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LES COTES DE LIBRE ACCÈS

RÉFLEXION ACTUELLE
la gestiondes collections
encourageà l'élaboration de
plans de développement
de collections.En margeet encontinuitéd'un
ouvragerécent',l'auteurproposeici
le premier volet d'une approche
concrèted'outils simplesde gestion
des collections,utilisablespar tous
lestypesde bibliothèque.Un second
volet,consacréà laformalisationde
l'espace disponible et renouvelé,
compléterala réflexiondansuneprochainelivraisondu BBF.
Définir une politique d'acquisitions
est un actedifficile, qui renvoieà de
multiplespointsdevue :la qualitédes
documentssélectionnés,les procéduresd'acquisitionproprementdites,
et la formalisationd'un plandedéveloppementdescollections.
C'est sur ce dernierpoint que nous
voudrionsnousattarderen réfléchisà la maîsantaux outils nécessaires
trised'un tel plan.La gestiondescollectionsestdevenuedélicatepourde
multiplesraisons les
: supportsdocumentaires (papier, photo, disques
optiques,etc.)semultiplientenmême
tempsque les types de documents

LA
sur

(proliférationdela littératuregrisepar
exemple),lesusagesdes« lecteurs»
se diversifient (consultationà distance, fourniture de substituts),la
bibliothèqueelle-mêmese délocalise
(antennes,
dépôts,annexes,etc.).Un
plan de développement
des collections est devenuindispensable
pour
assurerla bonnegestiondes collectionsdela bibliothèque2.
Toutefois,la
simpleformalisationvolontaristedes
orientationsvouluespar le bibliothécaire et sesautoritésne suffit pas à
autoriserla maîtrisede ce développement,et desoutils concretset quotidiens sont nécessaires.
Nous voudrionsmettreenvaleurici l'utilisation
rationaliséed'un outil présentdans
: cotesde
touteslesbibliothèquesles
classementdes documentsen libre
accès.
Le contenu
et le contenant
Toute questionrelativeà la gestion
descollectionsfait intervenirdansun
premiertempsdeux approchesdistinctes : le contenudes documents

concernés,et l'encombrementmatériel de supportsdivers. Le contenu
peutêtredécrit par un langagedocumentairequi recenserales sujetsou
les thèmesde chaquedocument.Les
langagesalphabétiquesencyclopédiques(de typeRameauou autreliste
d'autorités-matière) présentent le
doubleinconvénientd'éparpillerles
sujetsretenussansrelationssémantiquesréciproques,
et de ne pasdéfinir préalablement
unchampunifiédu
savoir.En revanche,les indexations
systématiquesplacent toujours le
sujetdéfinidansun cadrederelations
hiérarchiques 636
: (élevage)est un
sous-ensemble
de 63 (agriculture),
lui-mêmesubdivisionde 6 (sciences
et techniques).
Et le principedécimal
qui lessous-tendinduituneunitéglobale du savoir et de la création :
chaqueindice d'un langagedécimal
peut être compriscommeune divi-
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siondu savoirdanssonensemble,
ce
savoirétantcontenudansle chiffre 1
(636devraitse lire 0,636).Cettehiérarchisation du savoir dans un
ensembleuniquefixe un cadrefini et
organisé pour la description de
chaquesujet précis ; c'est donc un
outil intellectuelqui, s'il peutprêterà
contestation par certains de ses
aspects3,présentel'avantaged'être
aisémentmanipulableet, par ailleurs,
aisémentlisibleet organisable
par un
ordinateur.
Le contenant,quantà lui, se disperse
en multiplesunités matérielles.Ces
unitésmatérielles
occupentune place
physiquedans la bibliothèque,elles
ont un usage.La placephysiqueest
affaire d'unités matérielles,et non
d'unitésintellectuellessi: l'ancienne
bibliothèque d'Alexandrie devait
accumuler 700 000 papyrus pour
constituer30 000 titres,un CD-Rom
peut stockersur un disque unique
l'équivalentde dizainesde volumes.
Le coûtd'un documentlui-mêmeest
sans commune mesure avec son
contenu :le livre à 10 F voisineavec
le mêmetitre en édition rareet précieuse. Les Livres disponiblessur

