Quelques sections d’intérêt

Prenons, pour exemple, un ouvrage dont la cote
est : 331.31 M278t

Apprentissage de l’anglais 420-429
Apprentissage du français 440-449
Architecture 720-729
Arts, sculptures, peintures 700-779
Astrophysique, astronomie 520-529
Atlas 912
Biologie 570-599
Chimie 540-549, 660-669
Cinéma 791
Design 741, 745-746
Dessins, techniques de dessin 740-749
Éducation, enseignement, pédagogie 370-379
Économie 330-339
Environnement, aspect scientifique 550
Environnement (pollution) 363
Géographie 900-919
Guides de voyage 910-919
Ingénierie 620, 660-699
Gestion 650-659
Histoire de l’Antiquité 930-939
Histoire des États-Unis 973-979
Histoire du Canada et du Québec 971
Histoire du Moyen-Âge 909.07, 909.1, 940.1
Informatique 000-006
Jardinage et agriculture 630-639
Mathématiques 510-519
Philosophes antiques 180-189
Philosophes modernes 190-199
Philosophie éthique 170-179
Physique 530-539
Photographie 770-779
Psychologie 150-159
Romans canadiens-anglais C813
Romans en anglais C813, 813-823
Romans français 843
Romans québécois C843
Sciences humaines (ouvrages généraux) 300
Soins infirmiers 610-619
Sports 790-799

1) Il faut d’abord trouver l’ordre numérique de la
première série de chiffres (avant le point) dans les
rayons. Ces chiffres représentent le sujet.
330 – 331 – 354 – 401
2) Il faut ensuite repérer les décimales qui suivent
le point. Ces chiffres représentent une précision
sur le sujet.
331.1 – 331.152 – 331. 3 – 331.31 – 331.4
3) Par la suite, il faut repérer la première lettre qui
suit les décimales et suivre l’ordre alphabétique.
331.31 G275 – 331.31 M278 – 331.4 B235
4) Finalement, il faut suivre l’ordre numérique des
chiffres qui suit la première lettre, et l’ordre alphabétique de la dernière lettre.
331.31 M278r – 331.31 M278t – 331.31 M280a

Que signifie une cote Dewey?
Chaque chiffre d’une cote a une signification particulière selon sa position. Ainsi, les livres sur un
sujet similaire seront regroupés ensemble dans les
rayons.
Par exemple, pour la cote 331.31 M278t ci-haut :
300 : Sciences sociales
330 : Économie politique
331 : Économie du travail
331.3 : Travailleurs par groupe d’âge
331.31 : Enfants de 13 ans et moins au travail
Dans le code alphanumérique Cutter-Sanborn,
M278t, qui suit la cote Dewey, le M réfère au
nom de famille de l’auteur, et le t, au premier mot
significatif du titre (Le travail des enfants dans le
monde, de Bénédicte Manier).

Qu’est-ce que la classification
décimale Dewey?

LA
CLASSIFICATION
DEWEY
Une promenade dans
nos collections

Tous les ouvrages de la bibliothèque portent une
cote sur leur dos ou dans le coin inférieur gauche de
la couverture. Cette série de chiffres constitue une
adresse numérique pour repérer un document sur
les rayons. Il est utilisé dans la majorité des bibliothèques publiques et collégiales, parfois sous une
forme légèrement adaptée aux besoins du milieu.
La classification Dewey répartit l’ensemble du
savoir humain en 10 grandes classes numérotées
de 0 à 9, à leur tour scindées en 10 divisions, puis
en une multitude de subdivisions.
Vous trouverez au verso de ce dépliant un tableau
présentant les 10 classes du savoir de la classification Dewey et les 100 premières divisions.

Qu’en est-il des BD et des films?
Pour les BD et les films de fiction, nous n’avons
conservé que le code alphanumérique que l’on
joint à la fin des cotes Dewey, le Cutter-Sanborn.
Règle générale, ce cadre de classification vous
permet de chercher dans les présentoirs les films
par ordre alphabétique de titre, et les BD par ordre
alphabétique d’auteur.
Pour les films documentaires, nous avons conservé la cote Dewey.

Et les romans?
Nous avons séparé la littérature en deux sections :
C800 pour la littérature canadienne, suivi de la
section 800 pour toutes les autres littératures
nationales.
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Comment lire une cote Dewey?

Fait intéressant : tous les romans d’un auteur se
trouvent habituellement au même endroit!

Les 100 subdivisions de la
classification Dewey
Ce tableau présente les 10 grandes classes du
savoir que Melvil Dewey a imaginé pour son
système de classement. Chaque centaine est
ainsi reliée à une classe, et chaque dizaine à
une sous-classe d’un champ de connaissance.
Ainsi, les ouvrages généraux auront habituellement une cote plus courte que les ouvrages
très pointus. La longueur d’une cote peut également dépendre du niveau de description.
Évidemment, le système de Dewey est représentatif des idéologies du XIXe siècle, époque
à laquelle il a été développé. Ce qui explique
sans doute pourquoi les sciences religieuses
occupent une classe à part entière (200), alors
que les sciences humaines et sociales, qui ont
connu un essor sans précédent au XXe siècle,
se partagent tant bien que mal la classe 300;
et aussi pourquoi la psychologie (150), plutôt
que d’être intégrée aux sciences humaines
(300), est plutôt assimilée à la philosophie
(100). Enfin, que penser de la classification
eurocentrique et nationaliste des langues (400)
et de la littérature (800)?
Bon an mal an, ce cadre de classification qui
tient bien la route, malgré sa rigidité, et offre
assez d’espace où se déployer aux évolutions
des champs de connaissance. À l’ère numérique, même les nouvelles technologies s’y
trouvent une niche! Et comme il est utilisé
dans la plupart des bibliothèques muncipales
ou collégiales, il permet de se repérer dans les
collections de la plupart des établissements de
petite ou moyenne envergure.

