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• Qu’on
Q
ait q
que q
quelques
q
centaines de fichiers à numériser ou
des millions, il faut se donner des règles pour nommer les
fichiers.
• Nous allons présenter ici quelques principes pour la
désignation
g
des fichiers,, dans une p
perspective
p
durable,, q
qui
vise le long terme.

• Principe
p de base: un nom unique
q p
pour chaque
q fichier
• Chaque fichier numérisé doit porter un nom unique, qui le
distingue de tous les autres fichiers
• Donc, on ne s’en remet pas à une structure de répertoires
(dossiers) pour identifier les fichiers. Par exemple, avoir 48
g
001.tif sous 48 répertoires
p
différents
fichiers désignés
désignant des documents ou des projets est une pratique à
proscrire.
• LLa façon
f
l plus
la
l simple
i l de
d procéder:
éd id
identification
ifi i d
du
document ou du projet + identification du fichier
– Ex. TH0248_044.tif
_
((fichier 44 de la thèse 248))

• Si le document est lié à un catalogue
g de bibliothèque
q ou à un
système de gestion d’archives, il est recommandé d’utiliser le
numéro de notice ou la cote du document. Par exemple :
– 12734_03_02_043.pdf
• Page 43 du v. 3, no 2 d’une revue dont la notice est 12734

– 03Q_CN301S213P1456.pdf
• Cote d’un document d’archives

• Les noms de fichiers n’ont p
pas à être « significatifs
g
»p
pour les
humains. Éviter des noms comme
– Rapport_annuel_2009_annexe_B.tif
– Rapport_annuel_2009_chapitre_VIII.pdf
Rapport annuel 2009 chapitre VIII pdf

• S’en tenir aux lettres,, chiffres,, traits d’union et soulignés.
g
Éviter les espaces et les caractères accentués.
– 03Q_P547S1D217P234‐A.pdf
– 65343_103_0457.tif
65343 103 0457 tif

• Les logiciels de numérisation permettent généralement de
donner aux fichiers des noms conformes aux principes qui
viennent d’être présentés.
• Si les noms ne sont pas adéquats, on peut recourir à un
utilitaire de renommage, comme le programme gratuit
RENAME qu’on trouve dans la boîte à outils sur le DVD fourni
au terme du stage.