ner uncontenu,unesignification,
pour
que la collectionprennesadimension
intellectuelle.Le développement
des
sallesen libre accès,pour les fonds
réelle.
courants,offre une opportunité
En effet, les documentsproposésau
public sontclassésselonun ordrequi
présenteune logiquede contenu :la
cotedechaquedocumentreproduitun
indicetel que nousle décrivionsplus
haut,et ce mêmesi certaineslibertés
declassifisontprisesavecle système
cation - par exemple,R en bibliothèquepubliquesignaleun regroupementdesindices813,823,833,etc.
Cettecotationse justifie essentiellementpar safacilitédelecture(pourla
classificationDewey notamment)et
parle « sens» qu'elledonneà la localisationprécisede chaquedocument
CD-Rom coûtent 150 % plus cher dansl'espace.Certes,on ne peutpas
de sensque
que l'édition surpapier,etc. ;l'acqui- nier l'appauvrissement
sitionde savoirspar unebibliothèque représente
la coteuniquepar rapport
: ouvragesur
setraduiraendéfinitivepar l'acquisi- auxindicesmultiples un
tion d'unités matérielles,de docu- les femmes,par exemple,ne pourra
ments.Remarquonségalementque recevoir qu'une cote et une seule
l'usageneseportepasd'abordsurun
(305.4pourla sociologiedesfemmes,
savoir,maisbiensurle documentqui
le caséchéant)
lesautres
ennégligeant

:
enestle support c'est
unobjet matériel que l'usagercompulse,feuillette,
étudie,c'est lui qu'il emprunte,c'est
lui que lebibliothécaireacquiert,propose,classe,traite,c'estlui enfindont
l'usageseradécomptéet analysé4.

indicespossiblesque seraient331.4
(travailféminin), 155.633(psychologie féminine),etc.Parailleurs,il n'est
pasrareque l'indice retenusoit tronqué lorsqu'il estdésignécommecote,
pourdesquestionsdelisibilité dansle
classement
desdocuments.
L'électiond'un indiceencotenesigniDe l'indice
à la cote
fie nullement la suppressiondes
indicesengénéral,
et uncatalogue
sysLa gestion des collections renvoie tématiqueconservera
tout son intérêt
doncà la gestiondesupportsmatériels pour un accèsintellectuelà la docudistincts,auxquels
il convientdedon- mentation.Toujours est-il que ces
cotes représentent
une signification
intellectuelle,même éventuellement
partielleet sommaire,
et doncunelisi3.Lesreproches
adressés
auxclassifications
décimales
utilisées
(classification 4.Voirnotamment
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titres.Enfin la coteest égalementun
descollections
vecteurd'appropriation
l'outil dontse
l'usager,
c'est
aussi
par
servent les différentes méthodes
bibliométriquespour évaluerl'usage
d'un fonds5.Signede contenucomme
de contenant,la coteest donc également indicateurd'usage.C'est dire à
quelpoint la gestiondescollectionsne
peuts'enpasser.
Un système
de cotes validées

Un premierélémentde solutionest
apportépar les systèmes
des « cotes
validées ».
Cesystèmea étémis enplacenotammentà la Bibliothèquepubliqued'information(BPI) afin depermettreun
classement
plus aisédesouvrages,et
de garantirautantque possibleune
homogénéitéde la présentation
des
documentsau public.Le principeen
esttrèssimple :un documentne peut
recevoirunecotequesi celle-cia été
préalablementautorisée.Une liste
d'autoritédes cotes (extraitesde la
classificationDewey)estpubliée,disponible auprès de chaque catalogueur,et celui-ciconsultelalistepour
coterles ouvragesqu'il a catalogués
et indexés.La créationd'unenouvelle
cote n'est possiblequ'aprèsvalidation par une cellule d'autorité de
cotes,et dansdeux casseulement :
- critèrede lisibilité : la cotecouvre
un trop grandnombrede documents
classésensemble,ce qui entraîneun
risquede confusionpour lesusagers
commepour les agentschargésdes
reclassements(critère non valable
pour lesromans,biensûr) ;

