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AVANT-PROPOS

Ce livrel s’adresse aux professionnels de la gestion intégrée des documents et aux clientèles 
étudiantes et enseignantes des disciplines collégiales et universitaires en sciences de l’information, 
en informatique de gestion, en archivistique, en gestion documentaire et en techniques de la 
documentation et de la bureautique.

L’approche est pédagogique, administrative et multidisciplinaire. Elle est 
pédagogique par l’apport de nombreux exemples, de tableaux d’apprentissage et 
d’exercices. Des listes utilitaires et des trucs sont fournis en tableaux et annoncés 
par l’icône des outils. De même, un atelier de travail, ainsi que des exercices et 
des questions concluent le parcours pour consolider la formation en groupe ou 
individuelle. Un diaporama électronique pour présentation en classe est disponible 
sur demande par les professeurs. 

L’approche est administrative puisqu’elle promeut l’utilisation de connaissances et d’habiletés 
gestionnaires en parallèle à l’assimilation de dispositifs techniques. L’alliance des deux mondes 
est plus qu’utile puisqu’elle fait souvent la différence entre réussite et échec. La compréhension de 
l’organisation, de son environnement, de ses modes de communication officiels et informels, le 
pilotage du changement organisationnel, la mise en place d’indicateurs de performance ou encore 
le renforcement d’habiletés relationnelles en sont des exemples éprouvés. Outre l’administration, 
l’ouverture aux contributions d’autres disciplines est valorisée : dans le cas du nommage des 
documents, un regard vers les communications, le graphisme ou la linguistique ont permis des 
découvertes utiles et insoupçonnées.

L’objectif de ce livrel est de présenter l’essentiel des notions sur le nommage des documents et 
des dossiers numériques et une manière éprouvée de les mettre en pratique. Il n’est pas le fruit 
d’une étude bibliographique permettant de comparer l’état des connaissances sur ce sujet, bien 
qu’il tienne compte des acquis. Il est le résultat de l’esprit de créativité et de la pratique 
professionnelle aguerrie d’une consultante reconnue pour son approche pratique axée sur le 
service à la clientèle, et les connaissances du terrain d’une gestionnaire de documents partageant 
ses valeurs et une même passion professionnelle.

Le choix du sujet, le nommage des documents et des dossiers numériques, a été motivé par le 
besoin souvent formulé par des clients et des utilisateurs d’une méthode de nommage des dossiers 
et des documents numériques.
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INTRODUCTION

Il n’y a pas si longtemps, dans les organisations, une lettre n’avait pas besoin d’être nommée pour 
exister ; elle était signée puis postée, et sa photocopie classée au dossier. Une nouvelle obligation, 
celle du nommage, s’est imposée, puis étendue jusqu’à devenir omniprésente. Elle est multipliable 
au quotidien par le nombre d’employés de toutes ces organisations, créant, modifiant et recevant 
des documents numériques. Aujourd’hui, la fréquence logarithmique des nommages concerne 
tout le monde. Pourtant, le choix d’un intitulé, cette opération courante, à la fois individuelle et 
universelle, effectuée à répétition et précipitamment dans l’agitation des activités journalières, est 
laissé à l’improvisation.

Les noms des documents et des dossiers numériques se trouvent gouvernés par une seule 
constance : le désordre. On y trouve en abondance des titres miroirs qui répètent tous les éléments 
principaux du document (sujet, auteur, destinataire, date, titre ou articles), des noms trop longs 
pouvant comporter une centaine de caractères et plus de 20 éléments, leur contraire, des titres 
syncopés faits d’une suite d’abréviations confondantes, ou dont aucun des éléments n’est le reflet 
du contenu tels ces titres imaginatifs, presque involontaires à défaut de mieux, sans oublier la 
suite des numéros attribués lors de la numérisation dont on se trouve souvent encombrés pour 
longtemps. Le cerveau du lecteur captera en une fraction de seconde les éléments d’un nom 
hermétique et ne tentera pas de les déchiffrer, car il est plus rapide d’ouvrir le document, ou de 
l’ignorer. Il pourrait avoir à en ouvrir des dizaines d’autres avant de trouver le document recherché, 
rouvrant plusieurs fois les mêmes fichiers.

