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Le nommage1 des écrits et documents numériques2

Objectifs

Si l'on veut prendre en compte la multiplication des écrits numériques, il apparaît nécessaire de se 
donner des règles de base pour nommer ces écrits numériques afin de faciliter leur utilisation, leur 
archivage et leur conservation à long terme.
Ces règles de nommage cherchent à éviter les doublons dans l'arborescence des répertoires d'un 
ordinateur ou d'un serveur3 et aussi favoriser la conservation à long terme.
Un document correctement nommé peut aussi éviter le blocage d'un ordinateur lors d'une copie4...

Sont présentés ici différents points de repère qui doivent guider notre effort pour bâtir la mémoire 
de la vie et de la lutte des plus pauvres et du Mouvement.

Les règles de base  pour nommer les écrits et fichiers numériques :

Pour que votre fichier puisse être conservé à long terme et pour repérer les doublons dans 
l’arborescence, quelques règles doivent être respectées :

- N’utiliser que : 012...  abc...   ABC… (caractères alphanumériques)
- Utiliser des tirets [-] ou [_] à la place des espaces.
On peut aussi jouer avec les majuscules en guise de séparateurs entre les mots
- Pas de caractères accentués ou spéciaux (é è ç à ñ / # @ & € + etc…)
- Pas de ponctuation (. ; : ...)
- Le point [.] est réservé à l’extension (.odt, .jpg, .pdf, ...) 

Éviter les noms de fichiers (et de répertoires) trop longs (optimal 40 à 50 caractères)

Intégrer la date au début du nom du fichier au format AAAA-MM-JJ-5 (tiret central [-] après la 
date)

Il est recommandé d'archiver les écrits numériques au format ODT ou PDF/A6.

1 Le nommage des fichiers consiste à donner un nom standardisé à un document numérique.
2 Les règles décrites dans ce document sont aussi valables pour le nommage des répertoires (dossiers) dans une 

arborescence (voir la fiche sur l’arborescence numérique http://atd-extranet.org/fr/content/fiche-pratique-
arborescence-ou-armoire-numerique)

3 Dans un réseau informatique, le serveur est l'ordinateur auquel tous les ordinateurs de l'équipe sont connectés pour 
stocker les documents de l'équipe... 

4 Pour copier un fichier, l'ordinateur prend en compte le « chemin » des répertoires et sous répertoires. Ce « chemin » 
ne doit pas dépasser 256 caractères sinon l'ordinateur se bloque. Par exemple : pour copier le fichier fiche-
NommageEcritsNumeriques-fr-v8.odt (39 caractères), l’ordinateur lit  
DisqueDurInterne\Equipe\FichesTechniques\NommageEcritsNumeriques\fiche-NommageEcritsNumeriques-fr-
v8.odt (104 caractères)

De plus, pour écrire un espace, un caractère accentué ou un caractère spécial, l'ordinateur produit en fait plusieurs 
caractères. Ex : f%C3%A9licit%C3%A9 (18 caractères) pour félicité (8 caractères). Si on mets des espaces et des 
caractères accentués dans les noms de fichiers et de répertoires, on peut rapidement dépasser 255 caractères...

5 Année en 4 chiffres (2013) - Mois en 2 chiffres (05 pour mai) - Jour en 2 chiffres (03 pour le 3ème jour du mois)
6 Voir la fiche sur " la sauvegarde et la conservation des documents numériques " http://atd-

extranet.org/fr/content/fiche-pratique-sauvegarder-et-proteger-les-ecrits-numeriques

http://atd-extranet.org/fr/content/fiche-pratique-sauvegarder-et-proteger-les-ecrits-numeriques
http://atd-extranet.org/fr/content/fiche-pratique-sauvegarder-et-proteger-les-ecrits-numeriques
http://atd-extranet.org/fr/content/fiche-pratique-arborescence-ou-armoire-numerique
http://atd-extranet.org/fr/content/fiche-pratique-arborescence-ou-armoire-numerique


Quelques règles complémentaires pour nommer un écrit numérique

On peut introduire dans le nom du fichier quelques précisions qui aideront au repérage7 :
• Le pays8 tout de suite après la date, en 3 lettres majuscules et/ou le lieu
• L’équipe et/ou l’auteur
• Le titre (résumé en quelques mots significatifs du contenu du document). 
• Si le document existe en plusieurs langues, il faut la préciser en 2 lettres minuscules en fin 

de fichier9.
• Si un document a plusieurs versions, préciser le numéro de version : v1, v2, ..., vf (pour 

Version Finale).
• pour signifier un intervalle de temps, on utilise le tiret bas [_] (ex : 2006_2012, 2015-01_06)
• On peut utiliser des abréviations pour réduire le nombre de caractères. En prévision de 

l’archivage, il est nécessaire de créer une liste avec les abréviations et sigles utilisés et leur 
signification en toute lettre (ex : DN = délégation nationale).

L'ensemble de ces règles permettent d'arriver à ce type de noms de fichiers :
• 2009-11-02-DN-BureauOrientation_CR.odt
• 2013-08-18-BFA-Bulwando-ADurand-RA-2013-05_07.odt
• 2014-04-21-CJW-NommageEcritsNumeriques_fr-v3.pdf

Remarque concernant la première page dans le document même
Tout document destiné à être transmis à d’autres et/ou conservé, doit être facilement identifiable. 
Ainsi il doit contenir au tout début du document :

• l'équipe et/ou le lieu
• l'auteur (prénom en entier et nom)
• la date (de création du document ou de l'événement)

• le titre10 : Préciser en quelques mots significatifs le contenu du document11

7 et ainsi éviter les doublons
8 Voir la liste des codes des pays en 3 lettres : https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 
9 Voir : http://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp (code ISO 639-1) : la page est en anglais mais le 

code est international ! ; es = espagnol, en = anglais, fr = français ...
10 Il peut être intéressant de rappeler ces 4 informations dans le champ d'En-tête ou de Pied-de-page du document. La 

pagination est aussi un repère utile.
11 On peut éventuellement ajouter la liste des destinataires et le niveau de diffusion

http://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1

