LA CLASSIFICATION DEWEY

La classification Dewey est un système qui permet de ranger les documents dans
les rayons de la bibliothèque.
La cote Dewey permet au lecteur de retrouver les documents dans la bibliothèque

1. L’indice Dewey
C’est une classification universelle, thématique et décimale
Universelle :
- car elle a l'ambition de classer l'ensemble du savoir humain
Naturellement, depuis sa création, la classification a été plusieurs fois revue pour
tenir compte de l’évolution et du développement des connaissances. Ainsi, certaines
branches ont été entièrement refondues : les mathématiques et le droit, la sociologie
et les sciences politiques, l'informatique et la musique.
- car elle est utilisée dans les bibliothèques publiques et dans de nombreuses
bibliothèques universitaires, aussi bien en France qu'à l'étranger.
Thématique :
Elle a pour but de regrouper les documents imprimés (livres et revues) par
domaine de connaissance (par exemple, les livres et les revues d’histoire sont
regroupées sur les mêmes étagères)
Décimale :
Le système de classification Dewey répartit les connaissances humaines en 10
grandes classes, 100 divisions, 1000 sections et une multitude de sous-sections.
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Les 10 grandes classes de la classification Dewey



Chaque classe comporte 10 divisions correspondant à des sous-disciplines



Chaque division comporte à son tour 10 sections pour désigner des spécialités,
qui peuvent encore se sous-diviser en sous-sections



Les divisions peuvent subir des extensions : après les 3 chiffres (nombre
minimum d'un indice), on met un point puis un ou plusieurs chiffres qui
précisent et affinent le sujet.

 A chaque étape, un élément numérique précis est donc ajouté au chiffre de
départ. Ce système arborescent qui va du général au particulier conduit ainsi à
un indice Dewey qui formule précisément le sujet de l'ouvrage.
Les 100 classes de la Dewey, divisées elles-mêmes en divisions :
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L'indice est suivi de lettres. C'est ce qu'on appelle la cote : elle permet de trouver des
ouvrages sur les rayons.

Ex : Un livre sur la bactériologie aura l’ indice 576.8 :
 500 Sciences
 570 Biologie
 576 Microbiologie
 576 .8 Bactériologie
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2. La cote Dewey
Constitution de la Cote Dewey :
Généralement, la cote est constituée de l’Indice Dewey + les 3 premières lettres de
l’auteur en majuscules + la première lettre du titre en minuscule.
Ex :

669
MUR
m

A quoi ça sert ?
La cote permet de retrouver un document physique sur les rayonnages de la
bibliothèque : elle est toujours indiquée dans la notice bibliographique quand vous
interrogez le catalogue en ligne Calypso et …

La cote permet de retrouver le document
recherché sur les rayonnages de la
bibliothèque concernée (ici Saint-Omer)
très facilement
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… au bas du dos de l’ouvrage.

On retrouvera la cote sur le
document, elle est étiquetée au
bas du dos du document

EN BREF : Indices, cotes et classement
J'observe cette liste ordonnée d'indices Dewey :
360 / 363 / 363.046 / 363.17 / 363.4
...et cette liste ordonnée de cotes :
360 ABE / 363 CUF / 363.046 BAL / 363.046 CAL / 363.17 FIL /
363.4 ABE
Je constate :



qu'un indice est constitué de chiffres uniquement

qu'une cote est constituée d'un indice (= série de chiffres)
suivi de lettres

Prochaine étape :
enregistrer le prêt sur
ma carte ???
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