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AVANT-PROPOS 

La première édition de cet abrégé, parue en 1976, avait été entreprise dans 
un but essentiellement pédagogique: il n'existait, alors, aucun instrument de travail 
susceptible d'initier les étudiants en bibliothéconomie à la compréhension et au 
maniement de la Classification décimale de Dewey, dont la version intégrale fran
çaise (traduction de la 18e édition américaine) venait d'être publiée grâce aux travaux 
et aux efforts de Mme G. Guillien, bibliothécaire honoraire de la Ville de Lyon. 

Elaborer l'abrégé d'une classification est une entreprise délicate, qui soulève 
de nombreux problèmes, et nous avons conscience des imperfections de cet instrument, 
conçu avant tout comme une introduction à la version intégrale, mais pouvant être 
utilisé directement par des bibliothèques de dimension modeste: nous avions en effet 
travaillé, en collaboration avec Mme J. Gascuel, à partir des collections de la Biblio
thèque de Massy (Bibliothèque d'application de l'Ecole nationale supérieure des biblio
thèques). 

Une nouvelle version de cet Abrégé, parue en 1982, présentait les modifi
cations essentielles élaborées pour la 1~ édition de langue anglaise. Nous avions 
également, en développant l'indice 840 (littérature française), tenté de clarifier les 
difficultés d'indexation des ouvrages de littérature. 

C'est un abrégé de la 2Qe édition américaine, parue en 1989, que nous 
présentons aujourd'hui: outre les profondes modifications concernant l'informa
tique (déjà introduites dans l'édition de 1990), on y trouvera les nouvelles disposi
tions relatives à la musique (division 780), ainsi qu'un certain nombre de changements 
plus ponctuels. 

Nous avons aussi, tenant compte des bouleversements récents qui ont 
modifié dans une certaine mesure le paysage politique mondial, enrichi notablement 
la Table des notations géographiques. L'index alphabétique s'en est trouvé bien 
augmenté, et ce d'autant qu'on y trouve désormais les indices auxiliaires correspondant 
aux départements français. 

Nous remercions vivement tous ceux qui, par leurs remarques et leurs 
conseils, nous permettent d'améliorer cet Abrégé, et tout particulièrement. bien sûr, 
Jacqueline Gascuel et Michel Béthery. 

Annie BÉTHERY. 





PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

ACCÈS AUX COLLECTIONS ET CLASSEMENT 

1. INTRODUCTION 

Toute personne possédant une collection de livres relativement importante 
- quelques centaines de volumes par exemple - se trouve inévitablement confrontée 
au problème du classement de sa bibliothèque. Comment disposer les livres pour 
trouver immédiatement le volume désiré, sans une recherche longue et parfois infruc
tueuse'! 

Le classement selon l'ordre alphabétique des auteurs semble à première 
vue la solution idéale. Il satisfait d'ailleurs les lecteurs de romans, de poèmes et 
d'œuvres dramatiques. En revanche, un amateur d'ouvrages documentaires - de 
philosophie, d'histoire et de peinture par exemple - organisera tout naturellement 
sa collection en trois secteurs, ce qui l'amènera à prévoir dans chacun d'entre eux 
une réserve de place pour les volumes à venir. 

II faut également tenir compte d'une autre donnée: la dimension des 
volumes; ranger côte à côte des ouvrages de format très différent est à la fois ines
thétique et inadapté à leur conservation. Mais d'autres critères peuvent être retenus: 
ainsi, certaines personnes préfèrent regrouper les volumes par éditeurs ou par collec
tions; d'autres font une distinction entre les livres acquis en raison de leur valeur 
bibliophilique, les ouvrages fréquemment consultés, et les livres de poche. 

Il existe donc de multiples critères de classement, même quand il s'agit d'une 
bibliothèque peu importante: classement alphabétique d'auteurs, classement par 
sujets, par formats, par collections, enfin classement subjectif effectué selon la valeur 
- esthétique ou affective - que l'on attribue à chaque volume. Il n'existe hélas 
aucune solution entièrement satisfaisante; chacune comporte sa part d'avantages 
et d'inconvénients. 

Délicat à résoudre pour les collections d'un particulier qui sera le seul utili
sateur de sa bibliothèque et la classera en fonction de sa commodité personnelle, 
ce problème se pose avec beaucoup plus d'acuité pour une bibliothèque publique. 
Une bibliothèque municipale, par exemple, possède un fonds encyclopédique, 
comprenant plusieurs dizaines, certaines plusieurs centaines de milliers de volumes, 
souvent un fonds de livres anciens, et s'adresse à un public varié: lycéens, étudiants, 
érudits, mais aussi lecteurs d'origines socioprofessionnelles diverses dont certains 
ne sont pas des familiers du livre. 
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On sait que les bibliothèques ont une double fonction: assurer la conser
vation et la communication de leur fonds. Précisons ici qu'il ne faut pas entendre 
le terme « conservation» d'une façon trop restreinte: les bibliothèques ne sont pas 
des nécropoles où les livres seraient jalousement gardés et le lecteur considéré comme 
un ennemi. Mais ces deux fonctions ont une valeur différente selon le type de biblio
thèque considéré. Ainsi les bibliothèques nationales, gardiennes du patrimoine 
national, doivent en premier lieu en assurer la conservation. Il en est de même pour 
les bibliothèques municipales, du moins en ce qui concerne leurs fonds anciens. Un 
grand nombre de ces établissements a, en effet, été créé en France à partir des collec
tions confisquées à l'Eglise et à la noblesse lors de la Révolution de 1789, et s'est 
enrichi par la suite grâce à des dons et des legs, parfois de grande valeur. Il va de 
soi que, dans ces deux cas, le prêt des collections à domicile est absolument à exclure: 
leur communication est donc réduite à la consultation sur place. Il est impossible, 
d'autre part, de présenter directement au public ces ouvrages précieux, soit par leur 
rareté, soit par leur valeur bibliophilique. L'accès indirect aux collections est donc 
adopté: les livres sont rangés dans des magasins interdits aux lecteurs, signalés dans 
les différents catalogues et demandés par l'intermédiaire de bulletins. 

Pour les services de prêt à domicile des bibliothèques publiques, le problème 
est différent. L'objectif prioritaire n'est pas la conservation des collections, mais 
leur diffusion et la conquête d'un public étendu et varié. Le livre est un instrument 
de détente, de loisirs; mais c'est aussi le moyen le plus efficace d'éducation et de 
formation. « Diffusion du livre, incitation à la lecture, documentation et information, 
initiation à la recherche personnelle et à la critique réfléchie (*) », telles sont les 
tâches attribuées à une bibliothèque vivante. Ecrites en 1972, ces quelques lignes 
sont tout à fait d'actualité aujourd'hui où les notions de formation permanente et 
de recyclage sont à l'ordre du jour. Il convient dans ce cas de simplifier au maximum 
l'accès aux collections, d'éviter toute barrière entre les livres et le public afin que 
chacun, quelles que soient son origine socioprofessionnelle et sa formation scolaire 
préalable, se sente parfaitement à l'aise dans la bibliothèque. Voilà pourquoi s'impose, 
dans ces services de lecture publique, l'accès direct aux collections. Celles-ci sont 
présentées dans de vastes salles, claires et accueillantes, où chacun peut flâner, ouvrir 
un livre, puis l'autre, demander sans hésitation des informations au personnel et 
discuter à l'occasion avec d'autres lecteurs. 

Pratiqué en Angleterre et aux Etats-Unis dès la fin du XIX· siècle, l'accès 
direct ou libre accès aux collections a été généralisé en France plus récemment, sous 
l'impulsion de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique créée en 1945, 
d'abord dans les sections de prêt des bibliothèques municipales, puis, depuis 1962, 
dans les nouvelles sections des bibliothèques universitaires. Précisons néanmoins que 
dans ces deux types d'établissements, les ouvrages vieillis ou rarement consultés sont 
retirés du libre accès et rangés en magasins. 

Ces deux modalités d'accès aux collections, accès libre et accès indirect. 
répondent donc à des nécessités et des objectifs différents. Nous allons voir main
tenant comment sont classées les collections dans l'un et l'autre cas. 

(.) GARRIGOUX (Alice). - La lecture publique en France (NOies el études documentaires, 
n° 3948, 15 décembre 1972, p. 9). 
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2. ACCÈS INDIRECf : CLASSEMENT PAR FORMATS ET ORDRE D'ENTRÉE 

2.1 Description 

Les fonds anciens et précieux sont donc rangés dans des magasins où les 
conditions thermiques et hygrométriques sont en principe surveillées attentivement. 
Les volumes sont généralement classés selon leur dimension, c'est-à-dire leur format 
(hauteur en centimètres) (*). 

Le nombre de formats peut varier selon les bibliothèques; on en compte 
parfois trois, parfois davantage, désignés soit par des lettres (P : petit, M : moyen, 
G : grand, ou A, B, C), soit par des symboles conventionnels utilisés d'abord pour 
indiquer le format réel (in-12, in-Sa, in-4°, in-fol., qu'il faut lire in-douze, in-octavo, 
in-quarto, in-folio). On attribue à chaque volume un numéro d'ordre qui correspond 
à son numéro d'inventaire. Ces deux indications, format et numéro d'ordre, forment 
la cote du livre, qui indique sa place en rayon. Cette cote est portée au dos du livre 
et sur les notices des différents catalogues. 

Un autre système peut être employé: l'attribution à chaque format d'une 
tranche numérique. Les numéros 1 à 9999 seront attribués, par exemple, aux grands 
formats, 10000 à 99999 aux moyens, 100000 à 999999 aux petits. 

