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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.

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.
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Sauvegarder et protéger les écrits (et documents) numériques

Les constats et leurs conséquences

- Les disques durs des ordinateurs constituent LE point sensible du stockage des documents.
En effet il arrive très souvent qu'ils soient rendus inutilisables parce qu'ils se remplissent de virus 
informatiques, qu'ils cessent de fonctionner (crash)... ou qu'ils soient volés ! 
- Les logiciels que l'on utilise pour produire ces documents ont eux aussi une vie limitée3.
- Les supports de sauvegarde des documents sont fragiles ou rapidement obsolètes4.
- Dans beaucoup de lieux, on utilise des copies illicites de logiciels. Outre le problème 
déontologique que cela pose quand des membres utilisent ces programmes à l'intérieur du 
Mouvement, il faut savoir que ces copies ne peuvent pas être mises à jours et contiennent de 
nombreuses failles que les pirates informatiques mettent à profit pour introduire des virus.

Nous devons absolument être sûrs
d'avoir accès et ouvrir nos documents à long terme

(non pas les 10 prochaines années, mais dans 50 ou 100 ans !)

Les solutions

* la double (ou triple) sauvegarde des documents

Si le disque dur sur lequel sont nos documents devient inutilisable ou est perdu, nous devons 
pouvoir accéder à une copie de secours sur un support indépendant (disque dur amovible, clé USB, 
carte SDHC, ...). On peut alors faire un " copier-coller " de nos documents depuis ce support et les 
réintégrer dans le disque dur de l’ordinateur que l’on utilise au quotidien.

On peut bien sûr sauvegarder nos documents manuellement par un système de copier-coller des 
fichiers. Cependant il existe de nombreux programmes de sauvegarde automatique5 qui permettent 
de mettre en lieu sûr les documents au fur et à mesure de leur production sans que l’on ait à s’en 
préoccuper.

Il est essentiel d'avoir ses documents sur 2 (voire 3) supports différents et dans 2 lieux 
différents pour qu'en cas d'incident majeur (effacement par erreur d’un fichier, plantage du disque 
dur, vol, incendie, inondation...) on puisse récupérer au moins une des sauvegardes...

3  soit parce que les entreprises qui les éditent font faillite ou sont rachetées, soit parce que la nouvelle version du 
logiciel ne prend pas en charge les documents produits avec une version précédente. Par ex. dans les textes écrits 
sous Word-Windows 95 (abandonné dans en décembre 2002) les caractères accentués sont déformés si on les ouvre 
avec une version actuelle de MS-Word.

4  plus aucun ordinateur n’est capable de lire des disquettes 3 "1/2 (plus fabriquées depuis 2011), les CDs et DVDs 
sont en voie de disparition au profit des clés USB...

5  Quelques un de ces programmes sont proposés pour chacune des plateformes (Windows, Ubuntu, MacOS) dans la 
fiche pratique " Utiliser des logiciels sûrs et pérennes "
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* Les formats pérennes  6  

On ne peut pas garantir la pérennité des formats propriétaires7, tandis que pour les formats ouverts, 
leur structure est connue et on est ainsi assuré de pouvoir les ouvrir dans 50 ou 100 ans.
Pour les écrits numériques, 2 formats sont fortement recommandés : ODT8 et PDF/A9

* Utiliser LibreOffice  10   pour pouvoir enregistrer ses textes au format .ODT  

Pour le traitement de texte, les feuilles de calcul, les présentations..., la suite " LibreOffice " prend 
le relais de MS-Office.
LibreOffice sauvegarde les textes au format ODT, mais il peut aussi exporter aux formats DOC, 
DOCX, PDF...

6  voir la liste des formats pérennes pour tous types de documents numériques : http://facile.cines.fr/
7  tels que DOC, DOCX, XLS, XSLX....
8  LibreOffice enregistre sous ce format par défaut -voir plus loin-
9  format créé par Adobe mais dont le code est publique. Presque tous les traitements de texte proposent une 

exportation vers le format PDF/A
10  Il existe d’autres traitements de texte qui sauvegardent en .ODT, tel que OpenOffice. Mais LibreOffice étant 

installé d’origine dans Ubuntu, nous le recommandons sur toutes les plateformes (Windows, macOS, Ubuntu...)
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Construire une Arborescence Numérique11

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-établi12.
De la même façon les documents numériques13 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, " chemin14 " 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)15.
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.

11 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.

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

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

14 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)

15 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
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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 nom  m  age 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'équipe16. 

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...)

16 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
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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 nettoyée17 et décrite18 avant une transmission pour archives définitives 
au Centre Joseph Wresinski.

