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GUIDE DE CLASSEMENT DES DOCUMENTS 
 
 

Chaque livre porte sur le dos une étiquette indiquant sa cote qui détermine sa place sur les 
rayons. 
 

LIVRES POUR LES ADULTES  : 
 
Romans Cote = R 

3 premières lettres du nom de l’auteur 
Classement par ordre alphabétique, 
ex. :   R               R                 R 
        ARN         BAL           MAN 
Remarque : 
Si l’on doit ranger plusieurs romans d’un même auteur, on les sous-classe par ordre 
alphabétique des titres. 
N.B. : les romans régionaux sont intégrés parmi les  autres romans.  

Contes (fiction) Cote = C 
3 premières lettres du nom de l’auteur ou du titre 

Même classement que pour les romans 
 

Romans policiers Cote = R 
P 
3 premières lettres du nom de l’auteur 

Même classement que pour les romans 
 

Romans de science-fiction Cote = R 
SF 
3 premières lettres du nom de l’auteur. 

Même classement que pour les romans 
 

Bandes dessinées Cote = BD 
3 premières lettres du nom de l’auteur 

Même classement que pour les romans 
 

Documentaires Cote = indice numérique 
3 premières lettres du nom de l’auteur  

Classement par ordre numérique d’abord. Quand plusieurs livres portent le même 
indice, on les sous-classes par ordre alphabétique, 
ex. :  841        841        841.08          841.1           842           844 
        ARA     GUI         ERN            BEA           RIS           MOL 

Documentaires Limousin (L) Cote = L 
index numérique 
3 premières lettres du nom de l’auteur  

Même classement que pour les documentaires ci-dessus 
 

 
Remarque : 
Dans tous les cas, au-delà de 3 auteurs, le livre est traité comme un ouvrage collectif (anonyme par excès 
d'auteurs). Il est alors classé à l'aide des trois premières lettres du titre. 
Pour certains ouvrages, l'étiquette comportera 
- un point rouge, pour signaler que ces ouvrages peuvent convenir plus particulièrement aux adolescents, 
- un point violet réservé aux ouvrages en gros caractères, 
- un point bleu pour les livres en langue étrangère (idem pour la jeunesse). 
 



 
 

LIVRES POUR LA JEUNESSE : 
 
Attention : 
L'étiquette collée au dos de certains livres destinés aux jeunes peut encore comporter une bande de couleur dont il 
ne faut pas tenir compte dans le rangement des ouvrages, mais la bande jaune est toujours utilisée en tant que 
première lecture. 
 
 

Albums Cote = A 
3 premières lettres du nom de l’auteur 

Classement par ordre alphabétique, 
ex. :   A              A                A 
        BUR       CHA           DEL 
 

Bandes dessinées Cote = J 
BD 
3 premières lettres du nom du personnage principal (en général) 

ex. :    J                          J                                 J 
         BD                      BD                              BD 
        AST                    LUC                           YAK 
      (Astérix)              (Lucky Luke)             (Yakari) 
Classement par ordre alphabétique 
 

Romans Cote = J 
3 premières lettres du nom de l’auteur 

Classement par ordre alphabétique 
 

Contes (fiction) Cote = J 
C 
3 premières lettres du nom de l’auteur ou du titre 

Classement par ordre alphabétique 
 

Documentaires Cote = J 
indice numérique 
3 premières lettres du nom de l’auteur 

ex. :       J                 J              J                  J 
             590           590          914.1         914.2 
             DER         EIN          BEC          ARN 
Le classement est numérique puis alphabétique pour les ouvrages comportant le 
même indice. 

 
Cas particuliers pour les ouvrages de théâtre et de poésie dont la cote numérique est, là aussi, progressivement 
modifiée, et qui sont désormais intégrés parmi les romans jeunes : 
 

Ouvrages de théâtre Cote = J 
T 
3 premières lettres du nom de l’auteur 

Classement par ordre alphabétique 
 

Ouvrages de poésie Cote = J 
P 
3 premières lettres du nom de l’auteur 

Classement par ordre alphabétique 
 