La plupart des fonds anciens des bibliothèques municipales ont pourtant 
été classés le plus souvent selon le « Système des libraires », adopté par le biblio
graphe Brunet pour la présentation des notices de son « Manuel du libraire et de 
l'amateur de livres» (Ire éd., 1810). Les magasins de livres sont alors divisés en 
cinq parties, Théologie, Jurisprudence, Sciences et arts, Belles lettres, Histoire; chaque 
volume est classé dans le secteur correspondant à son sujet, mais toujours selon son 
format et son ordre d'entrée. La cote du livre comporte ici trois indications: format, 
discipline, numéro d'entrée. 

A la Bibliothèque nationale de Paris, le cadre de classement établi par 
Nicolas Clément, au XVII" siècle, est beaucoup plus large: 23 lettres de l'alphabet 
désignent les différentes sections : 

A, B, C, D : Théologie 
E, F : Droit et jurisprudence 

G, H, J, K, L, M, N, 0, P : Histoire et géographie 
Q : Bibliographie 
R : Philosophie 

S, T, V : Sciences naturelles, médecine. 
sciences et arts 

X, y : Linguistique et littérature 
Z : Polygraphies, mélanges, 

collections 

Le rangement en magasin s'effectue par formats et ordre d'entrée, sauf 
pour certaines lettres dites « cataloguées )~ où existe un cadre systématique de clas
sement. 

(0) Ne pas confondre ce format dit conventionnel avec le format r~1 qui correspond à la pliure 
de la feuille de papier utilisée pour former chaque cahier du livre. Il s'agit évidemment ici du papier 
fabriqué manuellement à la forme avec vergeures et pontuseaux. 
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1.2 Avantages et inconvénients 

L'accès indirect aux collections, avec son coroUaire, le classement par 
formats et ordre d'entrée, assure, nous l'avons déjà noté, une exceUente conservation 
des ouvrages, chaque volume étant rangé parmi d'autres de dimension analogue dans 
des magasins interdits au public. 

Le reclassement des ouvrages communiqués s'effectue facilement puisqu'il 
ya une suite continue de numéros à l'intérieur d'un même format: L'ouvrage coté 
[8 D J 1540 sera doncintercalé entre les deux ouvrages cotés [8 0 J 1539 et [8 0 J 1541. 
De même, pour le récolement (inventaire de fonds), il suffira de noter les manques 
dans cette suite numérique. 

Enfin, si chaque ouvrage doit faire l'objet d'une notice présente dans les 
différents catalogues de la bibliothèque, l'élaboration de la cote, confondue avec 
le numéro d'inventaire, ne pose aucun problème. 

Les inconvénients de ce système sont toutefois indéniables : le travail du 
personnel chargé de la recherche et de la fourniture des ouvrages aux lecteurs est 
fastidieux et fatigant, pour peu que les magasins soient éloignés de la salle de lecture. 
Quant aux usagers, ils doivent inévitablement passer par les catalogues sans pouvoir 
vérifier directement que tel ou tel livre signalé correspond à leur recherche, établir 
des bulletins de demande pour chaque ouvrage, et attendre parfois longuement la 
fourniture de ces derniers. 11 est évident qu'un public non averti se trouve très dérouté 
devant ces opérations. 

L'adoption de l'accès indirect aux collections ne saurait donc aujourd'hui 
se concevoir que dans le cas d'une réserve de livres précieux ou dans le cas d'ouvrages 
peu fréquemment consultés. En ce qui concerne un fonds de prêt ou même d'étude 
constitué de livres d'actualité, l'accès direct est de beaucoup préférable. 

3. ACCÈS LIBRE: CLASSEMENT SYSTÉMATIQUE 

3.1 Description 

L'accès libre des lecteurs aux collections exige que celles-ci soient présentées 
d'une façon cohérente, en fonction non pas des caractéristiques matérielles du livre, 
mais de son contenu, de son sujet. On a donc recours à une classification qui organise 
les connaissances selon un certain ordre. Une classification peut être soit encyclopé
dique, quand elle embrasse tous les domaines du savoir, soit spécialisée, quand elle 
ne traite que d'un domaine restreint, économie ou agriculture par exemple. De toute 
façon, à chaque notion prise en compte correspond un indice, sa traduction dans 
le langage de la classification retenue. La cote du livre est alors composée de J'indice 
correspondant à son sujet complété des trois premières lettres du nom de J'auteur, 
ce qui permet une individualisation de chaque volume. 

On appelle ce classement systématique puisqu'il s'opère en fonction d'un 
système des connaissances. Il convient, évidemment, que la signalisation des rayon~ 
nages soit effectuée avec soin et régulièrement mise à jour afin que le lecteur puisse 
trouver aisément les livres traitant des sujets qui l'intéressent. 
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3.2 Avantages et inconvénients 

Nous avons déjà évoqué le grand avantage du classement en libre accès 
qui permet au public un contact direct avec les collections. D'une part, le lecteur 
non familier du livre se sentira vite à son aise dans la bibliothèque. D'autre part, 
celui qui s'intéresse à un sujet précis pourra choisir sur pièce le livre qui lui convient 
le mieux, en fonction de ses connaissances préalables; en effet, si le choix des ouvrages 
a été judicieusement établi, on doit pouvoir trouver sur un même sujet des ouvrages 
de niveau différent, initiation, vulgarisation, documentation. Enfin, le lecteur pourra 
élargir le champ de ses curiosités, et par là-même, sa culture personnelle: l'amateur 
de livres d'histoire empruntera à l'occasion un roman ou une bande dessinée et 
complétera ses connaissances par la lecture d'ouvrages d'art et d'archéologie; le lecteur 
de romans faciles viendra à s'intéresser à des domaines divers, pour peu que l'on 
sache proposer des livres de façon vivante, en exposant régulièrement des choix de 
livres sur des thèmes variés. 

Mais il nous faut pourtant signaler que la pratique du libre accès a des 
conséquences assez contraignantes. Il demande une surface des locaux relativement 
vaste et des reclassements des collections fréquents, au fur et à mesure de la mise 
en place des nouvelles acquisitions. Ces reclassements, de même que le rangement 
des livres rendus par les emprunteurs, sont plus difficiles à effectuer que dans le 
cas du classement des collections par formats et ordre d'entrée; il faut que le personnel 
chargé de cette tâche ait une bonne connaissance de la classification utilisée. C'est 
pourquoi, à la Bibliothèque publique d'information du Centre Georges Pompidou, 
qui a adopté une classification systématique (la Classification décimale universelle, 
avec quelques adaptations), il est demandé aux lecteurs de s'abstenir de ranger eux
mêmes les ouvrages après consultation. 

Il y a, d'autre part, une augmentation des risques de vol, et en tout cas 
une usure plus rapide des ouvrages, d'abord parce que ceux-ci sont fréquemment 
manipulés par les lecteurs, ensuite parce que le classement par sujets ne tient pas 
compte de la présentation matérielle des volumes: on trouve donc côte à côte des 
livres de formats différents, ce qui nuit à leur conservation. 

Enfin, il faut consacrer davantage de temps au traitement des ouvrages. 
La cote n'est plus confondue avec le numéro d'inventaire, mais élaborée à partir 
du sujet du livre. Nous verrons plus loin que la recherche de l'indice nécessaire à 
l'établissement de cette cote pose parfois des problèmes délicats à résoudre. 

Un point reste à préciser: la pratique du libre accès ne saurait entraîner 
la suppression des différents catalogues, pour deux raisons essentielles : 

- Si la bibliothèque fonctionne de façon satisfaisante, une bonne partie 
de ses collections est entre les mains des lecteurs; les catalogues auteurs et matières 
permettent donc de connaître tous les auteurs et tous les sujets représentés et de 
faire éventuellement une réservation d'un livre indisponible momentanément. 

- L'indice choisi pour établir la cote reflète le sujet principal d'un livre 
qui peut être intéressant à d'autres titres. Les sujets secondaires feront l'objet de 
notices présentes au catalogue matières; le lecteur désireux d'une information complète 
aura donc tout intérêt à consulter ce catalogue. 
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4. CONCLUSION 

L'existence des deux types de classement que nous venons de décrire dérive 
en fait de la nature ambivalente du livre, « petit tas de feuilles sèches ou grande 
forme en mouvement: la lecture» (*). Le livre est, en effet, un objet que l'on peut 
définir d'après ses caractéristiques matérielles, format, illustration, mode 
d'impression, reliure. Mais c'est le support matériel d'un texte, c'est-à-dire d'une 
information, d'un message, d'une pensée. Si, pour des raisons de conservation, on 
privilégie l'aspect « objet» du livre, on choisit le classement par formats et ordre 
d'entrée. Mais si le souci de communication l'emporte, priorité est donnée au contenu 
intellectuel du livre: le classement systématique est donc retenu. 

(.) SARTRE (Jean-Paul). - Situations 1. - Paris. Gallimard, p. 32. 



LES CLASSIFICATIONS: 
QUELQUES GÉNÉRALITÉS 

L'élaboration d'une classification destinée à la recherche documentaire pose 
des problèmes très complexes. Nous nous contenterons ici d'exposer brièvement les 
principes d'élaboration et les caractéristiques des classifications destinées au rangement 
effectif des livres sur les rayons. Il convient dans ce cas de concilier des exigences 
d'ordre intellectuel - les livres devant être présentés d'une façon logique et cohé
rente - et d'ordre matériel - le classement de ces livres impliquant des solutions 
concrètes qui répondent à la démarche du public. 

1. STRUCTURE 

Les principales classifications encyclopédiques utilisées dans les bibliothèques 
publiques relèvent en fait de deux conceptions différentes: 

- Les unes s'inspirent d'un système philosophique des sciences. Le choix 
des classes principales et de leurs divisions ainsi que leur ordre d'énumération reflètent 
donc le système des sciences retenu. Ainsi, 1'« Expansive classification» de 
l'Américain Charles Cutter dérive-t-elle du système élaboré par Auguste Comte; de 
même, l'Anglais Henry Bliss est l'auteur, et d'un système des sciences, et d'une clas
sification destinée au classement des livres, la « Bibliographie Classification ». 

