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INDEXATION SYSTEMATIQUE DEWEY

A. GENERALITES

Définition de l’indexation
« L’indexation est l’opération qui consiste à décrire et à caractériser un document à l’aide de
la représentation des concepts contenus dans ce document, c’est-à-dire à transcrire en
langage documentaire les concepts après les avoir extraits du document par une analyse.
La transcription en langage documentaire se fait grâce à des outils d’indexation tels que les
thesaurus (listes d’autorités), classifications, etc ». (Pratiques de l’indexation – Unesco, 1975).

L’indexation matière exprime les notions sous forme de descripteurs, mots-clés, motsmatières.

L’indexation systématique exprime les notions par un code qui peut être alphabétique,
numérique ou mixte. Cette opération replace les documents à l’intérieur d’un système de
connaissances par l’intermédiaire d’une classification.
La structure d’une classification est hiérarchique : à chaque branche du savoir correspond
une classe, divisée en sous-classe, elle-même subdivisée (à l’infini) pour atteindre le plus
précis.

L’indice fourni par la classification permet de construire la cote utilisée pour le classement
du livre en rayon.
L’indexation systématique peut être également utilisée pour la recherche documentaire à
l’aide d’un fichier systématique. Dans ce cas, les différents indices correspondant chacun à
un aspect du document seront extraits, ils seront autant d’accès supplémentaires au
document.

La classification décimale Dewey (CDD) et la classification décimale universelle (CDU) sont
les classifications les plus utilisées en bibliothèques. La CDU a été très utilisée en
bibliothèque universitaire, mais cette tendance s’inverse actuellement en faveur de la CDD.

Références bibliographiques :
Abrégé de la classification décimale Dewey / Annie Béthery. – Paris : Ed. du Cercle de la Librairie,
1993. – (Bibliothèques)

B. La Classification décimale DEWEY
Melvil Dewey, bibliothécaire américain, a publié la 1ère version de sa classification en 1876.
La CDD comportait 1000 indices principaux en 1876. La 20ème édition en comporte plus de
20 000.
Nous utilisons encore actuellement la 20ème édition (publiée en 1989), mais il en existe une
21ème édition publiée en 1998, dans laquelle figurent des modifications concernant les
religions (200), l’administration (350), l’éducation (370), les sciences de la vie (560-590), ainsi
que l’introduction de quelques nouvelles notions (Internet par exemple), quelques
changements d’indices, et la révision de la table des notations géographiques, notamment
en ce qui concerne l’Europe orientale.
Pour l’abrégé « fait maison » à la bibliothèque Bernheim, nous nous sommes basés sur la
20ème édition et sommes en train d’intégrer les modifications de la 21ème édition.

On appelle ce classement systématique puisqu’il s’opère en fonction d’un système de
connaissances. Les documents traitant d’un même sujet sous un même point de vue sont
ainsi regroupés.
D’autre part, comme sont nom l’indique, la CDD est une classification décimale : l’ensemble
du savoir est réparti en 10 classes.
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Généralités
Philosophie
Religion
Sciences sociales
Langage
Sciences pures
Techniques
Arts
Littérature
Géographie et Histoire générales

Chaque classe comprend 10 divisions.
Exemple : classe 500 : 510 (mathématiques) ; 520 (physique) ; 530 (physique) ; 540 (chimie) ;
550 (sciences de la terre) ; 560 (paléontologie) ; 570 (sciences de la vie) ; 580 (botanique) ;
590 (zoologie).

Chaque division comprend 10 subdivisions :
591 ; 592 ; 593… 599.

Ces subdivisions sont-elles mêmes redivisées, etc. Plus la notion à exprimer est fine, plus
long est l’indice :
796
796.3
796.33
796.333

Sports, jeux d’intérieur
Jeux de ballon
Jeux de pieds
Rugby

Le 0 doit toujours être mentionné (704.03) ; il a valeur de généralité : 500 = Généralités sut
les Sciences Pures, 530 = Généralités sur la physique…
Un indice a toujours au moins 3 chiffres. Un « point » sépare le 3ème du 4ème chiffre (641.5) ;
un espace sépare le 6ème du 7ème chiffre (704. 039 7).

C. TABLES AUXILIAIRES
Dans certains cas il est intéressant de préciser des indices par des notations annexes :
notations apportant des précisions géographiques ou historiques sur le sujet, par exemple.
Il existe 7 tables auxiliaires mais nous n’en utilisons généralement que 2 : la table 2 des
notations géographiques et la table 5 des groupes raciaux, ethniques, nationaux.
Les indices des tables auxiliaires ne doivent jamais être utilisés seuls : ils complètent et
précisent les indices de la Table principale, c’est pourquoi ils sont précédés d’un tiret dans
les tables auxiliaires.