Le besoin d’une méthode de nommage commune 
se fait sentir ; les spécialistes en gestion intégrée 
des documents sont-ils en mesure de la fournir 
à leurs utilisateurs et clients ?

Est-ce une autre fatalité ajoutant à la confusion 
générale d’une gestion de l’information devenue 
incontrôlable ?

Et s’il s’agissait d’une opportunité de contribuer 
à rendre plus efficace l’organisation ?

À la tête des organisations se trouvent des gestionnaires qui prennent la majorité de leurs décisions 
en s’appuyant sur des documents numériques. De même, au cœur des opérations, les membres 
du personnel créent et utilisent des documents pour livrer des produits et des services. Ces 
documents doivent être correctement identifiés, car ce sont sous ces appellations que tous y 
réfèrent, les échangent et surtout les repèrent quand ils en ont besoin.

?

?

?
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Il existe bien quelques règles à éviter, et des pratiques recommandables, mais pas de mode 
d’emploi universel, ni de recette toute faite. Ces propositions éparses, parfois contradictoires, 
s’inscrivent dans un environnement numérique où des difficultés communes à toutes les 
organisations sont à l’œuvre : celle persistante de ne pas trouver ce que l’on cherche, celle de 
maintenir la cohérence et l’esprit de centralisation, celle d’aller vite pour répondre à l’urgence et 
celle inévitable du changement qui doit se faire avec et pour les ressources humaines impliquées.

Ce livrel fournit le moyen de régler ce problème : une méthode de nommage des dossiers et 
documents numériques adaptée à chaque environnement et un mode d’implantation stratégique 
qui tient compte des particularités organisationnelles. Pour parvenir à cette fin, le professionnel de 
la gestion intégrée des documents et l’étudiant en voie de devenir un spécialiste en ce domaine 
ont besoin de nouvelles connaissances et compétences qui leur permettront d’élaborer une 
méthode, de la diffuser, de la communiquer, de former le personnel en gérant ses préoccupations 
vis-à-vis du changement, et de veiller à son développement afin d’en assurer la survie.

LA GESTION INTÉGRÉE DES DOCUMENTS

Qu’il s’agisse de classification, de calendrier de conservation, de nommage des dossiers et des 
documents numériques ou de tout autre sujet relié à la gestion documentaire, il n’en est pas un qui 
peut désormais se situer hors du cadre de la gestion intégrée des documents.

Au début de l’aventure, vers 2000-2005, l’utilisation des mêmes procédures et outils pour effectuer 
la gestion documentaire des documents papier et des documents numériques s’est imposée 
naturellement. On a appelé cette méthode plus globale, donc plus efficace, la gestion intégrée des 
documents.

Avec le temps et la pratique, les spécialistes ont compris que le processus d’intégration était à 
l’œuvre à chaque moment du cycle de vie des documents qui menait de leur création à leur 
destination finale. Non seulement la distinction première entre documents sur papier et documents 
numériques est désavantageuse d’un point de vue méthodologique, mais le support ne peut pas 
non plus être isolé au moment de l’élaboration des politiques et des programmes de gestion qui 
ponctuent le cycle documentaire. La gestion intégrée des documents est opérante tout au long de 
ce continuum.

Sans qu’on le sache, cette évolution rapide des concepts et de la pratique préparait une révolution : 
la gestion intégrée des documents est un incontournable à toute démarche visant l’optimisation 
des processus d’affaires. L’informatisation, la restructuration ou la rationalisation d’un processus 
donné – la dotation ou la paie par exemple – ne peut se réaliser sans repenser la circulation de 
l’information, tout support inclus. L’efficacité et la réduction des coûts passent par la réingénierie 
des modes de fonctionnement documentaires.
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POURQUOI ?

