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L’ATELIER SUR L’UTILISATION DU NUMERIQUE SUR L’UTILISATION 

DU NUMERIQUE POUR ETUDES DES DOSSIERS 
 
 
Bruno MARTIN-LAPRADE 
Je disais que je suis tombé dans la marmite 
informatique il y a une vingtaine d’années, à la 
Société Générale. 
 
Pour le juriste, le numérique, le travail sur 
écran peut présenter un très grand intérêt. 
Pour être intéressant et plus concret. Je vais 
d’emblée vous présenter avec l’autorisation de 
la société, le dossier V. 
 
C’est le dossier tel qu’il a été présenté devant 
la Commission nationale des impôts. Vous 
voyez, qu’il fait 266 pages. Ce n’est pas 
énorme. Néanmoins, c’est déjà suffisant pour 
rendre indispensable un certain « façonnage », 
car lire un tel fichier sur un seul écran, de page 
en page, c’est tellement  fastidieux que l’on 
risquerait de se lasser … et de repasser à la 
lecture papier.  
 
Ce façonnage commence par une couche 
d’OCR - Optical character recognition-, qui 
permet une Reconnaissance Optique de 
Caractères 
 
– Donc, on procède de cette manière, on va 

dans : « Outil » « reconnaissance de 

texte » « dans tout ce fichier. » Cela va 

prendre quelques secondes, qui 

permettront ensuite de passer au stabilo 

ou d’effectuer une recherche plein texte.  

Si vous vous souvenez d’avoir lu un arrêt 

spécifique, pour le retrouver dans le texte, 

par exemple, pour le Comité de la banane, 

vous tapez « banane » et l’ordinateur vous 

trouve immédiatement l’arrêt en question. 

Donc, avoir un fichier sur lequel nous avons 

une couche d’OCR, cela change tout (par 

rapport au dossier papier). Une bonne 

numérisation des dossiers implique de 

les rassembler dans un seul fichier PDF et 

de disposer d’un document avec OCR. 

– Il y a une deuxième chose qu’il faut faire, 

c’est mettre des signets. Si vous avez un 

fichier avec un grand nombre de pages, il faut 

mettre des signets. Voilà, un fichier de 128 

pages que le Conseil d’État envoyait en 2009 

à l’ensemble de la juridiction administrative. 

« Rapport annuel sur l’activité », vous ouvrez 

ce petit onglet des signets, et il n’y a rien. 

Donc, vous n’avez pas de table des matières 

active pour naviguer dans ce fichier. Je vous 

montre rapidement comment on peut faire un 

signet. 

 
Par exemple, j’écris « Bilan de l’activité 
contentieuse », je sélectionne, clic droit 
« ouvrir un signet ».  
 
Vous voyez « Bilan de l’activité contentieuse », 
ici. Si bien que si je me trouve à la fin du fichier, 
je suis maintenant à la page 128, si je veux 
revoir le bilan de l’activité contentieuse. Je 
clique sur le signet. 
 
Donc, les fichiers de la Commission nationale 
des impôts peuvent être utilisés, par exemple, 
pour projeter le dossier qui est en discussion 
devant les chefs d’entreprise, avocats, le 
vérificateur, les membres de la commission, et 
d’aller vers la pièce mentionnée par telle ou 
telle partie avec l’écran. 
 
Si l’on veut pouvoir utiliser du numérique pour 
travailler le dossier en commission, il faut 
absolument se retrouver avec un dossier 
comme celui-ci que je présente, le dossier V. 
Si je regarde les signets, vous avez : le rapport, 
les droits de sortie, l’analyse du service, le 
rapport, le mémoire en défense.  
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Vous voyez que vous pouvez, je n’insiste pas, 
faire toute une arborescence des signets, 
pour que sous le mémoire, vous ayez 
l’énumération : réunion, machin, etc. Vous 
pourriez avoir jusqu’à huit ou neuf niveaux 
d’arborescence pour donner une table des 
matières fine d’un gros fichier. C’est 
indispensable. 
 
Enfin, je vais bientôt terminer mon petit atelier, 
mais je voulais montrer aussi l’utilisation d’un 
lien hypertexte, cette fois-ci dans le fichier. 
 
Bruno MARTIN-LAPRADE 
L’administration fiscale nous envoie des 
fichiers déjà numérisés, Elle envoie aux 
membres de la commission que des dossiers 
« OCRisés ». Elle veille au minimum… ce sont 
des dossiers qui sont mis la plupart du temps 
dans un seul fichier, selon mes instructions, 
avec fusion du rapport de l’administration, du 
mémoire, et des pièces jointes. Mais ces 
signets, sont très peu nombreux.  
 
C’est-à-dire qu’il y a PJ1, PJ2, PJ3, PJ4 puis 
rapports, mémoire, point barre. Tout le reste, 
c’est moi qui les ai insérés, en étudiant le 
dossier parce que c’est très facile. 
 
– Parce que ce sont des dossiers que je 

projette en séance. Cela fait partie de la 

souplesse de cette commission ou sur 

l’initiative d’un Président qui le souhaite, on 

peut faire ce que l’on veut. Rien n’interdit 

d’ajouter des pièces, on ne prive personne 

de la moindre garantie, au contraire, on 

anime une séance où l’on va pouvoir 

retrouver tout de suite la pièce dont nous 

sommes en train de parler. 

– Par exemple. je vous montre combien c’est 

facile. Voilà, on va mettre : « à titre 

subsidiaire ». Je vais poser un lien 

hypertexte sur « à titre subsidiaire », j’ai 

sélectionné « à titre subsidiaire » clic droit 

pour créer un lien. Je fais « suivant » et je 

vais envoyer ce lien vers pièce jointe 

numéro 5, ce tableau, peu importe.  

 

 
Je clique là et je dis « définir le lien ». C’est 
fait. J’ai posé un lien hypertexte, si bien que 
si maintenant je dis : « à titre subsidiaire », 
je clique, je tombe sur le tableau et je 
reviens. Vous voyez bien, l’extraordinaire 
puissance de ce procédé qui est 
indispensable pour pouvoir utiliser des 
fichiers numérisés. 

 
Cette numérisation des dossiers soumis à la 
Commission, permet notamment de projeter le 
dossier pendant l’audience, afin que tous 
puissent suivre en direct l’objet des 
observations souvent chiffrées et complexes, 
rendant ainsi plus vivante et efficace la 
participation de chacun. 


