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LE CLASSEMENT  
DES DOCUMENTS
Fiche élève, réalisée par Sandrine Leturcq

LES RESSOURCES DISPONIBLES AU CDI :

COMMENT SONT RANGÉS LES LIVRES ?

La presse écrite (revues, journaux) : 
elle est rangée par centre d’intérêt 
(actualités politiques, économiques, 
scientifiques, culturelles…).

Les archives de presse :  
elles sont rangées par ordre 
alphabétique de titres, puis par 
ordre chronologique.

La presse d’orientation scolaire  
et professionnelle : regroupée 
dans un meuble, un « coin » 
spécifique (kiosque ONISEP).

Support :  
les périodiques

Les usuels :  
dictionnaires et encyclopédies.

Les livres documentaires :  
ils sont rangés par ordre d’indice 
décimal universel, puis par ordre 
alphabétique de noms d’auteurs 

La fiction (roman, poésie,  
théâtre, bande dessinée) :  
elle peut être classée
- soit par genre (roman, théâtre, 
poésie), puis par ordre alphabétique 
de noms d’auteurs ;
- soit par langue originelle dans 
laquelle le livre a été écrit, puis  
par ordre alphabétique de noms 
d’auteurs.

Les manuels scolaires :  
classés par niveau  
et par programme.

Support : le livre

Les cédéroms :  
ils sont également rangés par ordre 
d’indice décimal universel, mais  
ils ne se trouvent pas en rayon.  
Ils peuvent être consultés sur place, 
sur demande auprès de votre 
professeur documentaliste.

Les DVD :  
le professeur documentaliste en a 
acquis les droits deconsultation et/
ou de prêt. Ils sont aussi rangés par 
ordre d’indice décimal universel.

Les sites internet :  
ils sont accessibles partout où vous 
disposez du matériel nécessaire 
(ordinateur, tablette numérique…) 
et d’une connexion Internet.

Support  
audiovisuel / numérique

Dans les centres de ressources  
du monde entier, les livres (hors 
usuels) sont classés en fonction  
de leur contenu. On utilise pour 
cela une classification qui organise 
les connaissances (et donc leur 
contenu) en 10 domaines. 

Cette classification existe en  
2 versions : la Dewey et la CDU 
(classification décimale universelle).

Au CDI, les livres sont généralement 
rangés selon la classification Dewey.

La classification

Sur le dos des livres (fictions et documentaires),  
vous pouvez remarquer une cote. Celle-ci sert  
à ranger et à retrouver les documents dans le CDI.

Exemple de composition d’une cote : 
944.45 = indice de classification
9 = Histoire - Géographie
94 = Histoire de l’Europe
944 = Histoire de la France
944.45 = Histoire du Loiret

CEN = Premières lettres du nom de l’auteur  
ou premières lettres du titre lorsqu’il s’agit d’un 
ouvrage anonyme ou collectif.

La cote

Les livres sont 
rangés par ordre 
croissant d’indices, 
puis par ordre  
alphabétique des 
lettres (lorsque 
deux cotes portent 
le même indice).

944.45  
CEN


