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Introduction : Pourquoi ?

Sauvegarder et protéger les écrits et documents numériques1

Les constats et leurs conséquences

Pour beaucoup de raisons nous imprimons de moins en moins les documents que nous produisons. 
Nous les sauvegardons (et peut-être même nous les organisons quelque peu !) sur le disque dur 
interne de notre ordinateur ou d'autres médias externes.
Mais les ordinateurs peuvent tomber en panne. Les logiciels que nous utilisons pour écrire, faire des 
tableaux,  ou  retoucher  des  photos  peuvent  disparaître  ou  ne  plus  reconnaître  les  versions 
antérieures. Ainsi les documents que nous enregistrons aujourd'hui risquent d'être perdus, détruits, 
ou devenir illisibles. Des équipes ont ainsi définitivement perdu plusieurs années de la mémoire de 
la lutte des plus pauvres et de l'action du Mouvement.

Nous devons donc absolument nous assurer d'avoir accès et ouvrir nos documents à 
long terme (non pas les 10 prochaines années, mais dans 50 ou 100 ans !).

Si l'on veut prendre en compte la multiplication des écrits et documents numériques, il apparaît 
nécessaire de  se donner des règles de base pour  organiser et  nommer les répertoires et fichiers 
numériques. Le but est de faciliter leur archivage, leur conservation et leur utilisation à long terme 
(On peut se poser la question : Comment organiser les choses pour que dans 50 ou 60 ans un 
chercheur trouve les documents susceptibles de l’intéresser ?)
.
Le ‘nommage des fichiers’ consiste à donner un nom standardisé à un document numérique. 
Ces règles de nommage cherchent à éviter les doublons dans l'arborescence des répertoires d'un 
ordinateur ou d'un serveur et aussi favoriser la conservation à long terme des documents.
Un document correctement nommé peut aussi éviter le blocage d'un ordinateur lors d'une copie...

Une question ? Besoin d’aide ou de conseils ? Une proposition pour améliorer ce livret ? :
Jacques Ogier, membre de l’équipe des archives au Centre Joseph Wresinski, est à votre disposition 
pour chercher et trouver ensemble des solutions :
Courriel : archives.cjw@atd-quartmonde.org 
Skype : jacqogier

1 Pour l’informatique, on utilise indistinctement les mots " fichier " et " document numérique " ; de même les mots  
" Dossier " et " Répertoire " ont un sens équivalent
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Les règles d'or pour sauvegarder et protéger
les écrits et documents numériques :

Organiser son ordinateur

-1- Faire une sauvegarde du contenu de votre ordinateur sur un disque dur externe au moins 
une fois par semaine (voire sur deux disques durs dont l'un est placé dans un autre bâtiment).
-2- Sur votre ordinateur,  l'organisation de vos dossiers doit être identique à l'organisation de 
vos dossiers et archives papiers.
-3- L’arborescence2 ne doit pas dépasser 3 niveaux
-4- Utiliser des logiciels libres de droits (licence gratuite) et pérenne (qui durent dans le 
temps). Pas de logiciels piratés sur les ordinateurs d’ATD Quart Monde et de plus, il sont sources 
de virus.

Nommer un fichier

-5- Indiquer la date (Année-mois-jour-) au début du nom du fichier.
-6- Pas d'espace dans un nom de fichier. Mettre des _ (traits soulignés) ou des - (tirets) ou encore 
des initiales en majuscules entre les mots : 

Exemple : 2014-02-14-LivretNumerique ou 2014-02-14-livret_numerique
-7-  N’utiliser que des  caractères alphanumériques (pas de caractères  accentués ou spéciaux) 
dans le nom du fichier.
-8-  Chercher à  donner des  noms de dossiers  ou de fichiers  les  plus  courts  possibles mais 
compréhensibles.

Pour être plus précis dans le travail d’archivage vous pouvez télécharger et consulter les fiches 
pratiques  complémentaires  à  ce  livret.  Elles  vous  permettront  de  mieux  comprendre  comment 
contribuer à l'histoire du Quart Monde à travers l'utilisation des écrits numériques.

Ces Fiches Pratiques qui vous aideront à aller plus loin :

1- Sauvegarder et protéger les écrits et documents numériques :
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2015/11/Fiche-ProtegerDocNum-fr-V4.pdf

2- Organiser l’arborescence de son disque dur ou du serveur :
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2015/10/FicheArborescenceNumerique-V4-1-fr.pdf  

3- Utiliser des logiciels sûrs et pérennes :
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2015/11/FicheUtilisLogiciels-fr-V4.pdf

4- Le nommage des écrits numériques : 
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2015/11/Fiche-NommageEcritsNumeriques-fr-v8.pdf 

2 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.

Livret Archives numériques - version 4S pour Internet  – MàJ novembre 2015 page 3 / 3

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2015/11/Fiche-NommageEcritsNumeriques-fr-v8.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2015/11/FicheUtilisLogiciels-fr-V4.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2015/10/FicheArborescenceNumerique-V4-1-fr.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2015/11/Fiche-ProtegerDocNum-fr-V4.pdf

