Bibliothèque Cégep Garneau

CLASSEMENT DES DOCUMENTS
Le catalogue Koha contient les descriptions (notices bibliographiques) des documents de la bibliothèque
(livres, abonnements aux revues et journaux, films de fiction, etc.). Afin de repérer un de ces documents sur
les rayons de la bibliothèque, il est essentiel de noter sa localisation (voir flèche a), sa cote complète
(voir flèche b) et son statut (voir flèche c), tous disponibles dans la section « exemplaire ».

Quête identitaire et littérature : de Canadien à Québécois
Auteur : Provencher, Serge, 1953Éditeur(s) : Montréal : Éditions du Renouveau pédagogique, 2010.
ISBN(s) : 9782761332545 (br.) :
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UNE COTE, C’EST QUOI ?

La cote est « l’adresse » du document classé sur les rayons. Les documents sont classés en ordre numérique
selon le système de classification décimale de Dewey. Ils sont ainsi regroupés en fonction de leur sujet
principal.
LIRE UNE COTE DEWEY
Chaque cote est composée d’un indice numérique de la classification décimale de Dewey et d’un indice
d’auteur alphanumérique. Dans chaque section de rayonnages, les livres sont rangés de gauche à droite et
de haut en bas, en ordre croissant de la cote.
Exceptionnellement, les périodiques sont classés par ordre alphabétique de titre et le classement de la
cinémathèque repose sur un système de cotes alphanumériques, en fonction du genre et du réalisateur des
films.
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Première ligne
 Suivre l’ordre numérique

 Après le point, suivre l’ordre décimal, chiffre par chiffre

Deuxième ligne :
 Suivre l’ordre alphabétique, puis l’ordre décimal
 Ensuite, suivre l’ordre alphabétique ou numérique, au besoin

DOCUMENT INTROUVABLE?

Vérifier :
 Le statut du document : disponible, prêté, en traitement, exclu du prêt
 La localisation : bibliothèque, réserve de cours, département de…
 La cote complète : chaque chiffre et chaque lettre sont déterminants pour le classement
Demander l’aide du personnel pour une vérification plus approfondie
Bibliothèque Cégep Garneau