- D'autres, au contraire, prennent en compte d'abord les problèmes 
concrets posés par le classement des livres sans se référer à une classification philo
sophique des différents domaines du savoir. C'est le cas du système de la Biblio
thèque du Congrès de Washington qui, même s'il dérive de celui de Cutter, fut élaboré 
en fonction de la nature des collections existant au début du XX· siècle et de leur 
extension future. L'importance et la place de chaque classe n'ont pas été pensées 
en fonction de la logique, mais en fonction du fonds de la bibliothèque: c'est ainsi 
que sur les 23 classes, 2 sont consacrées à l'histoire de l'Amérique. 

Ces systèmes ont pourtant une caractéristique commune : ils sont tous hiérar
chisés. A chaque branche du savoir correspond une classe, divisée en sous-classes, 
elles-mêmes subdivisées autant qu'il est nécessaire pour que toute notion soit prise 
en compte. A chaque étape des divisions, un caractère précis est ajouté au terme 
général. La représentation graphique de ces systèmes s'apparente donc à celle d'un 
arbre généalogique. A partir de la classe principale Sciences pures, par exemple, 
on a les sous-classes Mathématiques, Physique, Chimie, etc. : et à partir de la sous
classe Mathématiques, on a les divisions Algèbre, Analyse, Géométrie, etc. 
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Sciences pures 

1 
Mathématiques Physique Chimie ... 

1 
Algèbre Analyse Géométrie ... 

Autrement dit, plus on progresse dans les subdivisions d'une classe, plus 
les notions ou les concepts retenus sont précis. Il n'existe qu'un type de relation 
entre eux : une relation de subordination. 

Mais qu'il s'agisse de la Classification de Dewey, de la Classification 
décimale universelle, celle de la Bibliothèque du Congrès ou celle de Bliss, aucun 
système de classification encyclopédique n'échappe à certains inconvénients, qu'il 
semble d'ailleurs bien difficile d'éviter: 

- Aucun, en effet, ne peut entraîner une totale adhésion de la part des 
professionnels et des utilisateurs: classer, c'est, en effet, établir un certain ordre 
dans les connaissances et attribuer dans le système retenu une place à toute notion 
existante. Or, qu'il s'agisse de sciences, de techniques, et surtout peut-être de sciences 
humaines, l'interdisciplinarité, depuis quelques décennies, est une donnée de fait. 
Dans certains cas, les choix du classificateur peuvent sembler bien arbitraires. 

- Ensuite, toute classification se périme inévitablement, puisqu'elle est 
fondée sur l'état des connaissances à un moment donné: c'est ainsi que dans la 
classification de Brunet, aucune classe n'est entièrement réservée aux sciences, qui 
partagent la troisième avec les arts. Dans la Classification de Dewey, la psychologie, 
discipline à part entière aujourd'hui, constitue l'une des divisions de la philosophie. 
L'accélération des connaissances se fait particulièrement sentir depuis une vingtaine 
d'années, où nous avons vu apparaître des sciences, des techniques nouvelles, comme 
l'astronautique et l'informatique, par exemple. Certaines disciplines ont été consi
dérablement modifiées; ainsi, l'apparition des mathématiques modernes a boule
versé le domaine des mathématiques. Il est, d'autre part, impossible aujourd'hui 
de faire des recherches littéraires sans tenir compte des apports de la linguistique. 
Pour rendre compte de cette évolution incessante de l'ensemble des connaissances, 
les auteurs des grandes classifications se voient donc obligés d'élaborer des révisions 
de plus en plus fréquentes de leurs systèmes, révisions établies avec le concours de 
spécialistes et d'experts. 

- Enfin, toute classification est le reflet - inévitable certes - d'une civi
lisation ou d'une idéologie. La Classification de Dewey, comme la Classification 
décimale universelle, porte la marque de la société occidentale capitaliste; les philo
,ophies, religions, langues et littératures des pays non occidentaux y occupent une 
)lace très restreinte. Par contre, une classe est réservée au mysticisme dans le système 
le l'Indien Ranganathan. Enfm, comme la théologie dans la classification de Brunet, 
e marxisme-léninisme vient en premier dans la classification soviétique BBK. 
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Il faut ajouter que le caractère linéaire et hiérarchisé de ces systèmes inspirés 
de la logique classique est aujourd'hui complètement remis en cause: selon Jean 
Piaget, « le système des sciences présente une structure d'ordre nécessairement cyclique 
et irréductible à toute forme linéaire» (.). 

2. NOTATION 

Mais le schéma d'une classification, c'est-à-dire l'ensemble des différentes 
classes, divisions et subdivisions qui la constituent, ne suffit pas à la caractériser. 
La notation utilisée, c'est-à-dire les symboles retenus pour exprimer ces éléments, 
est également très importante. On appelle indices l'ensemble de ces symboles qui 
correspondent à une notion ou à un sujet. Ces symboles doivent être universellement 
connus : la notation peut être donc soit alphabétique, comme dans la « Bibliographic 
Classification» de Bliss, ou celle de Cutter, soit numérique, comme dans la Classifi
cation décimale de Dewey ou dans la Classification décimale universelle. Il existe 
également des notations mixtes, comme celle de la Bibliothèque du Congrès de 
Washington qui utilise des lettres de l'alphabet latin pour désigner les classes princi
pales et leurs premières divisions, puis des nombres entiers pour les subdivisions. 
D'autres signes peuvent être employés: lettres grecques dans le système de Ranga
nathan, lettres cyrilliques dans le système soviétique BBK. 

Le problème posé par la notation n'est pas secondaire,loin de là. La notation 
conditionne, en effet, le nombre des classes et des subdivisions: une classification 
à notation alphabétique pourra compter jusqu'à 26 classes principales, tandis qu'une 
classification à notation décimale n'en pourra comprendre que 10 au plus. Notons 
enfin que dans certaines classifications à base alphabétique, celle de la Bibliothèque 
du Congrès par exemple, certaines lettres ne sont pas utilisées: on a donc une réserve 
de notation pour accueillir les disciplines, les sujets qui, dans l'avenir, se révéleront 
suffisamment importants pour constituer une classe. 

En conclusion, quelles qualités demander à un système de classification? 
Un schéma de base aussi cohérent que possible, malgré les difficultés que nous avons 
soulignées, une relative souplesse pour que les sujets nouveaux soient introduits sans 
bouleverser la logique du système, une notation claire et assez économique pour 
éviter une excessive longueur des indices correspondant à une notion très précise. 

3. PRÉSENTATION MATÉRIELLE 

Toute classification destinée à J'indexation des livres comprend plusieurs 
parties: 

• des tables détaillées qui présentent dans l'ordre des indices les classes, 
divisions et subdivisions; 

• un index alphabétique qui donne, pour chaque terme, l'indice corres
pondant; 

(-) ln : Logique et connaissance scientifique. - Paris, Gallimard, p. 1172. 
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• des tables annexes, subdivisions communes ou notations géographiques, 
exprimées par des symboles qui ne doivent jamais être utilisés seuls, mais être ajoutés 
aux indices principaux pour les préciser. 



LA CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

1. MELVIL DEWEY ET LA COD 

Né en 1851 dans l'Etat de New York, Melvil Dewey joua un rôle de premier 
plan dans le domaine de la bibliothéconomie américaine, et même mondiale. Jeune 
bibliothécaire au Amherst College, il publia, dès 1876, la première version de sa 
classification, fut à l'origine de la première revue professionnelle, « Library Journal », 
devint secrétaire, puis président de l'American Library Association. 

C'était un homme soucieux de simplification et de normalisation. Outre 
ses activités professionnelles. il milita activement en faveur de la réforme de l'ortho
graphe (il abrégea d'ailleurs son prénom de Melville en Melvil, et ses préfaces en 
orthographe simplifiée sont assez difficiles à lire pour le non-initié), ainsi que pour 
l'adoption du système métrique aux Etats-Unis. Mais il comprit aussi l'intérêt et 
la nécessité pour les bibliothèques de recruter un personnel qualifié et fonda la 
première école professionnelle, en 1887, à l'Université de Columbia. 

Son nom reste surtout attaché à cette classification décimale (en abrégé 
DOC ou, en français, COD) dont il a élaboré douze éditions avant sa mort en 1931. 
A partir de 1924, il confia l'exploitation de la classification au Lake Placid Club 
Foundation, organisme sans but lucratif. Le Decimal Classification Editorial Policy 
Committee est aujourd'hui chargé de la politique d'édition. A la Bibliothèque du 
Congrès de Washington, le bureau qui assure l'indexation en Dewey des fiches vendues 
aux bibliothèques américaines se charge en même temps de la préparation des nouvelles 
éditions. Les Forest Press, créées par le Lake Placid Club Foundation pour la publi
cation et la commercialisation de la DOC, font partie depuis 1988 de l'OCLC (Online 
Computer Library Center), qui diffuse ses services auprès d'environ 8000 biblio
thèques d'Amérique, d'Asie et d'Europe. 

La 18e édition a paru en 1971. Sa traduction intégrale, réalisation attendue 
par tous les bibliothécaires de langue française, a été effectuée sur l'initiative et sous 
le contrôle de Geneviève Guillien, ancien administrateur civil, bibliothécaire de la 
Ville de Lyon, par le Groupe lyonnais de Classification, en collaboration avec des 
bibliothécaires canadiens du collège de Sainte-Anne-de-Ia-Pocatière (.). La lC}C édition 
date de 1979 et la vingtième a été présentée au Congrès de l'IFLA à Paris, en 1989. 
L'ASTED (Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la docu
mentation, Montréal) devrait en préparer une version intégrale de langue française. 