17 suppression des doublons et documents intermédiaires pour ne garder que les versions finales
18 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)
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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 
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Utiliser des logiciels sûrs et pérennes

Introduction

- Dans beaucoup de lieux, on utilise des copies illicites de logiciels et systèmes d’exploitations19.
En plus du problème déontologique que cela pose quand des membres les utilisent à l'intérieur du 
Mouvement, ces copies contiennent de nombreuses failles que des pirates informatiques mettent à 
profit pour introduire des virus informatiques.
Pour se débarrasser des virus la solution ultime est de reformater les disques durs. S'il n'y a pas eu 
de sauvegarde de sécurité20, cela conduit à la perte irrémédiable des documents.
Des équipes ont ainsi définitivement perdu plusieurs années de la mémoire de la lutte des plus 
pauvres et de l'action du Mouvement.

- Les logiciels que l'on utilise pour produire les documents numériques ont une vie limitée, soit 
parce que les entreprises qui les éditent font faillite ou sont rachetées, soit parce que la nouvelle 
version du logiciel ne prend pas en charge les documents produits avec des versions plus 
anciennes21. Ainsi on ne peut pas garantir la pérennité des formats propriétaires22 à long terme.

Il est primordial d’avoir des versions officielles de nos logiciels et systèmes 
d’exploitation pour pouvoir faire les mises à jour et se protéger ainsi des virus. 

Mais cela coûte cher.
Cependant il existe des logiciels libres23, sûrs, la plupart du temps gratuits, et qui 

peuvent prendre le relais des logiciels propriétaires et payants.

Dans la fiche pratique qui suit, il est proposé un certain nombre de logiciels de bases que l'on utilise 
couramment au sein du Mouvement.
Pour toute question ou suggestion, n'hésitez pas à contacter Jacques Ogier de l'équipe des archives 
au Centre Joseph Wresinski à Baillet : archives.cjw@atd-quartmonde.org ; Skype : Jacqogier

Logiciels de sauvegarde des documents

Il faut évidemment que l'ordinateur24 soit connecté à un disque dur externe pour sauvegarder ses 
documents...

- Sous Windows : Il existe un programme de sauvegarde de données intégré au système. 
Sous Windows 7, il faut le chercher dans le " panneau de configuration " → " Sauvegarder 
l'ordinateur ".
Attention ! : il est fortement conseillé de faire un disque de démarrage indépendant grâce au 
programme intégré d'origine dans l'OS : " Créer un disque de réparation Système "
Pour plus de souplesse, certains voudront utiliser un programme indépendant de Windows. Il en 
existe plusieurs, mais on peut recommander Cobian Backup (télécharger ici). La page de 
téléchargement est en anglais mais au moment de l'installer, une option permet de l'utiliser en 
français.

19 Les OS tels que WindowsXP, Windows7, etc...
20 Et même parfois malgré l'existence d'une copie de sauvegarde qui peut elle aussi être remplie de virus !!!
21 Par ex. on a des difficultés pour ouvrir des textes écrits avec la version de Word sous Windows95 (abandonné en 

2001) car le système de codage des caractères est aujourd'hui différent (apparition de « hiéroglyphes » à la place 
des caractères accentués).

22 tels que DOC, DOCX, XLS ou XLSX 
23 Dit Open-Source : dont le code informatique est publié donc reproductible.
24 ou le serveur
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- Sous Ubuntu : Il existe aussi un programme intégré à l'OS appelé tout simplement 
" Sauvegarde " qui a des fonctions basiques, fonctionne très bien et permet de protéger l'ensemble 
de ses documents.
Si on veut plus, on peut utiliser BackInTime25 que l'on trouve dans la logithèque de Ubuntu

- Sous macOS : Intégré à l'OS depuis la version X.6, il y a l'excellent TimeMachine. Il n'y a 
pas mieux au niveau des programmes gratuits.
Un autre logiciel fonctionne très bien aussi : Carbon Copy Cloner. (télécharger la version française 
ici), mais il a l’inconvénient d'être payant (shareware)

L'utilisation des logiciels libres :

Comme leur nom l'indique ces logiciels sont libres de droits, librement téléchargeables depuis 
l'internet, sûrs, la plupart du temps gratuits, multilingues et ils sont soutenus par une 
" communauté " qui apporte une aide grâce aux nombreux forums très actifs.
Ils sont particulièrement recommandés pour les associations.

- Pour le traitement de texte, les feuilles de calcul, les présentations, la suite " LibreOffice26 " 
prend le relais de MS-Office. LibreOffice garde les textes au format pérenne ODT27, mais il peut 
aussi exporter aux formats DOC, DOCX, PDF...
Voir la version française : Windows ici ; macOS là ; Ubuntu : fourni d'origine.

