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Construire une Arborescence Numérique1

pour organiser les documents produits par une équipe
en vue d’une utilisation immédiate par les membres de l’équipe
et en prévision de leur archivage et leur valorisation ultérieurs

Introduction :
Dans l’armoire d’une équipe les documents sont classés dans des dossiers suspendus ou des boites. 
Dossiers et boites contiennent des chemises et des sous-chemises. L'ensemble est ordonné selon un 
plan de classement pré-établi2.
De la même façon les documents numériques3 seront ordonnés sur le serveur ou l’ordinateur de 
l’équipe dans une arborescence de dossiers qui se calquera sur le plan de classement.
Dans l’état actuel des techniques informatiques, un document numérique doit avoir un nom de 
256 caractères maximum, " chemin4 " compris, pour pouvoir être géré correctement par un 
ordinateur (Voir exemple ci-dessous).

nom du document :
2015-07-11-SortieFamiliale-XXX.odt 
(soit 34 caractères)
Chemin ou nom complet du document pour l’ordinateur :
Equipe\03-Action-Adultes\JourneesFamiliales\2015-07-11-SortieFamiliale-XXX.odt
(soit 78 caractères)

Les règles de base     :

Pour tenir compte de la limitation technique     (chemin < 255 caractères)     : 
RÈGLE 1 : - Avoir une arborescence la plus courte possible (3 niveaux maxi)5.
RÈGLE 2 : - Donner des noms de dossiers les plus courts possibles (20 à 25 caractères 

maximum).
Pour faciliter l'archivage ultérieur     : 

RÈGLE 3-  s'interdire d’avoir en même temps des dossiers et des documents dans un 
niveau donné.

1 L'arborescence numérique est l’organisation des dossiers, sous-dossiers et documents qui se trouvent sur le disque 
dur d'un ordinateur ou d'un serveur.

2 On peut utilement se reporter au guide d’archivage pour comprendre qu’est-ce qu’une archive et un plan de 
classement.

3 Pour l’informatique, on utilise indistinctement les mots " fichier " et " document numérique " ; de même les mots  
" Dossier " et " Répertoire " ont un sens équivalent.

4 On entend par " chemin " le nom complet du fichier, c'est-à-dire la cascade (ou arborescence) de dossiers et sous-
dossiers pour arriver au document depuis la " racine " (c’est à dire le dossier de premier niveau du disque dur)

5 On peut établir une correspondance entre l’arborescence et l’organisation des boites : la boite correspond au dossier 
supérieur de l’arborescence ; dans les boites il y a des chemises -> 1er sous niveau de dossiers ; dans les chemises on 
trouve les sous-chemises -> 2ème sous-niveau de dossier. On a donc bien une arborescence de 3 niveaux au total



Rappel     : 
les règles de nommage des dossiers numériques sont les mêmes que pour les documents 
numériques : utiliser uniquement des caractères alphanumériques (a à z ; A à Z ; 0 à 9) et les 
caractères - [tiret central] et _ [tiret bas] (voir la fiche sur le nommage des documents 
numériques).

Si on respecte rigoureusement ces règles, on peut alors se permettre de 
donner des noms un peu plus longs aux documents (jusqu’à 80 caractères), et 
ainsi donner une idée plus précise du contenu du document dans son titre 
(date, auteur, langue, titre, lieu, ...) sans avoir à l’ouvrir.

Quelques précisions et explications complémentaires     :

Constituer 'l'armoire numérique' de l'équipe     :
Chaque équipe organise, sur le serveur ou l’ordinateur commun, une arborescence de ses 'dossiers 
en commun' en respectant le plan de classement. Un dossier peut être créé par action, par sujet ou 
par partenaire : chaque dossier contient des documents autour d’un même thème (par exemple : 
'17octobre', 'Conseil_Regional', 'Reunions_Equipe', ...). 

Cette arborescence ou 'armoire numérique' est l'équivalent de l'armoire d'une équipe ou d'un 
secrétariat. Elle comprend :

• Un certain nombre de dossiers produits par l'équipe, ou reçus de la part de ses partenaires 
dans l'action en cours (Ex : courriers envoyés et courriers reçus). L'ensemble de ces dossiers 
constitue sa production.

• Un certain nombre de dossiers de documentation liée à un projet ou une action, non produits 
par l'équipe6. 

Normalement, les dossiers personnels ne sont pas présents dans 'l'armoire numérique de l’équipe'.