(*) Cetle version française intégrale, diffusée par le Cercle de la Librairie, est aujourd'hui épuisée. 
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2. LA CLASSIFICATION DE DEWEY: SCHÉMA ET NOTATION 

Avant Melvil Dewey, un autre bibliothécaire américain, William Torrey 
Harris, s'était inspiré du système des sciences de Bacon (The Advancement of Learning, 
1608), pour construire une classification qui répartissait l'ensemble des connaissances 
en dix classes principales, chacune comportant un nombre variable de divisions. 

Dans la première édition de son système, « A Classification and Subject 
Index for Cataloguing and Arranging the Books and Pamphlets of a Library », parue 
en 1876, Dewey reprit le schéma de Harris, qui reflétait correctement l'ensemble 
et la répartition des connaissances à la fin du XIXe siècle. Les dix classes retenues 
correspondent à neuf disciplines fondamentales : Philosophie, Religion, Sciences 
sociales, Langues, Sciences pures, Techniques, Beaux-arts et loisirs, Littérature, 
Géographie et Histoire générales, auxquelles s'ajoute une classe Généralités. 

Mais c'est l'adoption d'une notation décimale qui fit surtout le succès de 
son système: l'ensemble du savoir humain étant symboliquement représenté par le 
chiffre l, chacune des classes que nous venons de citer est numérotée de 000 à 900 ; 

()()() Généralités 
/00 Philosophie 
200 Religion 
300 Sciences sociales 
400 Langues 

500 Sciences pures 
600 Techniques 
700 Arts 
800 Littérature 
900 Géographie et Histoire 

générales 

Chaque classe comporte 10 divisions au plus, divisées d'une façon iden
tique: 100, 1l0, 120 ... 190; 200, 210, 220 ... 290; ... 

A son tour, chaque division comporte 10 subdivisions: 110, 111, 112 ... 119. 
L'édition de 1876 contenait ainsi 1000 indices principaux de 3 chiffres. 

Par la suite, Dewey développa son système: la seconde édition de 1885 était sept 
fois plus importante que la première. Très vite, sous l'effet de l'utilisation de cette 
classification par de nombreux pays, et de l'augmentation si rapide au xxe siècle 
du savoir et des techniques, les notions introduites ont été de plus en plus nombreuses 
et fines: la dernière édition américaine de 1989 comporte ainsi plus de 20000 indices, 
bien davantage même, si l'on tient compte des possibilités de construction d'indices 
grâce à l'utilisation des tables auxiliaires. 

3. PRÉSENTATION DES INDICES 

Aucun indice ne peut avoir moins de 3 chiffres; dans ce cas précis, celui 
de gauche correspond à la classe, celui du milieu à la division, celui de droite à la 
subdivision. Prenons l'exemple de l'indice 538 (magnétisme) : 5;: Sciences pures, 
53;: Physique (division des Sciences pures), 538::;: Magnétisme (division de la 
Physique). 

Le 0 qui doit toujours être mentionné a une valeur de généralité: 
500::;: Généralités sur les Sciences pures, 530;; Généralités sur la Physique. Pour les 
indices dépassant 3 chiffres, un point doit séparer les trois premiers des suivants : 
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538.2 (Aimants et induction magnétique). Mais si l'indice dépasse 6 chiffres, on laisse 
généralement un espace entre le sixième et le septième: 944.081 6 (Histoire de France, 
de 1939 à 1945). 

Sur les étiquettes collées au dos des livres, de même que sur la partie gauche 
des notices catalographiques, on peut répartir l'indice sur plusieurs lignes, ce qui 
permet une meilleure lisibilité. 

944. PAXTON (Robert). - La France de Vichy: 
081 6 1940-1944 / Robert O. Paxton ... - Paris: 
PAX Editions du Seuil. 1972. - 375 p." 21 cm. -

(L'Univers historique.) 

Notons enfin que la structure hiérarchisée de la classification apparaît 
nettement dans la notation: plus la notion à exprimer est fine, plus long est l'indice. 

CLASSE 600 

DIVISIONS 600 610 

SUBDIVISIONS 630 631 632 633 

634.1 634.2 634.3 634.4 

1 Agrumes 

1 

620 630 640 650 660 

1 Agriculture 

634 635 

1 Vergers 

670 680 690 

4. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE LA NOTATION DÉCIMALE 

Si la Classification de Dewey a connu un tel succès, aux Etats-Unis puis 
dans d'autres pays, on peut assurer qu'elle le doit à sa notation. Celle-ci a d'abord 
l'avantage de sa clarté et de sa lisibilité: un groupe de chiffres, qui se lit d'un bloc, 
se retient beaucoup plus facilement qu'un groupe de lettres. De plus, les chiffres 
sont universellement employés, alors qu'il existe dans le monde plusieurs alphabets. 
Elle a ensuite l'avantage d'être extensible: la décimalisation permet, à chaque nouvelle 
édition, d'introduire des notions nouvelles (il suffit d'ajouter un chiffre à l'indice 
correspondant à la notion plus générale à laquelle on peut les rattacher). C'est ainsi 
que la psychanalyse (150.195) a trouvé sa place en psychologie. On peut enfin utiliser 
des indices plus ou moins détaillés, selon l'importance de la bibliothèque, ou, dans 
un même établissement, proportionner la longueur des indices au nombre de volumes 
prévus dans chaque domaine. Il convient pourtant de se méfier des indices trop courts, 
qui se révèlent vite inadéquats quand le nombre de volumes s'accroît. 
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Mais la décimalisation implique que chaque classe, donc chaque discipline, 
comporte au plus 10 divisions spécifiques. Comme la classe 200 (Religion), la 
classe 600 (Techniques) ne contient pas plus de 10 divisions, alors que le domaine 
qu'eUe couvre est beaucoup plus large et s'accroît constamment. On aboutit de ce 
fait à des indices très longs, mais qui sont suffisamment importants pour être à leur 
tour subdivisés (621.381 : électroIÙque; 791.43 : cinéma ... ). 

S. NOTION DE DISCIPLINE ET INDEX 

Nous avons dit plus haut que Dewey avait divisé le savoir humain en 
10 disciplines fondamentales. Il est essentiel, pour bien comprendre son système, 
d'admettre que la répartition entre les classes se fait selon ces disciplines, et non 
selon des sujets. Aucun indice n'est donc prévu pour exprimer un sujet en lui-même, 
mais il y en a autant que de points de vue sous lesquels ce sujet peut être envisagé. 
Au sujet « enfant » correspond un indice en psychologie: 155.4; en sociologie: 
305.23; en médecine: 618.92; en puériculture: 649 ... 

Il est indéIÙable que ce système, qui entraîne une dispersion des livres, gêne 
certains lecteurs qui s'intéressent à un sujet sous tous ses aspects. D'autres, en 
revanche, amateurs ou spécialistes d'un domaine précis, histoire, sociologie ou sport 
par exemple, apprécient le regroupement en rayons des ouvrages d'une même disci
pline. De toute façon, ces deux types de classement, par disciplines et par sujets, 
sont inconciliables. De là, la nécessité de mettre à la disposition du public un cata
logue alphabétique de matières, complément indispensable du classement systéma
tique des documents, qui permet un regroupement par sujets des notices correspondant 
aux ouvrages dispersés en rayons. 

Dans certains cas, les auteurs de la classification ont néanmoins prévu que 
les ouvrages d'ensemble sur un sujet pouvaient être classés sous un indice préfé
rentiel, par exemple 665.5 pour ceux qui s'intéressent au pétrole envisagé sous tous 
ses aspects, 260 pour ceux qui traitent de l'Eglise chrétienne en général. 

L'index de la classification, très détaillé dans sa version intégrale, est destiné 
à guider le bibliothécaire dans sa recherche de l'indice correspondant à un sujet. 
Il énumère, en effet, sous chaque terme tous les points de vue envisageables et donne 
pour chacun l'indice correspondant. 

FEMME: - Droit 
- Education 
- Psychologie 
- Sociologie 
- Travail 

6. TABLES AUXILIAIRES 

346.013 
376 
155.633 
305.4 
331.4 

Nous avons souligné plus haut que, dans certains cas, il était intéressant 
de préciser des indices principaux par des notations annexes: notations apportant 
des précisions géographiques ou historiques sur le sujet ou exprimant la forme du 
document indexé (dictionnaire, périodique, ... ). La dernière édition comporte sept 
tables auxiliaires: Subdivisions communes, Notations géographiques. Subdivisions 
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des langues (pour les indices 420 à 499), Notations pour les groupes raciaux, ethniques, 
nationaux, Notations des langues, des littératures (pour les indices 810 à 890), Nota
tions des personnes. 

Les indices auxiliaires ne doivent jamais être utilisés seuls: ils complètent 
et précisent les indices de la Table principale, c'est pourquoi ils sont précédés d'un 
tiret dans les Tables auxiliaires. 

Nous reviendrons plus loin sur l'utilisation des Tables des langues et des 
littératures, qui ne concernent évidemment que ces domaines précis. 

En revanche, on aura fréquemment recours aux Tables des subdivisions 
communes et des notations géographiques. 