Encorefaut-il utiliserla cotecomme
un outil de gestion.En effet, la pratique courantelaissetoutelibertéaux
catalogueurs
pour déterminerla cote
d'un documentenfonctiondecelui-ci
seulement,
et non enfonctiondescollectionsdela bibliothèque.
Le procesde
création
d'une
cote
est frésus
quemmentle suivant :
- analysedu document ;
- élaborationde plusieursindicesen
fonctiondu contenudu document ;
- choix d'un indice commecoteen
fonctionducontenuprincipal -oujugé
tel - du document.
Mêmesi ce processus
connaîtparfois
quelquesaménagements
liésà l'usage
prévudu document(certainesbandes
dessinées
« osées
» quittentparexemple
BD
cote
une
» pour rejoindreles
«
il
rayonnages
peuexplorésdes800...),
attachéà chaque - critèrede pertinence le
: document
resteessentiellement
documentpris danssonindividualité. acquisne sauraitêtreplacésousune
du restede la colcote sansrisquerun réel contresens.
sansconsidération
lection.La proliférationdescotesdans Maisaurait-ondû l'acquérir ?
unebibliothèqueestainsiincontrôlée, Il y a évidemmentun lien entrele
nombrede documentspossédés
et il peuty avoirautantdecotesquede
et le
documents
grâceauxpossibilitésdela
nombredecotesvalidées si
: unecote
décimalisation.L'intérêt des cotes nepeutêtrevalidéesansqu'il y ait un
commeoutil n'est certespas aboli documentaumoinssouscettecote,il
pour autant,puisquele principe de ne sauraity avoir plus de 200 docuautorisele regroupement
de mentssousunemêmecote(unehautroncature
La BPI a validé
cotespour des comptagesou autres teur de rayonnage).
évaluations.
Mais cet outil n'est alors 4 000 cotessimplespourses360 000
utilisablequ'a posterioriet nullepolivolumes,le jeu des notationsauxitique prévisionnellen'est possible, liaires(elles-mêmes
validées)autoriétantdonnéla libertéde créationdes sant une souplessede lectureet de
classement6.
cotes.
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Enfin,unecotenouvellen'estvalidée
que s'il y a une probabilitéd'utilisation de cette cote situéeentre 10 et
200 documents un
: ouvragetotalement atypiquene peut doncrecevoir
qu'une cote générique(suivant le
principedela hiérarchisation
desclassificationsdécimales).
Cesystèmeest
aisémentapplicabledanstout typede
bibliothèque,
lenombrede
en adaptant
cotes validéesau nombrede documentspossédés
par la bibliothèque :
une bibliothèquepossédant10 000
volumesen fonds courants(horsfiction) peut limiter le nombrede ses
cotes à 500, une autre possédant
100 000 documentsatteindre3 000
cotes...
Le cas des romans
et des non-livres
Si le principeestaisémentapplicable
pourtousles« documentaires
», il est
peu efficaceen ce qui concerneles
ouvragesde fiction, dans lesquels
c'estle nomde l'auteurqui estdiscriminant.Uneadaptation
partielleserait

possible (validation d'un nouvel
auteur, d'un nouvel éditeur, voire
d'un nouveaugenre littéraire),mais
elle n'est guère envisageablesans
qu'unetraductionen cote soit appliquéeà cesdistinctions.En fait, cette
analyseest de peu d'intérêt pour la
fiction,sinonpourrepérerla partprévisibledecettedernièredansla masse
documentaire,et une évaluationdu
fondspource domainerelèverad'une
approchequalitativedansune bibliothèquepublique ; pour une bibliothèqueuniversitaireen revanche,les
oeuvresde fiction sont objets documentaires,
et reçoiventengénéralune
cotedécimale.
Enfin, les documentsnon-livres (à
l'exceptiondes périodiques)
peuvent
recevoirle mêmetraitement,classedesHallespour
mentdeladiscothèque
les phonogrammes
par exemple, à
moinsqu'onnepréfèreintégrerlatota-

lité du fondsdansun classement
multimédiaà basede Dewey(commele
fait la bibliothèquemunicipalede
Tavemy),ou créerdestablesde correspondance
de cotes.La validation
des cotes peut intervenirégalement
lorsquela bibliothèqueadoptepartiel-

descollectionsdanscertainssujetset
thèmes.
Cette élaboration demande sans
aucun doute un peu de temps, et
réclameégalementune conscience
claire tant des objectifsque poursuit
la bibliothèqueque de la production

