LA CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY
Présentation
Les livres DOCUMENTAIRES en libre accès doivent être présentés d'une manière
cohérente.
C'est pour cette raison que l'on a recours à une CLASSIFICATION qui organise
les collections selon un certain ordre. Les documents traitant d'un même sujet
sont ainsi regroupés.
Le lecteur, qui ne connaît pas la classification utilisée, doit pouvoir s'y retrouver
facilement. Il faut donc mettre en place, parallèlement, une SIGNALISATION
très claire mise à jour régulièrement.




La CDD porte le nom de son créateur Melvil Dewey, bibliothécaire
américain (1851-1931)
Elle a fait l'objet de nombreuses éditions : actuellement on utilise la 21e
édition
Il existe 3 versions de cette classification : abrégée, moyenne et

intégrale

 La CDD comporte 10 classes.: 000 à 900
 Chaque classe comporte 10 divisions : 100, 110, 120,…190 ; 300, 310, 320,…390
 Chaque division comporte 10 subdivisions : 110, 111, 112,…119 ; 310, 311, 312,…319



Ces trois chiffres portent le nom d'indice.
Aucun indice ne peut avoir moins de trois chiffres.

 Il peut par contre comporter plus de trois chiffres : dans ce cas, un point doit

séparer les 3 premiers chiffres des suivants (exemple : 641.38 pour un livre sur le
miel)

Plus la notion à exprimer est précise plus l'indice est long.

 Cette classification comporte 7 tables auxiliaires : Notations géographiques,
Langues…qui ne sont jamais utilisées seules .

Présente dans plus de 135 pays et traduite en 30 langues, la CDD est utilisée
dans plus de 200 000 bibliothèques dans le monde


L'INDEXATION S'APPREND : Il n'est donc pas recommandé de se
lancer seul sans formation préalable.

Une journée d'initiation est organisée à la BDA. Il faut suivre cette
journée avant de prendre la décision d'indexer son fonds de
documentaires.





Indexer suppose d'avoir un fonds documentaire déjà conséquent et de
bonne qualité (il faut donc au préalable d'avoir fait le tri = "désherbage"
dans son fonds)
L'indexation se pratique avec le manuel suivant :Abrégé de la
classification décimale de Dewey./ Annie Béthery - 23e éd.- Cercle de
la Librairie, 2013.-409 p.-(Bibliothèques).- 35 €.