Subdivisions communes 

Toujours précédées d'un -0, elles permettent de préciser la forme d'un 
ouvrage (-03 = dictionnaire, -05 = périodique), soit son contenu, le point de vue spécial 
sous lequel le sujet est envisagé (-01 = philosophie et théorie, -09 = histoire et 
géographie). Plusieurs de ces subdivisions correspondent à des indices principaux 
(appartenant pour la plupart à la classe 000, Généralités) : 

SUBD. COMMUNE INDICE PRINCIPAL 
Philosophie -01 100 

Ouvrages divers -02 sans correspondance 
Encyclopédies -03 030 
Dictionnaires 
Publ. en série -05 050 Périodiques 
Organisations -06 060 

Etude et enseignement -07 sans correspondance 

Le sujet parmi diff. -OS id. groupes de personnes 
Histoire et géographie -09 900 

La première division de chaque classe est composée du chiffre qui la carac
térise suivi de ces subdivisions: 

PHILOSOPHIE 
101 : théories de Ja philosophie 
102 : ouvrages divers de philosophie 
103 : dictionnaires de philosophie, 

etc. 

Trois exceptions : 

LITTERA TURE 
801 : théories littéraires 
802 : ouvrages divers de littérature 
803 : dictionnaires de littérature, 

etc. 

- la classe 000 qui ne correspond pas à une discipline particulière, mais 
sert à indexer les généralités sur le savoir et les instruments de la connaissance (ency
clopédies, publications en série, organisations, presse et édition ... ); 

1 

1 

1 

r 
! 
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- la classe 300 (Sciences sociales) qui a réservé les indices 301-309 au 
domaine de la sociologie. Pour traduire les notions de philosophie, dictionnaire, 
.•. de sciences sociales, on a recours aux indices 300.1-300.9; 

- la classe 200 (Religion), où 201-209 traduisent les généralités du chris-
tianisme. Pour la religion en général, on utilisera donc 200.1-200.9. 

On ajoute également ces subdivisions communes aux divisions principales : 
Ex. : 61(0) = Médecine 610.9=Histoire de la médecine 

Là, également, il y a des exceptions à la règle. En droit, par exemple, 340.9 
étant occupé pour signifier Conflit de lois, la subdivision 340 sera introduite par 
un double zéro; 340.09 (histoire du droit). 

Dans les indices terminés par l, 2, 3... 9, la subdivision se joint à l'indice 
de la façon suivante: 

33/ = Travail 
79/.43 = Cinéma 

33J.09=Histoire du travail 
791.430 9=Histoire du cinéma 

Il peut toutefois y avoir, là aussi, pour les indices riches en développement, 
quelques exceptions qui se traduisent par l'emploi d'un double zéro: 

37/ = Ecole 37/.009=Histoire de l'école 

Notations géographiques 

Elles sont traduites par les chiffres -1 à -9, chiffres subdivisés autant que 
nécessaire. 

-1 correspond aux territoires, régions classées en fonction de critères de 
géographie physique (climat, terres et océans, végétation), de développement écono
mique, d'orientation politique (blocs occidental, communiste, non alignés ... ); 

-3 correspond aux régions et pays du monde ancien (jusqu'en 500 après 
J.-C.); 

-4-9 correspondent aux continents, pays, régions du monde moderne 
(4 = Europe; 5 = Asie; 6 = Afrique; 7 = Amérique du Nord; 8 = Amérique du Sud; 
9 = Autres parties du monde). 

On retrouve le même système de notation hiérarchisé que dans la table prin-
cipale: 

-4 EUROPE 

1 1 1 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 

1 

(France) 

1 
1 

441 442 443 444 445 446 

1 

(Ile-de-France) 
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Ces notations sont parfois intégrées aux chiffres significatifs de certaines 
classes et divisions pour former des indices principaux. La France étant toujours 
désignée par 1, on a : 

031. = Encyclopédie française 
071. = Presse française 
41.0 = Langue française 
554.1. = Géologie de la France 
81.0 = Littérature française 
914.1. = Géographie de la France 
941. =Histoire de France 

Mais 4 ne désigne pas uniquement la France. (C'est la classe principale des langues, 
400; c'est une subdivision de littérature signifiant Essai, etc.). 

Dans la plupart des cas, la subdivision commune -09 doit s'intercaler entre 
l'indice principal et la notation géographique. 

Ex. : Cinéma = 791.43 

Histoire du cinéma = 79/.4309 
Histoire du cinéma français = 791.430944 

Mais il peut y avoir des exceptions à cette règle, tout particulièrement dans la classe 700 
(Arts). 

Ces quelques observations sur l'utilisation des subdivisions communes et 
des notations géographiques montrent combien on a avantage à vérifier systémati
quement dans la table qu'on ne se trouve pas dans un cas particulier de construction 
d'indice. Il convient, en effet, d'éveiller l'attention de l'utilisateur sur ces quelques 
difficultés, afin de lui éviter de s'arrêter à de fausses solutions. 

On doit également signaler l'inconvénient auquel on se heurte parfois: 
quand l'indice de base est lui-même assez long (comme 791.43 = cinéma), le compléter 
par des notations historiques et géographiques fait aboutir à un résultat de 10 signes, 
ce qui est beaucoup (Histoire du cinéma français : 791.430 944). 

7. REFONTES ET MISES À JOUR DE LA CLASSIFICATION 
DE DEWEY 

Depuis la 15' édition de 1951, Forest Press a publié une nouvelle table tous 
les 6, 7 ou 10 ans: 16' édition en 1958, 17" édition en 1965, 18" édition en 1971, 
19" en 1979, 2Qe en 1989. Dans ces nouvelles éditions, certains indices ont été libérés 
car leur contenu a été reporté sous un indice plus général, tandis que d'autres, corres
pondant à des notions nouvelles, ont été introduits (2500 environ dans la 19' éd.). 
Certaines tranches ont été entièrement refondues, les mathématiques et le droit, par 
exemple, dans la lS" édition; la sociologie et les partis politiques dans la 19"; l'infor
matique et la musique dans la 2Qe. 

Ces modifications posent évidemment des problèmes aux bibliothécaires 
qui sont pris entre des sentiments contradictoires : le souci de classer leur fonds selon 
un système plus conforme à l'actualité, et l'ennui de devoir reclasser périodiquement 
une partie de leurs collections, travail énorme et qui peut sembler stérile. 
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Il est toutefois préférable de suivre l'évolution de la Classification de Dewey, 
dont les dernières modifications sont très appréciées, car elles correspondent préci
sément aux sujets des ouvrages récents, et obéissent à un souci de logique et de 
précision. 

8. CHAMP D'APPLICATION 

La Classification de Dewey a bien sûr été appliquée en premier lieu aux 
Etats-Unis, où actuellement la presque totalité des bibliothèques scolaires et 98 0'/0 
des bibliothèques publiques l'emploient. Les indices Dewey sont d'ailleurs portés 
non seulement sur les fiches de la Bibliothèque du Congrès de Washington, qui sont 
achetées par une grande partie des bibliothèques américaines, mais aussi sur diffé
rentes bibliographies et catalogues anglais et américains, le Publisher's Weekly, 
l'American Book Publishing Record, la British National Bibliography entre autres. 
Il faut toutefois signaler que la majorité des grandes bibliothèques universitaires 
américaines, celle du Massachusetts Institute of Technology de Boston par exemple, 
ont décidé depuis 1960 environ d'adopter la classification de la Bibliothèque du 
Congrès. 

Hors des Etats-Unis et du Canada, elle est appliquée dans une centaine 
de pays, mais surtout en Angleterre et dans les pays du Commonwealth, en Amérique 
du Sud, en Norvège, en Grèce, dans les pays arabes et en Asie du Sud-Est. 

En France, son application a été recommandée par l'ancienne Direction 
des bibliothèques et de la lecture publique pour toutes les bibliothèques centrales 
de prêt ainsi que pour les fonds de prêt des bibliothèques municipales. De nombreuses 
bibliothèques privées assurant le prêt à domicile l'utilisent également. Mais son utili
sation dépasse désormais le domaine de la lecture publique, dans la mesure où un 
texte officiel diffusé en 1988 en recommande l'utilisation dans les bibliothèques univer
sitaires, et où la Bibliothèque de France a décidé de son application, et pour le 
rangement des collections et pour l'indexation en vue de la recherche documentaire 
automatisée, conjointement avec le système d'indexation alphabétique RAMEAU. 

Au total, présente dans plus de 135 pays et traduite en 30 langues, la CDD 
est utilisée dans plus de 200000 bibliothèques dans le monde. 

9. CLASSIFICATION DE DEWEY ET CDU 

Il faut compter aussi la Classification décimale universelle parmi les réali
sations, indirecte celle-là, de Melvil Dewey. 

9.1 Présentation de la CDU 

En 1895, l'Institut international de bibliographie fondé à Bruxelles avait 
entrepris une tâche ambitieuse: la constitution d'un répertoire sur fiches de tous 
les livres connus depuis les débuts de l'imprimerie, quels que soient leur langue et 
leur sujet. Soucieux du classement de ce répertoire, les Belges Paul Odet et Henri 
La Fontaine obtinrent de Dewey l'autorisation d'utiliser sa classification, dont la 
se édition venait de paraître, ainsi que le droit de l'adapter et de la modifier en fonction 
de leurs propres critères. La première édition de cette classification décimale 
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universelle parut en 1905 sous le titre de « Manuel du répertoire bibliographique ». 
Mais si, faute de moyens, le répertoire bibliographique ne put être mené à bien, 
la Classification décimale universelle ou COU connut un certain succès. Elle a 
également un large champ d'application: des tables, complètes ou abrégées, ont 
été publiées en français, néerlandais, espagnol, anglais, hongrois, tchèque et russe. 
Elle n'a guère été utilisée aux Etats-Unis où prédominent la Classification de Oewey 
et celle de la Bibliothèque du Congrès, nous l'avons vu. Précisons que ce sont surtout 
des bibliothèques universitaires, comme en France, ou des bibliothèques spécialisées 
qui l'ont adoptée. 