Éviter les confusions de dossiers     :
Pour éviter des confusions au moment de mettre un document dans un dossier à l’intérieur de 
l’arborescence, on peut suivre les 2 conseils suivant :

- Ne jamais donner le même nom ou un nom très similaire à deux dossiers dans 2 parties 
différentes de l’arborescence.

- Éviter les noms de dossiers trop génériques (ex : AClasser, EnAttente, ReunionsDiverses, 
Formation, Recherche...)

Démarrer "     du bon pied     "     :
De façon à démarrer " du bon pied ", ou si une équipe connaît de profonds changements dans son 
organisation (nouvelle répartition des responsabilités, changement d'équipe), il est fortement 
recommandé de " geler " l’arborescence existante (=accès en lecture seule), puis de créer une 
nouvelle arborescence, image de la nouvelle équipe et de son (nouveau) plan de classement, en  
respectant les 3 règles proposées au début de ce document.
L’ancienne arborescence, accessible en lecture seule, (consultable mais non modifiable), se 
transforme alors en 'archives intermédiaires'. Cette ancienne arborescence 'XXX' sera renommée en 
précisant la période (Ex : 'XXX' devient '2002_2008' ou 'XXX-2002_2008').
À terme, l’arborescence sera nettoyée7 et décrite8 avant une transmission pour archives définitives 
au Centre Joseph Wresinski.

6 Ces documents, non produits par l’équipe, ne seront pas archivés au CJW et seront détruits quand ils ne seront plus 
utiles à l’équipe

7 suppression des doublons et documents intermédiaires pour ne garder que les versions finales
8 un bordereau de versement ou une description sommaire sera fait/e expliquant au minimum l’organisation de 

l’arborescence et si possible décrivant les grands ensembles de documents, signalant les documents 
particulièrement intéressants ou sensibles (confidentiels)

http://atd-extranet.org/fr/content/fiche-pratique-le-nommage-des-ecrits-numeriques
http://atd-extranet.org/fr/content/fiche-pratique-le-nommage-des-ecrits-numeriques


Annexe     : Exemple du classement des documents Europe. Leur arborescence se calque 
rigoureusement sur ce classement avec des noms de dossiers et sous-dossiers respectant les règles 
de nommage (voir l’image d’un extrait de leur arborescence) :

*01 Ressources (A ne pas archiver)
*Administration / Finances
*CAE (pôle connaissance Action Engagement)
*CJW Centre Joseph Wresinski
*ESSVI Équipe sciences et services, volontariat international
*Forum du refus de la misère
*PEP'S Pôle expressions publiques
*Pôle Formation
*Relations Internationales et Plaidoyer
*Tapori

*02  Liens DG (délégation générale)
*Compte-rendu
*Discernement
*Lettre DG (A ne pas archiver)

*03 Rencontres DR (participation aux échanges des délégués pour les régions)
*04 Rencontres avec la délégation nationale France
*05 Volontariat en Europe et Esprit Commun en europe
*06 Equipe Europe

*Compte-rendu réunions
*Missions
*D'une semaine à l'autre (A ne pas archiver)

*07 Equipe Europe Elargie (les réunions)
*08 Représentations aux instances européennes

*Conseil de l'Europe
*Délégation Union Européenne
*Forum Européen Jeunesse
*Groupe d'actions politiques en Europe

*09 Equipes Nationales
*BEL Belgique
*CHE Suisse
*DEU Allemagne
*ESP Espagne
*FRA France
*GBR Rouyaume-Uni
*IRL Irlande
*ITA Italie
*LUX Luxembourg
*NLD Pays-Bas
*PECO Pays d'Europe Centrale et Orientale

*Démarche (contacts hors Bulgarie)
*BGR Bulgarie

*POL Pologne 
*10 Sessions des membres du mouvement en Europe
*11 Sessions « Aller à la recherche de ceux qui manquent encore »
*12 Dynamique Universités populaires Quart Monde Européennes
*13 Accueil et formation des nouveaux volontaires en Europe
*14 Dynamique jeunesse
*15 Chercheurs d'art
*16 Comité juridique européen
*17 octobre
*18 Dynamique Enfance – Tapori
*19 Commémoration de l'année 2017
*20 Assises 
*21 Financements européens

* Subvention structurelle
* subventions d'action

*22 Communication
*Blogs européens
*Site international (pages alimentées par l'Europe)
*Sites nationaux

*23 Thèmes
*Famille, vivre en famille
*ODD objectif du développement durable

*24 Boite à Outils et Divers
* Administratif
* Informatique


