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Bibliothéconomie et sciences de l’information

020

Bibliothéconomie et sciences de l’information

020

Ajouter les subdivisions communes pour chaque partie ou pour l’ensemble de
l’intitulé
Classer ici l’archivistique ; la science informatique
Sauf indication contraire, suivre la table de priorité suivante, ex. : administration du
catalogage dans les bibliothèques d’établissements d’enseignement, 025.3068 (et
non 025.1977 ni 027.7) :
Lecture et utilisation des autres médias d’information
Opérations bibliothéconomiques et archivistiques
(sauf 025.1)
Administration des locaux
Gestion du personnel (Gestion des ressources humaines)
Administration
Relations externes des bibliothèques et des archives
Bibliothèques et archives consacrées à des sujets
particuliers
Bibliothèques et archives générales

028
025
022
023
025.1
021
026
027

Classer la théorie de l’information à 003.54 ; classer la politique gouvernementale
en matière de bibliothèques à 021.8 ; classer la politique gouvernementale en
matière d’information à 338.926. Classer la science informatique d’un sujet
particulier au sujet, et compléter en ajoutant la notation 0285, Table 1, ex. :
bio-informatique, 570.285
Pour la bibliographie, voir 010
Voir aussi 651.5 pour la gestion des documents considérée comme partie de la
gestion

SOMMAIRE
020.1–.9
021
022
023
025
026
027
028

[.601]

Subdivisions communes
Relations externes des bibliothèques et des archives
Administration des locaux
Gestion du personnel (Gestion des ressources humaines)
Opérations bibliothéconomiques et archivistiques
Bibliothèques et archives consacrées à des sujets particuliers
Bibliothèques et archives générales
Lecture et utilisation des autres médias d’information

Organisations internationales
Ne pas employer ; classer à 020.621

[.603–.609]

Organisations nationales, d’États, provinciales, locales
Ne pas employer ; classer sous 020.622–020.624

.62
.621

Organisations permanentes
Organisations internationales
Y compris la Fédération internationale des associations de bibliothèques
et d’institutions (IFLA)

1

020

Classification décimale Dewey
.622

020

Organisations nationales
Ajouter à l’indice de base 020.622 la notation 3–9, Table 2, ex. :
Association indienne des bibliothèques, 020.62254, American Society for
Information Science and Technology, 020.62273

.623
.623 2

Organisations régionales, d’États, provinciales
Organisations régionales
Ajouter à l’indice de base 020.6232 la notation 3–9, Table 2, ex. :
New England Library Association, 020.623274

.623 4

Organisations d’États et provinciales
Ajouter à l’indice de base 020.6234 la notation 3–9, Table 2, ex. :
Association des bibliothèques de l’Ontario, 020.6234713

.624

Organisations locales
Ajouter à l’indice de base 020.624 la notation 3–9, Table 2, ex. : New
York Library Club, 020.6247471

[.68]

Gestion
Ne pas employer ; classer à 025.1

[.682]

Gestion des bâtiments
Ne pas employer ; classer à 022

[.683]

Gestion du personnel (Gestion des ressources humaines)
Ne pas employer ; classer à 023

.727

Méthodes statistiques
Classer ici les ouvrages interdisciplinaires sur la bibliométrie, les
ouvrages interdisciplinaires sur l’infométrie
Pour la webométrie, voir 025.0420727. Pour les études
bibliométriques d’un sujet particulier, les études infométriques d’un
sujet particulier, voir le sujet et compléter en ajoutant la notation
0727, Table 1, ex. : études scientométriques, 507.27

.9

Histoire, étude géographique, biographie
Classer ici la bibliothéconomie comparée ; l’histoire, l’étude géographique, la
biographie concernant la bibliothéconomie
Classer l’histoire et la biographie concernant les bibliothèques à 027.009 ;
classer l’étude géographique des bibliothèques sous 027.01–027.09
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021

Bibliothéconomie et sciences de l’information

021

Relations externes des bibliothèques et des archives

021

Dans cet indice et ses subdivisions, les termes « bibliothèques » et « archives »
désignent les bibliothèques, les archives, les centres de documentation, les dépôts
institutionnels, les médiathèques et leurs équivalents numériques
Ajouter les subdivisions communes pour n’importe quel sujet ou pour tous les
sujets de l’intitulé
Y compris leur rôle comme centres de conservation
Voir aussi 025.56 pour les guides d’orientation et d’information pour les
utilisateurs ; aussi 027 pour les ouvrages généraux sur les bibliothèques, les
archives et les centres de documentation

.2
.24

Relations avec la communauté
Rôle éducatif
Pour les relations avec les autres établissements éducatifs, voir 021.3

.26

Rôle culturel
Y compris le parrainage des programmes culturels communautaires ou
d’action locale

.28

Rôle informatif
Y compris le rôle de centre d’information sur les programmes d’action
communautaire ou d’action locale

.3

Relations avec les autres établissements éducatifs
Y compris les relations avec les musées

.6

Coopération et réseaux
Y compris la centralisation des systèmes

.64

Coopération
Y compris les centres bibliographiques
Classer la coopération dans une activité particulière à l’activité, ex. :
catalogage en coopération, 025.35
Pour les réseaux, voir 021.65

.642

Coopération par le biais des catalogues collectifs
Voir aussi 017 pour les catalogues collectifs particuliers