partiellement
à deslivres.Maisce raisonnement est également valable
lorsquela bibliothèqueest abonnéeà
desbasesou banques
dedonnées ;
2. la nécessité
d'un désherbage
régulier afin de garantirauxcollectionsla
fraîcheur,la pertinenceet la qualité
nécessaires7
amenuise
ce:désherbage
la quantitéde documentsdisponibles
dans un domaineet donc sous les
;
cotescorrespondantescomplémentairement,la quantificationdesobjectifs permetde mieux cernerla place
des acquisitions rétrospectivesen
fonctiondesbesoins ;
3. l'éventuelle présencedans les
acquisitions d'exemplairessupplélementd'autresmodesde classement documentaire
existantpourles sujets mentairesde titres déjàou nouvelle(parcorpus,par centresd'intérêt..) :il
politiquedocumentaire mentacquis :l'estimationd'un ratio
retenus cette
;
suffit de conserverla cote décimale s'élaborerad'autant mieux qu'une moyenest indispensable,
afin que le
(Dewey généralement)
nombrede titres sélectionnés
commecote large concertationsera établie, et
corresfondamentale,
de la
qu'uneévaluationpréalabledescolpondebien au nombrede documents
et dela surmonter
qui servirapour lections aura été effectuée (sans réellementacquis(ce ratio peut par
cotecomplémentaire
le classement
définitifou temporaire. reprendreobligatoirementdans la
exemple atteindre 1,5 dans une
listedescotesvalidéestouteslescotes bibliothèqueuniversitairepluridisciprécédemmentaffectéesaux docu- plinaire).
Les cotes validées
Il nes'agitlà quedespointsderepère
mentsexistants).
Unefois cettelistede cotesétablie,il
essentiels
et la gestion prévisionnelle
pourune gestionprévisionà partirdescotes.
est relativementaisé de programmer nelledesacquisitions
des collections
les acquisitionsà venir, traduitesen On pourraitsophistiquer
le système
en
nombred'unitésmatérielles.
La prévi- codantcomplémentairement
lespréviD'inflationnistes auparavant, les
sioncoteà coteestévidemmenttrop sionspar « niveauxde complexité»8,
longueet aléatoire,et on peutregrou- maisnotrepremièreapproche
cotessontlimitéesen nombrepar ce
estdéjà
systèmede validation.Cettecondi- per lescotespar grandsdomainesdu opératoirepour indiqueraux agents
tion nécessaireà la mise en oeuvre savoir avant de faire une prévision chargésdesacquisitions
le nombrede
d'unepolitiquededéveloppement
des quantitativeapproximative(les coûts
collectionsn'est pas suffisante.Qui
unitairesmoyensdesdocuments
étant
dit politiqueou planentendvolonta- traduitsen unités matérielles).
Cette
rismeou prévision.Lescotesvalidées prévision,pourêtrevalable,doit tenir
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déespeutprendrela formed'un projet.
Il faut pour cela lister les cotespossibles en se référant aux indices
publiésdanslestablesdeclassification
Dewey,etretenirlessujetssurlesquels
la bibliothèquesouhaiteporter des
effortsd'acquisition,donc valider les
cotessouslesquelles
serontplacésles
documents
souhaitésdans
; ce casbien
sûr,lescotesretenues
peuventtrèsbien
ne signalerencoreaucun document
dansle fondsde libreaccès,maissont
signesd'une volontéd'accroissement

documentsqu'ils doivent acquérir suivre leurs acquisitions,donc leurs
durantl'annéeà venirsurlesdifférents collectionsdans toutesleurs facettes
sujetsou thèmesretenuspar la poli(contenu, document matériel, et
tiquedocumentaire
de labibliothèque. usage),en sachantquecet outil n'est
qu'uneaideà la décision,facilitantles
éventuelschangements
d'orientation
Nécessité
de la politiquedocumentaire.
des signaux
d'alerte