C'est la Fédération internationale de documentation, ancien Institut inter
national de bibliographie, qui est aujourd'hui responsable de la préparation et de 
la publication des nouvelles éditions. Elle a son siège à La Haye. 

9.2 Différences entre Classification de Dewey et CDU 

La Classification de Dewey a donc servi de base à l'élaboration de la COU. 
Malgré quelques différences dans le contenu des divisions, leur schéma a été long
temps identique. Signalons brièvement ici les quelques innovations apportées par 
la COU. 

- Comme son nom l'indique, elle a d'abord J'ambition d'être universelle 
et de pouvoir être utilisée dans n'importe quel pays, pour un fonds encyclopédique 
ou spécialisé. 

- C'est une classification documentaire, qui peut servir non seulement au 
classement des livres en rayon, mais à l'indexation d'ouvrages très spécialisés et 
d'articles de périodiques. Il existe, en effet, des éditions séparées de certaines classes 
qui sont très détaillées. 

- Son schéma de base a été modifié en 1962 : la classe 4 Oinguistique) 
a été vidée de son contenu, qui a été reporté au début de la classe 8 Oittérature). 
Les spécialistes de la Fédération internationale de documentation (FIO) devaient 
étudier le réaménagement de cette classe 4; mais aucune nouvelle version n'en a 
été publiée à ce jour. 

- Elle offre la possibilité de fabriquer des indices composés en liant des 
indices principaux par les signes d'extension / (barre oblique) et : (deux points). 
Ce système est particulièrement intéressant pour l'indexation d'ouvrages complexes, 
où plusieurs notions sont mises en relation, puisqu'il permet la traduction fidèle 
de leur contenu : 

• Le signe d'extension mis entre deux indices exprime que le document 
indexé contient toutes les notions comprises entre eux. Ainsi, un livre portant à la 
fois sur les sciences et les techniques sera indexé de la façon suivante: 5/6. 

• Le signe de relation: exprime, lui, un rapport entre deux notions. Ainsi 
un livre traitant des relations entre philosophie et religion sera indexé : 1 : 2. Dans 
le catalogue systématique que nous décrirons plus loin, on trouvera deux notices, 
la première dans la classe philosophie (1 : 2), la seconde en religion (2 : 1). 

- Comme la Classification de Dewey, la COU a prévu des tables auxi
liaires de subdivisions communes qui peuvent éventuellement préciser un indice prin
cipal. Remarquons qu'elles sont toujours introduites par un signe typographique 
précis. Les plus couramment utilisées sont: 
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- les subdivisions communes de lieu introduites par une parenthèse, 
- les subdivisions communes de temps introduites par des guillemets, 
- les subdivisions communes de forme présentées entre parenthèses et 

précédées d'un zéro (02 à 09). 
- Il existe enfin des divisions analytiques qui n'affectent qu'une classe 

ou même une partie d'une classe et ne peuvent être utilisées ailleurs. C'est ainsi que 
la division analytique .06 est prévue pour l'indice 677 (industrie textile); elle signifie 
produit textile, tissu. On peut donc l'adjoindre à 677.1 (fibre végétale), 677.11 (lin), 
677.2 (fibre de graine), 677.21 (coton), etc. Un document sur les tissus de lin sera 
donc indexé 677 .11.06; un autre sur les tissus de coton 677 .21.06. 

Précisons que l'utilisation de ces subdivisions comme la formation d'indices 
composés posent des problèmes d'intercalation dans les catalogues systématiques. 
Si l'on a retenu la CDU pour le classement des livres en rayon, on est évidemment 
conduit à abréger ces indices. 

10. CONCLUSION 

Nous avons mentionné plus haut la difficulté d'élaboration d'une classifi
cation et la quasi-impossibilité d'en construire une qui satisfasse les spécialistes et 
les utilisateurs. 

Ainsi, les critiques n'ont pas manqué à la Classification de Dewey: 
- D'abord, son schéma de base a été attaqué; il ne correspond pas à l'état 

des connaissances actuelles, c'est évident, puisqu'il date du XIX' siècle et n'a subi 
aucune modification fondamentale. On lui reproche également un certain manque 
de logique dans la séquence des classes: séparation entre Langage (400) et Litté
rature (800), entre Sciences sociales (300) et Histoire et Géographie (900). Par ailleurs, 
la distinction entre Sciences pures (500) et Sciences appliquées (600) rend parfois 
assez délicate l'indexation de certains ouvrages de physique ou de chimie, par exemple, 
qui comportent une partie théorique et une partie consacrée à l'application de ces 
théories. Ces accusations sont en partie fondées; toutefois, même si l'on regrette 
l'archaïsme du schéma de base, il faut reconnaître qu'il ne déroute pas l'ensemble 
des lecteurs: il y a une correspondance certaine entre l'organisation des disciplines 
scolaires et la répartition du savoir dans la Classification de Dewey. 

- On lui reproche également de faire la part belle à la réalité américaine; 
c'est notable surtout dans la classe 200 (Religion), où les religions non chrétiennes 
ne disposent que de la subdivision 290, en Droit (340), en Administration (350), 
en Langues (400) et Littérature (800) consacrées presque exclusivement (sauf 490 
et 890) aux langues et littératures occidentales. Mais ce reproche d'« américanisme» 
constitue en fait une retombée de son succès: il n'était pas dans les intentions de 
Dewey d'en faire une classification valable pour tous les pays et toutes les civilisa
tions. D'ailleurs, la CDU, malgré son ambition d'universalité, ne s'est pas complè
tement débarrassée de ses origines occidentales: dans la classe 200, par exemple, 
elle reproduit assez fidèlement les divisions de Dewey. Reconnaissons toutefois qu'un 
travail d'adaptation de la Classification de Dewey serait très souhaitable en ce qui 
concerne certains domaines et ferait tomber les reproches de ceux qui regrettent son 
manque de conformité aux réalités françaises. Les responsables américains ne sont 
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d'ailleurs en rien hostiles à des adaptations nationales, l'édition américaine demeurant 
en ce cas l'édition de référence. 

- On l'accuse enfin d'être inapte à traduire le contenu réel de certains 
ouvrages dont l'objet est de comparer ou d'opposer certains sujets. Il est certain 
que c'est là un des avantages de la CDU, l'autre étant la souplesse d'utilisation des 
tables auxiliaires. Mais la Classification de Dewey est destinée essentiellement au 
classement des livres en rayon, non à la documentation. De toute façon, on tend 
aujourd'hui pour la recherche documentaire à abandonner les classifications au profit 
des thesauri. 

Pour conclure, soulignons ici la commodité d'application de la Classifi
cation de Dewey, la clarté de sa notation, le souci mnémotechnique qui a présidé 
à l'élaboration des indices et la parution régulière de nouvelles éditions. 



PRATIQUE DE L'INDEXATION 

L'indexation, recherche du ou des indices qui reflètent le contenu du livre, 
peut avoir deux buts : 

• L'établissement de la cote de l'ouvrage O'indice retenu sera alors accom
pagné de la marque du livre, le plus souvent les trois premières lettres du nom de 
l'auteur). 

• L'élaboration d'un catalogue systématique de matières qui présente les 
coUections de la bibliothèque dans l'ordre de la classification. 

1. L'ÉTABLISSEMENT DE LA COTE 

1.1 Analyse du livre 

Le premier travail du bibliothécaire est d'établir précisément le sujet du 
livre. Il lui est évidemment impossible d'en effectuer une lecture complète; mais 
la page de titre, la table des matières, éventuellement les textes de présentation publi
citaire, la préface, l'introduction et des sondages dans le corps du texte lui donnent 
les précisions indispensables. 

Un point est essentiel: ne jamais se fier aux titres sans vérification. Souvent 
trompeurs ou ambigus, ils nécessitent soit une interprétation, soit un complément 
d'information. Ainsi, pour prendre des exemples connus: Les Mannequins nus de 
C. Bernadac est un récit sur les camps de concentration; Dix jours qui ébranlèrent 
le monde de J. Reed, un témoignage sur les débuts de la Révolution russe de 1917; 
La Reproduction de P. Bourdieu, une analyse sociologique du système d'enseignement 
français. 

Le sujet établi précisément, on a souvent à déterminer le point de vue sous 
lequel il est traité. Un livre sur le théâtre, par exemple, traite-t-il de littérature drama
tique ou de la technique de la mise en scène? Un ouvrage sur le mariage concerne-t-i1 
la psychologie du couple, le sacrement religieux, les rites du mariage ou les relations 
sexuelles et la contraception? 

Enfin, on a souvent à situer historiquement et géographiquement le sujet. 
Cet examen approfondi du livre peut sembler relativement long, mais 

permettra d'éviter des erreurs de classement malheureuses. 
Après cette analyse, le bibliothécaire est en mesure de traduire son sujet : 

il dispose d'une table et d'un index alphabétique. Un« habitué» de la classification 
consulte directement la table, mais un débutant s'adresse d'abord à l'index qui va 
lui fournir tous les indices correspondant à son sujet, parmi lesquels il devra choisir. 
Il faut souligner que, dans la mesure du possible, il convient d'éviter cette pratique: 
tout débutant, c'est indispensable, doit s'exercer à connaître très rapidement les cent 
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premières divisions; ce recours à l'index doit toujours être suivi d'une vérification 
dans la table, d'un examen des indices voisins et de l'indice générique, afm d'éliminer 
tous risques d'erreurs. 

Mais comment établir la cote, quand le livre ne traite pas d'un, mais de 
plusieurs sujets, ce qui est assez fréquent? 

1.2 Cboix entre plusieurs sujets 

On choisira évidemment celui qui a la plus grande importance. Ainsi, dans 
le livre de J. Godechot, L'Europe et l'Amérique à l'époque napoléonienne, on 
préférera l'indice 940.27 (Europe de 1789 à 1815). 