Notations géographiques – Table 2
Elles sont traduites par les chiffres -1 à -9, chiffres subdivisés autant que nécessaire.
-1 correspond aux territoires, régions classées en fonction de critères de géographie (climat,
terres et océans, végétation), de développement économique, d’orientation politique (bloc
occidental, communiste…)
-11
-164

Zones glaciales
Océan Pacifique

-3 correspond aux pays et régions du monde ancien (jusqu’en 500 après J-C)
-4 à -9 correspondent aux continents, pays, régions du monde moderne.
Dans la plupart des cas la subdivision commune -09 doit s’intercaler entre l’indice principal
et la notation géographique

Cinéma
Histoire du cinéma
Histoire du cinéma français

791.43
791.430 9
791.430 944

Mais pas toujours (suivre les indications de la Table principale) :
Conjonctures et conditions politiques
320.9
Politique en France
320.944
Politique en Nouvelle-Calédonie
320.995 97

Groupes raciaux, ethniques, nationaux – Table 5
Caractères particuliers des arts
des groupes ethniques, nationaux 704.03
Ajouter les notations de la Table 5
Art arabe
Art néo-zélandais

704.039 27
704.032 3

Classification décimale Dewey

ARTS

1 – Art d’un pays, d’un groupe ethnique
Ajouter à 704. 03 les notations de la table 5 (p. 250)
L’art italien : 704.035
L’art gothique en France : 704.034 1

2 – Peinture
Biographie, étude de l’œuvre, œuvres
759 suivi de la construction prévue pour le pays : voir la classification à 759
Ex : Cézanne : 759.4 CEZ
La peinture d’un pays est classée au pays quelque soit la période concernée ainsi que le
style :
Peinture française du 19ème siècle : 759.4
Peinture française abstraite : 759.4

3 – Photographie
Biographie, étude de l’œuvre, œuvres : 779

4 - Dessin
Biographie, étude de l’œuvre, œuvres : 741

5 – Sculpture
Biographie, étude de l’œuvre, œuvres
730 suivi de la construction prévue pour les pays (voir la classification à 730)
La sculpture d’un pays est classée au pays quelque soit la période et le style :
Sculpture française de la Renaissance : 730.944

6 – Architecture
Biographie, étude de l’œuvre, œuvres
720.9 plus notation géographique du pays
L’architecture d’un pays est classée au pays quelque soit la période et le style :
Architecture française de la Renaissance : 720.944

7 – Musique classique : compositeurs, instrumentistes classiques
Biographie, étude de l’œuvre, œuvres
780.9 plus notation géographique du pays
Musique classique française 780.944

Classification décimale Dewey

LITTERATURE

A – ŒUVRES PAR ET SUR UN AUTEUR, BIOGRAPHIES
1) Œuvres d’un auteur (littératures de toutes langues)
⇒ Indice général de la littérature + genre littéraire
A condition d’y être autorisé (existence de l’indice ou construction autorisée)

« Songe d’une nuit d’été » de Shakespeare
Recueils de poésie de Baudelaire
Poésie de Garcia Lorca
Une pièce de théâtre de langue portugaise

822
841
861
869

2) Etude sur l’œuvre d’un auteur et biographies (sauf littérature de langue française)
⇒ Indice général de la littérature selon la langue
Etude sur une œuvre de Shakespeare
Biographie de Garcia Lorca

820
860

3) Etude sur l’œuvre d’un auteur et biographies : littérature de langue française
⇒ Indice général de la littérature de langue française 840 + période
Les périodes sont notées sous 840
Etude sur l’œuvre de Victor Hugo

840.7

B – LITTERATURE DANS UNE SEULE LANGUE
Plusieurs auteurs
Anthologies, recueils de textes, histoire, études, critiques

1) Plusieurs genres littéraires, sauf littérature de langue française
⇒ Indice général de la langue
La littérature espagnole
860
Anthologie de littérature italienne (nouvelles, poésies, lettres…) 850
Histoire de la littérature japonaise 895.6

2) Un seul genre littéraire, y compris la littérature de langue française
⇒ Indice de la littérature + genre
A condition d’y être autorisé (existence de l’indice ou construction autorisée)
Etude sur le roman américain
Anthologie de poésie espagnole
Etude sur le théâtre portugais
Mémoires de Victor Hugo

813
861
869
848.03

3) Plusieurs genres littéraires : littérature de langue française
⇒ Indice de la littérature de langue française 840 + période éventuellement
La littérature française
La littérature française du 18ème siècle

840
840.5

C – LITTERATURE DE PLUSIEURS LANGUES
1) Recueils de textes, anthologies

a-

Plusieurs genres littéraires
Indice à utiliser : 808.8
Recueil de textes divers de plusieurs langues (poésies, nouvelles)

b- Un seul genre littéraire
808.8 + indice du genre
Recueil de nouvelles (litt. de plusieurs langues)

2 – Histoire, étude, critique
a)

Plusieurs genres littéraires

Indice à utiliser : 809
Histoire des littératures européennes : 809

b) Plusieurs genres littéraires
809 + genre
Les genres sont dans ce cas
.1
poésie
.2
théâtre
.3
fiction
. 306 BD
. 308 72
polar
. 308 73
fantastique
. 308 76
science-fiction

808.03

808.8

D – LITTERATURE DE PLUSIEURS LANGUES
Ex : surréalisme
Indice à utiliser : 809.91

E – ETUDE D’UN THEME : toutes littératures
Ex : les animaux dans la littérature
Indice à utiliser : 809.93
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