SYSTÈMES DE CLASSIFICATION
Définitions
Classement :
Rangement selon un ordre déterminé, suivant une classification ou suivant
des critères propres à la bibliothèque.
Ex. : l’ordre alphabétique, numérique...
Classification :
• Système de répartition des connaissances selon un ordre déterminé allant du
général au particulier.
è Classification encyclopédique ou classification spécialisée.
• Permet de situer la thématique d’un document dans la structure générale
d’organisation des savoirs, de lui fournir des clés d’accès (via l’attribution
d’indice symbolique = cote)
è Classification bibliographique sert au rangement physique des
documents dans les bibliothèques.

Historique
4ème siècle av. J.-C. :

Aristote et la classification des êtres vivants.
è hiérarchie des êtres selon leur degré d’âme.

17ème siècle

Classification des sciences selon les facultés de
l’homme par Francis Bacon
è mémoire / histoire ; imagination / poésie et
raison / philosophie)
è Inspira Melvil Dewey.

18ème siècle

Diderot et d’Alembert rédigent l’Encyclopédie tout
en menant une réflexion sur l’organisation des
connaissances.

19ème siècle

Classification des sciences par Auguste Comte :
è Mathématique > astronomie > physique >
chimie > biologie > sociologie
è du plus général au plus précis
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Classifications en bibliothèque
Classification décimale :
Organisation hiérarchique de la connaissance suivant un arbre sémantique
dont les dix branches de bases se ramifient en dix sous-classes, elles-mêmes
ramifiées en dix sous-classes, etc.
Classification décimale de Dewey (CDD) :
• De type encyclopédique créée en 1876 par le bibliothécaire américain Melvil
Dewey.
Melvil Dewey = bibliothécaire ≠ John Dewey = psychologue de l’éducation
• L’indice de classement se compose de 3 chiffres (avec ou sans auxiliaire) + les
3 premières lettres de l’auteur
è Des mises à jour sont régulièrement faites.
è Depuis 2015, 23ème actualisation.
è Système de classification utilisé par la BPI et les CDI (obligatoire depuis
1989).
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Ex. de cote
025.42/CLA

Classification décimale universelle (CDU) :
• Classification décimale de type encyclopédique, créée en 1905, par Paul Otlet
et Henri Lafontaine.
è C’est une adaptation de la CDD.
è La 4ème classe est vide pour permettre de future actualisation.
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• Plus complexe que la CDD, l’indice se compose d’un indice principal (le
sujet), puis d’une succession d’indices auxiliaires se présentant dans un ordre
précis et avec une notation particulière à chacun d’eux
Ex. : lieu (44) pour France ; temps "1940" pour 1940 ; forme (0..) ; langue
=30 pour Allemand, etc. Est utilisée par l’INRP.
è Abandonné par l’EN car trop complexe (même si on en trouve encore
des CDI qui l’utilisent).
è Son utilisation actuelle est limitée.
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Ex. de cote
159.964.26 FRE 8 ANZ
(étude de Didier Anzieu
sur Freud)
ou
820"15" SHA 7 Much
(pour une édition de la
pièce de théâtre Beaucoup
de bruit pour rien de
Shakespeare)

è Peu utilisée dans le monde des bibliothèques, mais connaît un regain
d’intérêt avec Web 2.0.
Exemples d’autres classifications :
• Classification de la National Library of Medicine (NLM)
• Classification Cunningham

Limites de la classification
• La multiplication des indices risque d’isoler certains ouvrages du fond et de
désorienter l’usager
è Nécessité d’harmoniser les indices
• La classification peut être jugée trop complexe pour les usagers qui
privilégient alors la sérendipité (notamment pour la CDU)
è Nécessité d’adapter le degré de classification aux spécificités des
bibliothèques (simplification à l’extrême des indices pour les CDI)
• Les classifications décimales sont figées et ne permettent pas d’inclure
rapidement de nouvelles notions, notamment celle de Dewey (qui est de plus
marquée par l’occidentalisme : les religions et les sociétés orientales sont peu
développées en terme d’indice)
è Ethnocentrée !
è Vers une obsolescence ?

Classification à facettes :
• Système de classification « ahiérarchique » fonctionnant sur la combinaison
de plusieurs facettes (PMEST) :
P
M
E
S
T

Personnalité (concept principal)
Matière (substance ou propriété)
Énergie (action subie par l’objet)
eSpace (localisation géographique)
Temps (localisation chronologique et temporelle)

• Elle a pour objectif de décrire le contenu des documents sous ses différents
points de vue par l’intermédiaire d’un indice unique.
• La plus célèbre de ces classifications est la classification de Colon, établie
originellement par S. R. Ranganathan en 1933 et surtout utilisée en Inde.
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