Pourquoi une stratégie de nommage1 ? Tôt ou tard, les membres du personnel de l’organisation se 
posent la question du meilleur nom à donner aux documents numériques qu’ils créent. De plus en 
plus conscients du temps perdu et d’un manque chronique de repère, ils ne veulent plus intituler 
leurs documents n’importe comment, et se trouver confrontés à des listes de documents 
numériques hermétiques qui sont supposées tout contenir, mais dans lesquelles ils peinent à 
trouver l’important. Dans l’urgence des activités, ils se voient obligés d’ignorer des dizaines de 
documents potentiellement utiles plutôt que d’avoir à les ouvrir un à un pour en connaître le sujet.

L’organisation et son personnel frappent à la porte de l’unité responsable de la gestion intégrée 
des documents ; le laisser-aller n’est plus acceptable. Il ne s’agit pas d’imposer, mais de répondre 
à une nécessité. La première qualité d’une méthode commune de nommage sera sa capacité de 
répondre aux besoins exprimés par les personnes et par l’organisation.

QUI ?

Qui conçoit la stratégie de nommage ? L’organisation a avantage à tirer profit des connaissances, 
des expériences et du savoir-faire des spécialistes en gestion intégrée des documents. En 
devenant une composante naturelle des systèmes de gestion intégrée des documents, la stratégie 
de nommage participe à la vague d’adoption des nouvelles méthodes de travail régulant la gestion 
des documents numériques.

Qui utilisera les règles de nommage ? La stratégie inclut la planification de modes de diffusion et 
d’application des règles choisies. Tout le personnel de l’organisation peut être ciblé ou certaines 
unités administratives, de manière obligatoire ou facultative. Une ou plusieurs méthodes seront 
proposées à l’organisation suivant l’approche choisie : une méthode unique pour toute l’organisation 
en approche globale, une méthode spécifique par unité administrative en approche spécifique, et 
une méthode unique « adaptée » à chaque unité administrative dans l’approche hybride. Ces 
3 modes d’introduction des règles à l’échelle de l’organisation sont doublés d’une application 
obligée ou optionnelle par chacune des unités administratives.

1. Le terme de « nommage » est recommandé par l’Office québécois de la langue française ; il signifie le nom, l’appellation, la dénomination, 
le titre ou l’identification d’un fichier ou d’un dossier numérique.



9

QUAND ?

Quand développer une méthode de nommage ? Il est probable que la nécessité de règles 
communes de nommage devance toute proposition en provenance de l’unité responsable de la 
gestion des documents. Les conséquences néfastes de leur absence sont marquées et ressenties 
dans plusieurs organisations. Une connaissance même restreinte de leurs avantages suffit à créer 
la volonté de pouvoir en bénéficier.

L’offre de service de l’unité responsable de la gestion des documents est aussi une opportunité de 
prendre conscience à la fois du problème et de l’existence de moyens pour le résoudre. Néanmoins, 
la pratique démontre que l’implantation stratégique d’une méthode doit tenir compte de l’ensemble 
des défis exigés du personnel de l’organisation et se situer à un moment propice où il sera ouvert 
au changement.

COMMENT ?

Comment élaborer une stratégie de nommage adéquate et de qualité ? L’adéquation de la stratégie 
à l’organisation est fonction de plusieurs facteurs. Répondre au besoin est la condition première 
d’une bonne stratégie. Par la suite, elle doit être adaptée, simple, souple, utile et efficace. Elle sera 
tout cela si elle tient compte de la culture de l’organisation, c’est-à-dire de son mode de 
fonctionnement unique, de sa raison d’être, de ses acquis, de ses modes d’apprentissage, de ses 
moyens de communication et de ses objectifs de développement.

Chaque organisation est composée d’humains réfractaires aux recettes compliquées ou inadaptées 
à leur réalité. La simplicité de compréhension et d’utilisation d’une méthode de nommage favorisera 
son adoption. La stratégie de nommage doit être adaptée aux personnes qui sont le rouage le plus 
important de l’efficience et de la compétitivité de l’organisation.
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Les qualités d’une stratégie de nommage

• Être nécessaire : combler un besoin exprimé

• Être adaptée : respecter la culture de l’organisation 
et les spécificités des secteurs d’activités

• Être simple et souple : tenir compte du facteur humain

• Être utile et efficace : être utilisée

• Tirer profit des connaissances et du savoir-faire des spécialistes 
de la gestion des documents

• Contribuer à une saine gestion intégrée des documents

• Proposer des pratiques recommandables

• Identifier les pièges et éléments à éviter

• Bonifier l’offre de services de l’unité chargée de la gestion 
des documents de l’organisation. 