ensembles
de cotes),assurele suivi et
impulsele repositionnement
desacquisitions ;la secondecontrôlel'adéquation desdocumentsaux cotespréalablementvalidées,
et autoriselacréation
de nouvellescotesen fonctionde la
politique documentaire.
Si, dans les
bibliothèquespubliques,la définition
des cotes validées (en termes de
Rien n'est plus simplealors que de
contenu)relèverapresqueexclusiveconstituer
des bibliounegrillede suividesacquiment des professionnels
sitions(cf.letableauci-contre),
remplie
thèques,
il serasouventintéressant
d'y
Autour de la mise
delacotationdesdifassocier
lesenseignants
danslesbiblioaufur età mesure
férentsdocuments
entrésdanslabibliothèquesd'enseignement
supérieur en
;
oeuvre et des objectifs
thèque,et doncde contrôlerde façon en
effet,chaquecotenouvellesous-entend
documentaires
fine l'adéquation
desacquisitions
aux
un champprécisdusavoir,et implique
objectifsdocumentaires
de la biblioun nombrede documents
surle sujet :
thèque.Toutefois,la constructionde Poursimplequ'il soit,ce système
qui
l'avenirde cettecotetientbeaucoupà
cette grille ne prend son réel intérêt combineles cotesvalidéesavec une la politique d'enseignementet de
qu'avec l'instauration de signaux grille prévisionnelleet de suivi des recherche
del'université.
d'alerte.En effet,la grille,mêmerem- acquisitions
nécessite
quelques
aména- Matériellement, le suivi nécessite
plie soigneusement,
n'offre qu'une gements
dansl'organisation
du travail. quelquesaménagements
dansle syscomparaison
fon- tèmeinformatique
entreun souhaitet une Deux« cellules»,éventuellement
de labibliothèque :
réalisation,
sansprévenird'éventuelles duesen uneseule,doiventêtrecréées. les cotesvalidéesdoiventêtre enredérivesni proposerdesréadaptations La premièreseconsacre
à la définition gistréescomme telles, la grille de
des pratiques d'acquisition. En
de la politiquedocumentaire,
fixe les suivi doit intégrerun programmede
revanche,si cettegrille est informati- quantités
dedocuments
à acquérirdans signaux d'alerte, la validation des
sée,dessignauxd'alertepeuventêtre tous les domaines (traduits en cotesdoit êtreréservée,
le re-paraméprogrammés
à l'intentiondes acquédocument
reurs,commelorsqu'aucun
n'a étéinscriten sixmoissousunecote
validée,ou à l'inversequele « tauxde
remplissage
» dela cotemenace
d'être
atteintdansle mêmetemps.
A moyenterme,d'autresrepèressont
utilisables :tout documentsousune
cote devantêtre renouvelérégulièrement (avec des « âges » différents
selonles cotes),l'acquéreurpeutêtre
alertési un désherbage
n'a paseu lieu
depuislongtemps,ou biensi unecote
n'a pasfait l'objetd'acquisitionfraîche
depuisx années,
etc.Bienentendu,
ces
signauxsont moins des moyensde
contrôlesquedesavertissements
:
une
cotenonalimentéeendocuments
peut
avoirperdusonintérêt(usagemoindre
du publicou productioncommerciale
défaillante),l'acquéreurconcernépar
unecotepeutrattrapersonretardou au
contrairefreiner son appétit,etc. Et,
bien entendu,les différentesacquisitionsdoiventêtrerapportées
à l'usage
réelqui enestfait, ceque la cotevalidéepermetencoreparcroisement
avec
l'enregistrement
de la communication
Les bibliothèques
dispoaux usagers.
sentainsid'un outil simple(comptage)
et fiable (validationdes cotes)pour

tragedoit êtreaisé,et surtoutle système informatiquedoit être capable
de fournir les étatsde collectionde
façontrèssouple.Mais il convientde
signaler que de simples fiches,
cochéesaufur et à mesurede la cotation desdocumentsindexés,permettent égalementun contrôle manuel
des acquisitions, les « signaux
d'alerte» se repérantpar un examen
régulierdecesfiches.
Parailleurs,si le système
proposépeut
êtreaisément
adaptéà unebibliothèque
nouvelle,dépourvuede toutescollectionsantérieurement
constituées,
il peut
apparaître
pluscomplexeà unebibliothèqueanciennelourdementpourvue
Une solutionpassepar
en documents.
une évaluationpréalabledes collectionsexistantes
entroistemps :
désherbage
rigoureux
desfondsen
libre accès ;
- décomptesommairedescollections
possédées
par grandesclassesde la
Dewey, menéà la première« décimale » (600 - 610 - 620...),ce pour
une bibliothèquepubliquebien sûr,
une bibliothèqueuniversitaireapprofondissant davantageles cotes en
fonctiondesesspécialités ;
- codagede l'importanceconstituée
decotesparrappar chaqueensemble
delacollection(de0 :
portà l'ensemble
rien,à 100= 100%).
C'est parrapportà cet état sommaire
que les objectifsd'acquisitionseront
définisdansla grille de suivi.
Les contraintes
de budget
et d'espace
En outre,ce systèmede contrôledes
acquisitions
par lescotessupposeque
lenombrededocuments
à acquérirsoit
bien connu.Cela nécessite
un calcul
budgétaire
précis :à titre indicatif,un
livre coûtait en moyenne80 F en
bibliothèquemunicipalepour 1993,
mais240 F en bibliothèqueuniversitaire. Ces statistiquesnationalesne
remplacentd'ailleurspasl'évaluation
précisedescoûtspourchaquebibliothèque,
à partirdesdépenses
del'année
précédenteun
: livreacquisà la bibliothèqueinteruniversitaire
de Toulouse
ne valait-ilpas 146,89F en moyenne
en 1992contre261,53F pourun livre
acquisà la Sorbonne9 ?