Mais s'ils sont d'égale importance, on choisira celui qui apparaît en premier 
dans la table. Pour l'ouvrage de Michel Ragon, Histoire mondiale de l'architecture 
et de l'urbanisme moderne, on a ainsi le choix entre les indices 711 = urbanisme et 
724 = architecture moderne. C'est donc l'indice 711 auquel on s'arrêtera. 

Si deux ou plusieurs sujets voisins sont traités dans l'ouvrage, on pourra 
choisir l'indice générique qui les englobe tous: un ouvrage de mathématiques en 
trois volumes, traitant respectivement d'algèbre (512), d'analyse (515) et de géométrie 
(516), se verra attribuer l'indice général des mathématiques (510). 

Il est également fréquent qu'un livre traite un sujet en envisageant tous 
ses aspects. C'est le cas de certains volumes de la collection « Que sais-je? » des 
Presses Universitaires de France. L'ouvrage consacré au Maroc, par exemple, en 
étudie successivement l'histoire, la géographie, l'économie; de même l'ouvrage 
consacré au pétrole l'envisage sous les aspects géologique, technique et commercial. 
On trouvera aussi des ouvrages sur les animaux qui pourront être classés soit en 
590 (zoologie), soit en 636 (élevage). On choisira, là aussi, l'aspect prioritaire, si 
les autres ne sont qu'effleurés, en tenant compte de la catégorie de lecteurs la plus 
susceptible d'être intéressée par l'ouvrage. 

- Dans certains cas, la table prévoit un indice préférentiel destiné à 
regrouper les travaux interdisciplinaires sur certains sujets. Les ouvrages traitant 
de la pollution de l'air ou de l'eau peuvent être indexés en hygiène industrielle (614.7). 
Mais un ouvrage interdisciplinaire sur l'homme et son environnement, sur la pollution 
en général pourra être indexé en écologie humaine (304.2). De même, les ouvrages 
généraux sur le pétrole pourront être classés en 665.5, les ouvrages généraux sur 
l'eau à 553.7. 

- On doit également, pour le choix de l'indice, tenir compte de l'orien
tation du fonds existant et des besoins des lecteurs, sans pour autant tenir obligatoi
rement compte des observations de certains: un psychologue devra admettre qu'il 
est normal que les ouvrages de psychopédagogie se trouvent en 370 (sciences de 
l'éducation), de même qu'un enseignant s'accoutumera à rechercher les livres de 
psychologie de l'enfant en 150 (psychologie). 

1.3 Longueur de l'indice 

Nous avons dit plus haut que la pratique du libre accès impose au biblio
thécaire de présenter les collections d'une façon logique et cohérente. 

Or, il arrive que, par souci de simplification, on abrège considérablement 
les indices pour ne garder que 3 ou 4 chiffres. Cette mesure ne peut être appliquée 
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que pour un fonds très restreint. Dans une bibliothèque plus importante, on se doit 
de conserver un indice long, quand il correspond à un sujet important. 

Prenons, par exemple, l'histoire de France: si on décide de ne pas dépasser 
S chiffres, on indexera de même façon (944.08) les ouvrages sur la Ille, la IVe et 
la ve République. Ces livres seront donc présentés conjointement sur les rayons dans 
l'ordre alphabétique des noms d'auteurs, et donc d'une façon peu commode pour 
l'amateur de livres traitant d'une période déterminée, la Seconde Guerre mondiale 
par exemple. On sera donc amené, vu le nombre d'ouvrages considérés, à utiliser 
l'indice intégral, 944.081 4, pour la Première Guerre mondiale, 944.081 6 pour la 
Seconde Guerre mondiale. 

Nous pourrions prendre d'autres exemples, dans les domaines de la tech
nique, où des sujets très importants et souvent d'actualité sont traduits souvent par 
un indice assez long. 

Signalons enfin que, si la bibliothèque possède un fonds spécialisé assez 
important dans un domaine dont l'indice comporte plusieurs chiffres, les éditeurs 
de la CDD suggèrent de remplacer cet indice par la lettre initiale du sujet considéré : 
E au lieu de 621.381 (électronique); C au lieu de 791.43 (cinéma). 

1.4 Aucun indice ne correspond précisément au sujet 

Il est inévitable que tout bibliothécaire se trouve confronté à cette situation : 
le sujet du livre à indexer n'a pas sa place dans la Table. Il faut absolument éviter, 
dans ce cas, de créer de son propre chef un indice nouveau, mais respecter scrupu
leusement les dispositions prises par les éditeurs, qui recommandent, après l'analyse 
complète du sujet, d'utiliser l'indice correspondant à une notion générique ou très 
proche. Le structuralisme, par exemple, n'était pas mentionné dans la 18" édition. 
On le trouve maintenant avec les philosophies linguistiques en 149.9 (Autres systèmes 
et doctrines philosophiques). 

2. COTATION DES ROMANS ET DES BIOGRAPHIES 

2.1 Les romans 

Plusieurs solutions peuvent être adoptées pour le classement des romans 
dans une bibliothèque publique. 

On peut d'abord les intégrer dans la classe 800 (littérature) divisée par pays: 
813 = romans américains; 823 = romans anglais; 833 = romans allemands, etc. Cet 
usage est néanmoins peu fréquent: on préfère en général leur attribuer la lettre R 
(roman), suivie des trois premières lettres du nom de l'auteur et éventuellement de 
la première lettre du titre. C'est ainsi que Thérèse Desqueyroux de François Mauriac 
sera coté: R 

MAU 
t 

Cette séparation entre romans et ouvrages documentaires concrétise 
évidemment la double vocation de la bibliothèque publique. Si les deux types 
d'ouvrages sont utiles à la culture personnelle de chacun, les premiers offrent surtout 
loisirs et détente, les seconds servent à la formation et à la documentation. C'est 
pourquoi les indices 813, 823, 833, etc., sont généralement réservés à la cotation 
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des romans classiques présentés dans une édition critique avec préface, notes et 
commentaires, qui sont empruntés dans un but d'étude et non de distraction. On 
utilise aussi ces indices pour des textes de fiction qui ne sont pas des romans à 
proprement parler, tels Pantagruel ou Gargantua de Rabelais. 

Mais là ne s'arrête pas le problème du classement des romans. En effet, 
certaines bibliothèques présentent romans français et traduits dans une suite alpha
bétique continue: Sillitoe, Silone, Simenon, Simon ... On sait que certains lecteurs 
sont réticents devant certaines littératures étrangères; ce système leur permet de 
découvrir certains romans étrangers qu'ils auront feuilletés au hasard des rayons, 
sans avoir préalablement regardé le nom de l'auteur. 

Au contraire, certaines bibliothèques préfèrent présenter la littérature roma
nesque par pays: Ra = romans anglais, Ram = romans américains, Re = romans espa
gnols, etc. Ce procédé, qui n'a évidemment pas l'avantage du précédent, est intéressant 
à d'autres points de vue: le regroupement de romans traduits, s'ils sont bien choisis, 
peut constituer une initiation à la connaissance d'une littérature étrangère; il permet 
aussi au bibliothécaire de mesurer visuellement l'importance des acquisitions dans 
ces domaines et donc de prendre conscience des lacunes à combler. 

Il semble, par contre, que l'on n'ait guère avantage à séparer du reste des 
romans les romans policiers et de science-fiction, car ce classement s'effectue en 
fonction ô' un critère de valeur: littérature « cultivée» d'un côté, ~~ sous »-littérature 
de l'autre. Or, si certaines collections policières n'offrent évidemment qu'un intérêt 
très réduit, il n'en est pas de même de certains titres qui sont excellents. D'ailleurs, 
les romans de certains auteurs américains, Chester Himes ou Horace Mac Coy par 
exemple, ont été publiés, soit dans la collection Blanche, soit dans la Série noire 
des éditions Gallimard. Pourquoi donc séparer leurs différentes œuvres, les unes 
classées dans le secteur Romans, les autres dans le secteur Romans policiers? 

Il semble ainsi que l'on n'ait guère avantage à adopter ce système, d'autant 
plus qu'il encourage les lecteurs exclusifs de romans policiers à ne pas s'intéresser 
à d'autres domaines. Néanmoins, pour faciliter la recherche sur les rayons de ces 
livres, on peut soit les signaler grâce à une pastille de couleur, soit prévoir un cata
logue spécial de romans policiers et de science-fiction. 

2.2 Les biographies 

Il est de même possible d'opter entre différents procédés pour le classement 
des biographies, autobiographies et journaux personnels d'un individu. 

Dans de nombreuses bibliothèques publiques, on leur applique souvent un 
traitement analogue à celui des romans: ils sont cotés grâce à la lettre B suivie, 
non pas des trois premières lettres de l'auteur, mais de celles du personnage étudié. 
C'est ainsi que l'ouvrage d'André Maurois, Olympio ou la vie de Victor Hugo, portera 
la cote: B 

HUG 
L'avantage de ce procédé est qu'il permet de constituer un rayon Biogra

phies : il existe, c'est reconnu, un public amateur de ce genre littéraire. Son inconvé
nient consiste en ce que les différentes biographies sont présentées sans autre ordre 
que l'ordre purement alphabétique: on trouvera ainsi côte à côte, en rayons, la vie 
d'Alexander Fleming, le Journal d'Anne Frank et la vie de Sigmund Freud. 

Si l'on estime que ce procédé manque par trop de logique, on peut utiliser 
l'indice 920 et ses subdivisions: les biographies des différents personnages seront 
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ainsi classées dans l'ordre des activités où ils se sont illustrés: 921 = biographies de 
philosophes; 922 = biographies de religieux; ... 