Les 3 étapes d’une stratégie de nommage

1. Choisir des règles de nommage communes

2. Diffuser, communiquer, former et gérer le changement

3. Suivre l’application des règles et veiller à leur développement 
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« Si j’avais une heure pour résoudre un problème, 
je consacrerais 55 minutes à réfléchir au problème 

et cinq minutes à penser à des solutions. » 
— Einstein

Comment réussir l’adoption d’une méthode uniforme de nommage des dossiers et documents 
numériques par la majorité des membres du personnel d’une organisation ? La réponse est : agir 
avec stratégie, c’est-à-dire d’abord réfléchir aux meilleures actions à poser et aux meilleurs outils 
pour atteindre cet objectif de la manière la plus sûre possible dans un contexte donné, soit celui de 
l’organisation qui souhaite se doter d’une méthode de nommage. La notion de stratégie implique 
que des décisions adaptées au milieu doivent être prises et que l’on optera pour certains moyens 
plutôt que d’autres.

La première étape est celle des choix à faire parmi les conventions de nommage dans le but de 
disposer d’une liste de règles communes. Il n’y a pas de recette toute faite, et il n’existe pas de 
dictionnaire de noms ou de titres. Une façon de faire unique n’est pas réaliste ; il y a trop 
d’organisations, d’unités administratives et de contextes différents.

La deuxième étape vise l’adoption progressive de la méthode : la diffusion, la communication, la 
formation et la gestion du changement. La troisième et dernière étape, souvent négligée, consiste 
à assurer le suivi approprié ; elle permet d’accompagner les membres du personnel de l’organisation 
dans la mise en pratique des règles et d’en assurer de manière adaptative la cohérence et le 
développement.

La stratégie s’appliquera aux documents numériques et aux dossiers et sous-dossiers qui les 
contiennent, aussi appelés répertoires. Les textes, photographies, sons, vidéos ou plans seront 
tous visés. Le nommage s’appliquera aussi bien aux documents créés qu’à ceux reçus incluant les 
pièces jointes à un courriel et les fichiers résultants des numérisations. Le renommage est en effet 
une bonne pratique lorsque le nom du document reçu n’est pas compréhensible.

La stratégie de nommage sera utile si elle est utilisée ; chaque membre de l’organisation doit être 
en mesure de se l’approprier et de s’en servir. Le temps et l’énergie qui sont consacrés à la 
recherche d’un document mal nommé sont perdus pour l’exercice même de la tâche, et cela a un 
coût. Une stratégie de nommage adéquate est indissociable des impératifs d’efficacité : elle doit 
être une contribution tangible à l’atteinte des résultats de l’organisation par l’économie des moyens. 
Mieux vaut dès le départ se fixer des objectifs mesurables ; cela est possible en formulant des 
indicateurs de performance.
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LA STRATÉGIE DE NOMMAGE EN UN CLIN D’ŒIL

Des indicateurs de performance à fixer au départ 
et à mesurer périodiquement en cours de route

• Le pourcentage de noms conformes aux règles de nommage

• Le temps requis pour repérer un document numérique

• La satisfaction des employés en regard du repérage des documents

• Etc. 

Une stratégie 
de nommage 
des dossiers 
et documents 

numériques

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

Choisir le type 
d’approche : 

globale, spécifique 
ou hybride

Choisir le mode 
d’application :

obligatoire ou imposé

ÉTAPE 3

Diffuser
Communiquer

Former
Gérer le changement

Suivre et veiller 
au développement 

de la ou 
des méthodes

Choisir 
une méthode 
de nommage 

commune
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