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Bonnes pratiques d’attribution de titre aux dossiers et aux documents 

Ces bonnes pratiques visent à outiller les employés qui reclassent leur dossier et leur document 

dans le cadre d’un projet d’implantation de la gestion intégrée des documents (GID) dans leur 

unité. Les recommandations ci-dessous constituent des balises générales qui peuvent s’ajuster à 

certaines situations précises. 

 

a) Donner des titres significatifs  

o Le titre permet de savoir de quoi il est question sans ouvrir le dossier ou le 

document.  

 Mauvais exemple : Temps école de langues 

 Bon exemple : Feuilles de temps du personnel de l’École de langues 2018 

o La séquence des termes du titre a une incidence sur l’ordre d’affichage des 

documents et des dossiers. Cette décision relève du porteur du dossier ou de 

l’unité. Par exemple : 

 2018-06-01 Comité de direction – Procès-verbaux 

 2018-07-13 Comité de direction – Procès-verbaux 

OU 

 Comité de direction – Procès-verbaux – 2018-06-01 

 Comité de direction – Procès-verbaux – 2018-07-13 

o Un préfixe au titre peut être utilisé pour regrouper des dossiers sous une même 

rubrique du plan de classification. Par exemple : 

 UL – Politique  

 UL – Politique  

 Unité – Politique  

 Unité – Politique  

 

b) Éviter les termes généraux 

o Les termes n’apportant pas d’éclairage sur le contenu du dossier ou du document 

sont à éviter. Par exemple : 

 Archives 

 Documents 

 Divers 

 Correspondance 

 Général 

 Pratique 

 Par nom d’individu 

 

c) Inscrire les années selon la situation qui s’applique : financières, académiques ou 

civiles sous le format AAAA-AAAA 

o Années financières, académiques ou civiles sous le format AAAA-AAAA 

 Mise à l’horaire 2018-2019 



12 octobre 2018  2 

 

o Date sous le format AAAA-MM-JJ 

 2018-08-14 - Comité de toponymie 

o Session d’études sous le format AAAA-MM  

 Horaire des cours 2018-01 (pour session hiver) 

 Horaire des cours 2018-05 (pour session été) 

 Horaire des cours 2018-09 (pour session automne) 

 

d) Inscrire les termes au long, sans utiliser d’abréviation, sauf pour les acronymes  

o Les termes au long favorisent la recherche par mot clé. Par exemple : 

 Compte rendu, plutôt que CR  

 Procès-verbal, plutôt que PV  

 Appel d’offre, plutôt que AO 

o Si un acronyme est nécessaire, il est possible de compléter dans les mots clés le 

nom au long 

 FLSH – Faculté des lettres et des sciences humaines 

 HST – Histoire  

 

e) Utiliser des caractères spécifiques au besoin. 

o Les minuscules/majuscules, le singulier/pluriel n’ont pas d’incidence sur la 

recherche 

o Privilégier les espaces au surlignement  ( _ )  

o Les caractères accentués (ç, é, è, à, ï, etc.) sont acceptés.  

o Aucune limite au nombre de caractères. 

 

 