- Pour recueillir et organiser ses courriels (en particulier pour ceux qui ont une adresse @atd-
quartmonde.org) on peut utiliser le programme " Thunderbird ". 
Version française : Windows ici   ; MacOS là   ; Ubuntu : fourni d'origine.

- Pour circuler sur la toile (le web), on peut avantageusement utiliser " Firefox ". 
Version française : Windows ici   ; macOS là   ; Ubuntu : fourni d'origine

- Les systèmes d'exploitation Windows ou macOS peuvent être remplacés par un système 
d'exploitation de type Linux28. Il y a plusieurs versions de Linux, mais celle qui est la plus aboutie 
et la plus courante est Ubuntu29... La version d'Ubuntu qui correspond à votre ordinateur dépend de 
son processeur (Intel, AMD, 32 ou 64 bits …). Le plus simple est d'aller sur la page officielle de 
Ubuntu en français et de télécharger la version qui correspond à votre ordinateur, puis de graver sur 
un DVD et de lancer l'installation depuis le DVD.

N'hésitez pas à demander de l'aide à des gens autour de vous ou de consulter les forums si vous 
pensez que vous n'avez pas les compétences.
La liste ci-dessus n'est pas exhaustive et il existe pleins de logiciels libres pour sauvegarder, 
entretenir un ordinateur, lire des vidéos et des DVD, créer de belles mises en pages, renommer en 
nombre des fichiers et dossiers, organiser ses photos et tout autre sorte de choses...

25 cependant la traduction en français n'est pas complète...
26 Il existe d'autre logiciels qui prennent ce relais, tel que OpenOffice, mais LibreOffice étant installé de base sur le 

système d’exploitation Ubuntu, nous le recommandons aussi pour Windows et macOS
27 ODT est un des formats recommandés pour s’assurer de la pérennité des textes et pouvoir ainsi les ouvrir dans 50 

ou 100 ans. Voir la fiche " Sauvegarder et protéger les écrits (et documents) numériques "
28 Cependant, certains programmes spécialisés comme ceux de comptabilité ou la base de donnée " Alice " utilisent 

des logiciels commerciaux. Pour ces programmes, il est nécessaire d’avoir le système d’exploitation Windows. Il 
est dès lors fortement recommandé de maintenir une machine sous Windows, MS-Word, MS-Office avec les 
licences correspondantes en ordre. Il est possible d’obtenir ces licences à moindre coût pour ATD Quart-Monde. Se 
renseigner auprès de Jacques Ogier

29 il existe d'autres distributions Linux comme Debian, Linux Mint, ...
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Autres logiciels facilement téléchargeables depuis internet,
et service de stockage sécurisé et gratuit pour envoyer des gros fichiers 

par courriel

- Pour se parler gratuitement par l'internet la plupart des membres du Mouvement utilisent Skype.
Version française : Aller su  r     la page de skype et choisissez votre OS. 
Attention : pour les utilisateurs d'Ubuntu, la version de skype qui est dans la logithèque Ubuntu est 
obsolète. Il faut passer par le lien ci-dessus, télécharger « le paquet » pour « Ubuntu 12.04 
(Multiarch) » et l'installer avec « la logithèque Ubuntu »

- Pour transférer de gros fichier (supérieurs à 3 ou 5 Mo) par courriel on peut faire appel à un 
service de stockage sur internet (Le Nuage ou Cloud). Nous vous conseillons d’utiliser hubiC30 qui 
est gratuit et sécurisé. hubiC peut s’intégrer facilement à Thunderbird (demandez de l'aide si vous 
n'y arrivez pas). Pour s’inscrire, c’est ici

30 Plutôt que « DropBox » ou « WeTransfert » qui ne sont pas sécurisés et qui utilisent votre adresse pour faire des 
offres commerciales...
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Le nommage31 des écrits et documents numériques32

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 serveur33 et aussi favoriser la conservation à long terme.
Un document correctement nommé peut aussi éviter le blocage d'un ordinateur lors d'une copie34...

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-35 (tiret central [-] après la 
date)
Il est recommandé d'archiver les écrits numériques au format ODT ou PDF/A36.

31 Le nommage des fichiers consiste à donner un nom standardisé à un document numérique.
32 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)

33 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... 

34 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...

35 Année en 4 chiffres (2013) - Mois en 2 chiffres (05 pour mai) - Jour en 2 chiffres (03 pour le 3ème jour du mois)
36 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
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Quelques règles complémentaires pour nommer un écrit numérique

On peut introduire dans le nom du fichier quelques précisions qui aideront au repérage37 :
• Le pays38 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 fichier39.
• 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 titre40 : Préciser en quelques mots significatifs le contenu du document

37 et ainsi éviter les doublons
38 Voir la liste des codes des pays en 3 lettres : https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 
39 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 ...
40 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.
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