pages; 
o aucune information n’a été supprimée ou altérée. Par exemple, la signature 

est lisible et un repli de page ne cache pas de l’information; 
• reprend la numérisation si le document numérisé présente un manque sur le plan 

de la qualité ou de la quantité des informations numérisées jusqu’à ce que la 
qualité le document numérisé soit complet et présente une qualité adéquate; 

• mentionne tout manque présent sur le document papier dans les métadonnées du 
document numérisé avant de détruire le document papier; 

• Est pleinement consciente que le geste de déposer le document dans un bac de 
destruction signifie qu’elle a bien suivi les étapes 1 à 3 de la procédure de 
numérisation.  
 

 



Aide-mémoire – Numérisation de substitution 
Bonnes pratiques de gestion des documents numérisés 
 
Pourquoi numériser un document ou un lot de document? 

• Compléter un processus numérique ou améliorer un processus de travail; 
• Compléter un dossier administratif numérique; 
• Diminuer la quantité de classeurs. 

 
Un document numérisé doit suivre le même cycle de vie qu’un document papier.  
 
Enregistrer et classer le document numériser de manière à en assurer une saine gestion : 
 titre du document numérisé simple et permet d’en connaître le contenu; 
 accès et repérage conforme; 
 conservation du document numériser aussi longtemps que requis. 

 

Quelques questions-réponses 
- Je conserve mon document papier, dois-je suivre la procédure de numérisation de 

substitution en vigueur? 
o A priori, cela n’est pas nécessaire, puisque le document papier est préservé 

et qu’il est toujours possible de revenir au document papier en cas de 
problème. 

o La procédure contient toutefois de bonnes pratiques à suivre. 
- J’ai numérisé un document avant la mise en vigueur de la procédure et je veux 

maintenant détruire le document papier. Puis-je le faire? 
o Oui, après vérification exhaustive de la qualité et de la quantité du 

document numérisé ET 
o Oui, uniquement si le numériseur utilisé est le même que celui identifié 

sur la procédure en vigueur. 
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