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1. Définitions 
 

La majorité des ouvrages d’une bibliothèque sont regroupés par sujet ou par  
discipline au même emplacement. Ils ont alors la même cote : il s’agit en quelque 
sorte de leur adresse, qui est inscrite sur la petite étiquette placée sur leur dos, sous la 
forme de chiffres et/ou de lettres. Le classement le plus fréquemment utilisé  
s’inspire des travaux de Melvil Dewey (1851 – 1931), sous le nom de Classification 
Décimale Universelle (CDU). 
 

2. Principe de classement 
 

Les connaissances sont réparties en 10 catégories (notées de 0 à 9), chacune  
divisée en 10 parties à son tour, etc.  Plus la cote d’un ouvrage est longue, plus sa 
classification est précise. Ainsi, un ouvrage sur l’électronique, classé en 537,  
appartient à la catégorie 530 (Physique), elle-même relevant du domaine 500 
(Sciences de la nature et Mathématiques). 

 

3. Les principales classes de la CDU 
 

4. Dans les BCD : la “Marguerite” 
 

 Les Bibliothèques Centres Documentaires des écoles utilisent souvent une  
version simplifiée de la CDU, représentée sous la forme d’une grande Marguerite. 

 
Colorie soigneusement la “Marguerite” ci-dessous, selon le code couleur indiqué. 

À noter que la cote 400, qui  
correspondait à la linguistique (la 
connaissance des langues), n’est 
plus utilisée aujourd’hui. 

Classe 0 - Sciences et connaissance 
 

Classe 1 - Philosophie et psychologie 
 

Classe 2 - Religion, théologie 
    240 - Bouddhisme 
    260 - Judaïsme 
    270 - Christianisme 
    280 - Islam 
 

Classe 3 - Sciences sociales 
    320 - Politique 
    330 - Économie 
    340 - Droit 
    370 - Enseignement et éducation 
 

Classe 4 - inoccupée 
 

Classe 5 - Mathématiques, sciences 
    510 - Mathématiques 
    520 - Astronomie 
    530 - Physique 
    540 - Chimie 
    550 - Science de la Terre 
    570 - Biologie 

Classe 6 - Médecine et technologie 
    610 - Sciences médicales 
 

Classe 7 - Arts, divertissements et sports 
    730 - Arts plastiques 
    740 - Dessin 
    750 - Peinture 
    770 - Photographies et procédés connexes 
    780 - Musique 
    790 - Divertissement, jeux, sports 
 

Classe 8 - Langue, linguistique et littérature 
    820 - Littérature 
 

Classe 9 - Géographie et Histoire 
    910 - Géographie 
    930/940 - Histoire 
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