L'espacephysiqueoccupépar lescollections est égalementun facteur
important,à plusieurs
titres.La masse
prévisible
descollections
présentées
en
libreaccèsconditionne
évidemment
le
nombrede cotesacceptables
cet
pour
connaît
espace.Ce dimensionnement
mêmedeslimitesliéesauxcapacités
de
perception
desusagerspour
: lesbibliothèquespubliquespar exemple,la
Directiondu livre préconise
un maxiprésentés
mum de 20 000 documents
en un même lieu à l'intention des
enfants,
chiffreau-delàduquella capacité de repérage
de cesderniersserait
trop faible. En outre,cettelimitation
volontaire
del'aménagement
dansl'esrépond
souci
d'offrir
pace
au
unedocumentationfraîcheet pertinente,
en rapbudgétaires
de
port aveclescapacités
l'établissementla:BPI,avecunbudget
d'acquisition de 5,67 millions de
francs, ne proposeen libre accès
« que » 360 000 volumesenviron.
Dansun espacelimité et empli, tout
documentacquisdoitenchasnouveau
serun autremoins« utile ».
Enfin,cetteutilisationdecotesvalidées
pour gérer les acquisitionsnécessite
dansl'espacepour les
une cohérence
collectionsprésentéesune
: coteégale
matériel.Que faire
un emplacement
dansle casde bibliothèques
multipolaires ?Eneffet,un ouvrage
coté631.2
peut être présentdansun secteurde
prêt,unesallederéférence,
uneannexe,
chacundecessecteurs
disposant
de sa
La solupropregrilledecotesvalidées.
tiontientsansdoutedansuneorganisation dutravailcoordonnée :
- une listede cotesvalidéesestfixée
pourtout l'établissement ;
- chaquesecteurfait connaîtreses
besoinspour chaquecote (ou pour
chaque domaine regroupant un
ensemble
de cotes) ;
- un récapitulatif des domaines
(ensemblede cotes)est établi pour
l'ensemblede la bibliothèque ;
effectuentdes
- des sélectionneurs
propositionspour des ensemblesde
cotes(il peut s'agir descommissions
d'acquisitiondans les bibliothèques
universitaires) ;
9.MarcCHAUVEINC,
Enquête
surla
politique
d'acquisition
dequelques
bibliothèques
universitaires françaises,
Paris,
Inspection
générale
desbibliothèques,
1993,
86 p.

- une grille quantifiéeest fixée pour
chaquesecteur,et le contrôles'effectuesecteurpar secteur ;
- une synthèse(informatique?) est
effectuée régulièrementpour l'ensembledela bibliothèque.
Commeonledevine,l'importantici est
plutôt de disposerde pointsde repère
dansles politiquesdesdifférentssecteursquedecontrôlerenamontlespratiquesmatérielles
d'acquisition.
Au croisement
du contenu, des supports
et des usages
Les cotesont longtempsété parents
pauvresdansle traitementdes documents,rattachées
aux supportsmatérielsplusqu'aunoblecontenuintellectuel de ceux-ci.On voit émergerleur
intérêtavecl'apparitiondescollections
en libre accès,et donc avecl'évaluationdel'usagequi estfait decesdocumentspar le public. Leur situation
unique,au carrefourdu contenudes
documents, de leur identification
matérielle,
del'organisation
spatiale
de
leur classement
commedu comptage
deleur usage,
en font desoutilsinestimablespourla gestiondescollections
Encore
etdelapolitiquedocumentaire.
faut-il les considérercommetels, et
doncleur fixer desrèglesde constitution, deslimites,une codification.La
classification
décimale
deDeweyoffre
d'un système
unitouteslesgaranties
versel, hiérarchisé,maintenu. Elle
n'est sans doute pas idéale pour
répondre
à touslesbesoinsde présentationdesdocuments
enlibreaccès il:
de la mainteestimportantcependant
nir pourdisposerd'un outil de gestion
documentaire.
L'outil n'estrien cependant
sansune
politiqueaffirmée.L'utilisationstratégiquedescotesmontrebienqu'il est
nécessaired'énoncer sa politique
documentaire
plutôtquedevérifierdes
pratiques :les cotesne serontutiles
commeoutil de gestionqu'à celui ou
cellequi aurasu formaliserlesobjectifs documentaires
de sabibliothèque,
pourunmeilleurserviceaupublic.
Septernbre
1994