.65

Réseaux
Classer ici les systèmes, les consortiums
Classer les réseaux, les systèmes, les consortiums d’une catégorie
particulière d’établissements sous 026–027. Classer les réseaux, les
systèmes, les consortiums pour une fonction particulière à la fonction, ex. :
réseaux de prêts entre bibliothèques, 025.62
Voir aussi 025.0028546 pour les réseaux informatiques dans les
bibliothèques
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Classification décimale Dewey
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021

Promotion des bibliothèques, des archives, des centres de
documentation
Ajouter les subdivisions communes pour n’importe quel sujet ou pour tous les
sujets de l’intitulé
Y compris les sociétés d’amis des bibliothèques
Classer ici les relations publiques
Classer la publicité à 659.1902

.8

Relations avec l’État
Sans tenir compte du niveau de gouvernement
Y compris les relations bibliothèques-gouvernements concernant les échanges,
les dons, les dépôts ; les aspects politiques
Classer ici la politique gouvernementale en matière de bibliothèques
Classer la politique gouvernementale en matière d’information à 338.926
Voir aussi 025.26 pour les acquisitions par échanges, dons, dépôts

.82

Commissions et bureaux de direction
Ajouter les subdivisions communes pour chaque partie ou pour l’ensemble
de l’intitulé

.83

Soutien financier
Voir aussi 025.11 pour la gestion financière

022

Administration des locaux
Y compris les bibliobus
Classer ici les locaux de bibliothèques dans des édifices destinés principalement à
d’autres activités, ex. : locaux de bibliothèques scolaires ; l’entretien des locaux
Voir aussi 025.82 pour la sécurité matérielle des collections

.1

Emplacement

.3

Bâtiments
Classer ici les programmes architecturaux
Voir aussi 727.8 pour l’architecture des bibliothèques

.31

Bâtiments pour les catégories particulières d’établissements
Ajouter à l’indice de base 022.31 le développement de 027 sous
027.1–027.8, ex. : bibliothèques de collège, 022.317

.4

Magasins de livres et rayonnages
Ajouter les subdivisions communes pour chaque partie ou pour l’ensemble de
l’intitulé
Voir aussi 025.81 pour les magasins à entrée réservée par opposition aux
collections en libre accès
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Bibliothéconomie et sciences de l’information
.7

022

Éclairage des bâtiments de bibliothèques
Classer les ouvrages interdisciplinaires sur l’éclairage des bâtiments de
bibliothèques à 621.32278

.8

Chauffage, ventilation, climatisation
Classer les ouvrages interdisciplinaires sur le chauffage, la ventilation et la
climatisation des bibliothèques à 697

.9

Équipement, matériel, mobilier
Classer les ouvrages généraux sur les ordinateurs dans les bibliothèques, les
archives, les centres de documentation à 025.00285
Pour les magasins de livres et les rayonnages, voir 022.4
Voir aussi 025.56 pour les affiches à l’intention des utilisateurs

023

Gestion du personnel (Gestion des ressources humaines)

>

023.2–023.4 Catégories d’emplois
Classer ici les titres et les descriptions d’emplois particuliers
Classer les ouvrages généraux à 023

.2

Emplois professionnels
Y compris les bibliothécaires, les consultants, les analystes de systèmes
Classer les emplois administratifs à 023.4

.3

Emplois techniques
Y compris les aides-bibliothécaires, les assistants-bibliothécaires, les commis,
les paraprofessionnels, les techniciens en documentation
Classer les emplois administratifs à 023.4

.4

Emplois administratifs

.7

Description d’emploi
Classer la description d’un emploi particulier à l’emploi sous 023.2–023.4

.8

Gestion de la formation professionnelle continue
Classer les ouvrages généraux sur la formation professionnelle continue à
020.7155 ; classer la gestion de la formation professionnelle continue pour les
catégories particulières d’emploi sous 023.2–023.4
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023

Classification décimale Dewey
.9

023

Éléments de la gestion du personnel
Y compris le recrutement, la sélection, la surveillance, les relations
employeur-employé, l’évaluation du rendement, l’administration des salaires et
des traitements ; les guides, les règlements, les directives destinées au personnel
Classer les éléments de la gestion du personnel relatifs aux catégories
particulières d’emplois sous 023.2–023.4
Pour la formation professionnelle continue, voir 023.8

[024]

[Vacant]
Indice employé la dernière fois dans la 18e édition

025

Opérations bibliothéconomiques et archivistiques
Dans cet indice et ses subdivisions, les termes « bibliothèques » et « archives »
désignent les bibliothèques, les archives, les centres de documentation, les dépôts
institutionnels, les médiathèques et leurs équivalents numériques
Ajouter les subdivisions communes pour n’importe quel sujet ou pour tous les
sujets de l’intitulé
Classer ici la documentation (acquisition, organisation, stockage, repérage,
diffusion systématique de l’information) ; les ouvrages interdisciplinaires sur la
conservation des données
Classer les ouvrages généraux sur les opérations effectuées dans les catégories
particulières d’établissements sous 026–027
Pour les aspects particuliers de la conservation des données, voir l’aspect, ex. :
représentation des données, 005.72

SOMMAIRE
025.001–.009
.02–.06
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.3
.4
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.7
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Subdivisions communes
[Services techniques, systèmes de stockage et de recherche de
l’information]
Administration
Acquisitions et développement des collections
Analyse et contrôle bibliographiques
Analyse et contrôle documentaires
Services aux utilisateurs
Services de prêt
Préparation matérielle pour la mise en rayons et le prêt
Entretien et préservation des collections
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