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Notions de base 

 

Cote 

La cote est un code qui détermine l’adresse d’un document parmi les rayonnages d’une 
bibliothèque. Elle est généralement constituée de chiffres et de lettres reportés sur le 
document lui-même et sur sa notice exemplaire. Elle sert à localiser efficacement le 
document pour qu’il soit trouvé sans effort par les usagers. 

Comment lire une cote au Cedoc de Claparède ? 

300(03) DIC 300 = Sciences sociales, économie et droit; (03) 
dictionnaire ; DIC = 3ères lettres du titre 

325.14 FOU 300 = Sciences sociales, économie et droit ; 320 = 
Politique ; 325.14 = Migration ; FOU = 3ères lettres de 
l'auteur 

840 HUG 06 840 = littérature française ; HUG = 3ères lettres de Victor 
HUGO ; 06 = biographie ou critique sur Victor HUGO 

 

Particularité à Claparède pour la cotation des documents en littérature 

02 = texte bilingue 

03 = traduction française 

06 = biographies et critiques sur un auteur 

 

820 SHA 02 820 = littérature anglaise ; SHA = 3ères lettres de William 
SHAKESPEARE ; 02 = texte bilingue 

830 DUR 03 830 = littérature allemande ; DUR = 3ères lettres de Friedrich 
DURRENMATT ; 03 = traduction française 

850 DAN 06 850 = littérature italienne ; DAN = 3ères lettres de Dante 

CDU (Classification décimale universelle) 

La Classification Décimale Universelle (CDU) constitue un plan de classement qui réunit 
et ordonne les connaissances ; c'est une classification universelle dans laquelle l’ensemble 
des connaissances est inclus, non comme une simple juxtaposition d’éléments isolés, 
spécialisés et se suffisant à eux-mêmes, mais comme un dessin de sujets liés les uns aux 

autres. C'est une classification décimale, dont la notation reflète le principe de succession 

du général au particulier, au moyen de la répartition des savoirs en dix grandes classes, 
chacune de ces classes étant subdivisée d'une manière décimale jusqu’au degré nécessaire. 
cf. Annexe 
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Indexation matière 

Elle consiste en une opération intellectuelle par laquelle on va codifier le contenu d'un 
document. Cette codification s'opère en analysant le contenu de ce document (quel que soit 
son support), pour le transcrire dans un langage documentaire. On parle alors de mots du 
sujet, de mots clés, ou de vedettes matière. Le processus d'indexation, par la codification 
du contenu sous forme de mots, facilite pour l'utilisateur la recherche du document. 

Thésaurus 

Un thésaurus, thésaurus de descripteurs ou thésaurus documentaire, est une liste 
organisée de termes contrôlés et normalisés (descripteurs et non descripteurs) représentant 
les concepts d'un domaine de la connaissance. C'est un langage contrôlé utilisé pour 
l'indexation de documents afin de faciliter la recherche de ressources documentaires. Les 
bibliothèques du réseau BiblioDIP utilisent le thésaurus Motbis. 

Rappel de notions concernant les documents 

Index 

Liste alphabétique d'auteurs, de matières, de mots clés, etc., apparaissant dans un ouvrage, 
avec des références permettant de les retrouver. 

Sommaire 

Sommaire d'un livre : résumé du contenu du volume ou des chapitres de ce volume (en 
général en forme de table des matières). 

Sommaire d'un journal, d'un hebdomadaire : liste de titres ou de résumés très brefs des 
rubriques ou des articles principaux d'un journal ou d'un hebdomadaire généralement 
imprimée en première ou en dernière page.  

Sommaire d'une revue : liste des articles contenus dans la revue, accompagnés du nom de 
l'auteur. 

Table des matières 

La table des matières est une liste organisée des titres de chapitres et de sections d’un livre 
ou document, permettant au lecteur de s'orienter rapidement dans l’ouvrage. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Terme_%28indexation%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concept
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indexation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_documentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Titre_%28d%C3%A9signation%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapitre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_%28document%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lecteur_%28personne%29