Mais les responsables de la l~ et de la 20C édition préfèrent que l'on utilise 
soit la première solution, soit la suivante: on a, en effet, la possibilité d'utiliser 
la subdivision commune 092 jointe à l'indice correspondant à l'activité du personnage. 
Ce système est particulièrement intéressant, et dans le cas de personnes qui n'ont 
pas acquis une réelle notoriété, mais dont le témoignage se révèle précieux pour l'infor
mation sur un domaine précis (ainsi Huguette Bastide et son livre Institutrice de 
village), et dans le cas de celles qui sont connues du grand public, mais dont l'auto
biographie est surtout « professionnelle ». C'est ainsi que les ouvrages des journa
listes Françoise Giroud, Si je mens, et Jean Daniel, Le Temps qui reste, seront mieux 
classés en 070.92 (= biographies de journalistes) qu'en B. 

Pour les biographies, la cote est donc composée de B (ou indice + 092) suivi 
des trois premières lettres du nom de la personne étudiée et non de celles du nom 
de l'auteur de l'ouvrage. Ainsi, les études biographiques consacrées à un personnage 
célèbre ne sont pas présentées en rayon d'une façon dispersée mais rassemblées, et 
jointes aux mémoires de ce personnage (si évidemment il a rédigé et publié ses souvenirs). 

3. LES CATALOGUES 

Deux catalogues peuvent être élaborés à partir de l'indexation. Ce sont les 
catalogues topographique, obligatoire dans toutes les catégories de bibliothèques, 
et systématique auquel on préfère parfois le catalogue alphabétique de matières. 

3.1 Catalogue topographique 

Dans ce catalogue, les notices sont classées dans l'ordre des indices qui 
déterminent le classement des livres sur les rayons: c'est la fidèle reproduction du 
fonds. Il permet donc de contrôler et d'orienter les acquisitions et de repérer faci
lement les domaines mal représentés. Au niveau de l'indexation, ensuite, on a intérêt 
à y vérifier que l'indice retenu pour coter un nouvel ouvrage concorde avec ceux 
des livres déjà entrés qui traitent d'un sujet analogue. Enfin, c'est l'outil indispen
sable du récolement, inventaire de la bibliothèque : la comparaison simultanée des 
notices et des collections présentes sur les rayons pennet de faire le point des ouvrages 
disparus. 

Certaines bibliothèques mettent le catalogue topographique à la disposition 
des lecteurs; dans ce cas, il faut en prévoir un double pour les services intérieurs 
où il est indispensable. 

3.2 Catalogue alphabétique et catalogue systématique de matières 

Toute bibliothèque doit offrir à ses lecteurs le moyen de faire une recherche 
par sujets, où ils relèveront les titres intéressants pour leur documentation. Deux 
catalogues de conception totalement différente peuvent être élaborés : 

3.21 LE CATALOGUE ALPHABÉTIQUE DE MATIÈRES OU ANALYTIQUE 

Dans ce ~talo~ue le sujet du livre, clairement analysé, est traduit par la 
vedette, mot essentiel qUI le résume de façon précise, complétée éventuellement par 
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des sous-vedettes de point de vue, de lieu, de temps et de forme. Ce catalogue est 
classé dans l'ordre alphabétique des vedettes matières, comme un dictionnaire. Il 
est très efficace pour les recherches sur un sujet précis. Nous disions précédemment 
qu'il est le complément indispensable du classement systématique en rayons: en effet, 
si les livres consacrés à l'enfant sont dispersés en psychologie, sociologie, éducation ... 
les notices correspondantes du catalogue analytique sont réunies sous la rubrique 
générale Enfant, précisée par la sous-vedette de point de vue, ou par un autre terme 
mis en rapport avec le premier par une barre oblique. Ces notices seront donc 
présentées dans l'ordre alphabétique des sous-vedettes: 

Enfant / Adulte 
Enfant, affectivité 
Enfant / Ecole 
Enfant, éducation 
Enfant, jeu 
Enfant, psychologie 

La consultation de ce catalogue ne pose pas de difficulté au lecteur qui 
doit simplement savoir exprimer son sujet d'une façon précise. 

Mais son élaboration doit être menée avec la plus grande rigueur. Le biblio
thécaire doit s'astreindre à employer toujours le même terme pour exprimer la même 
notion, et penser à introduire des renvois des termes rejetés aux termes adoptés, 
dans le cas de synonymes. Le vocabulaire doit être choisi en fonction du public, 
spécialisé dans les bibliothèques de recherche, courant dans les bibliothèques 
publiques (*). 

Si néanmoins le lecteur s'intéresse à un domaine très large, sa recherche 
sera plus difficile. Prenons l'exemple de l'astronomie: sous cette vedette, il trouvera 
les ouvrages généraux que possède la bibliothèque; mais il devra également penser 
à tous les termes qui se rapportent à cette discipline: étoile, planète, soleil, méca
nique céleste, observatoire, télescope, par exemple. Les notices seront évidemment 
dispersées dans le catalogue selon l'ordre alphabétique des vedettes, éclipse entre 
éclairage et école, soleil entre soldat et solfège. La recherche sera donc assez longue, 
et, certains termes ne venant pas à l'esprit du lecteur, les livres correspondants 
risqueront de lui échapper. 

3.22 LE CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DE MATIÈRES 

Dans ce cas, les différents sujets contenus dans le livre ne sont pas traduits 
par des mots, mais par des indices tirés de la classification. 

Dans un catalogue sur fiches, indiqués au rappel de vedettes sur la fiche 
principale,les indices correspondant aux différents sujets de l'ouvrage sont reportés 
chacun sur une fiche secondaire, au-dessus de la première ligne de la notice. Ces 
fiches sont intercalées dans le catalogue dans l'ordre de la classification, ce qui permet 
un regroupement de toutes les notices correspondant aux ouvrages d'un même 
domaine, classées hiérarchiquement du général au particulier. 

(.) Il est question ici d'un catalogue ~Iabor~ selon la norme NF Z 44 070. Si l'on utilise la liste 
d'autorité RAMEAU, ce qui est de plus en plus fréquent aujourd'hui, on doit obligatoirement utiliser 
le vocabulaire de la liste. 
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Dans l'ouvrage suivant, la cote retenue est 1î92l (philosophie anglaise). 

~ 
Mais le catalogue systématique contiendra une seconde fiche classée à 191 (philo
sophie américaine). 

FICHE 1 
Cote 192 

HUT 

Indice 
secondaire 191 

HUTIN (Serge). - La Philosophie anglaise et 
américaine/Serge Hutin. - Paris: Presses univer
sitairesde France, 1980. -127 p.; 17cm. - (Que 
sais-je?) 

----------------------------------~ 

191 
FICHE 2 192 HUTIN (Serge). - La Philosophie anglaise et 

HUT américaine/Serge Hutin. - ... 

Si nous reprenons l'exemple de l'astronomie, les différentes notices seront 
regroupées dans cet ordre : 

520 Astronomie 
521 Astronomie théorique 
521.1 Mécanique céleste 
522 Astronomie pratique 
522.1 Observatoires 
522.2 Télescopes optiques 
523 Astronomie descriptive 
523.1 Univers 
523.2 Système solaire 
523.3 Lune 
523.4 Planètes ... 

n est bien évident que dans ce cas, le résultat des recherches est pleinement 
satisfaisant: aucun livre n'échappera au lecteur. 

Pourtant, le catalogue systématique présente un inconvénient : sa difficulté 
de consultation, du moins s'il est présenté sur fiches. Il faut en effet recourir d'abord 
à l'index pour trouver l'indice correspondant à telle ou telle notion, et mémoriser 
les chiffres qui le composent. Cette difficulté rebute assez souvent les lecteurs non 
initiés; c'est pourquoi, dans la majorité des cas, les bibliothèques publiques ont préféré 
le catalogue alphabétique de matières, d'une consultation beaucoup plus aisée. 
Toutefois, l'informatisation des catalogues devrait permettre de résoudre cette diffi
culté de consultation. La classification devrait alors pouvoir être utilisée comme outil 
supplémentaire de la recherche documentaire. 



PRÉSENTATION 
DE LA 20e ÉDITION 

DE LA eDD 

Tout en conservant ses principes de base, la CDD a considérablement évolué 
durant plus d'un siècle d'application: on en est aujourd'hui à la 20e édition, publiée 
en 1989, en 4 volumes, sous la direction de John Comaromi, édition qui sert de 
référence dans la mesure où la CDD est traduite en plus de 30 langues (français, 
italien, espagnol, norvégien, danois, grec, hébreu, arabe, turc ... ), et est appliquée 
dans plus de 200000 bibliothèques appartenant à plus de 135 pays. 

Comme les éditions précédentes en ce qui concerne les mathématiques (18") 
et la sociologie (19"), celle-ci est marquée par la refonte complète de certains 
domaines: sociologie, informatique, musique. En effet, un des soucis majeurs des 
responsables de la CDD est de suivre l'évolution des différentes disciplines; pour 
cela, chaque nouvelle édition, tout en procédant à des remaniements mineurs, reprend 
de fond en comble un ou plusieurs domaines, soit parce que la présentation anté
rieure ne correspond plus à l'état actuel de la discipline (les mathématiques dans 
la 18" éd., la musique dans la 20"), soit parce qu'il s'agit d'un domaine qui vient 
de connaître des enrichissements considérables (l'informatique dans la 2oe). A noter 
que, les éditions étant assez espacées, se suivant tous les 7 à 10 ans, des fascicules 
séparés sont publiés avant toute nouvelle parution afin que puissent être testées les 
innovations. 

Mais on peut également constater des changements de moindre importance; 
un exemple, 157 (psychopathologie) a été supprimé: cet indice constituait en effet 
un doublon de 616.89; les ouvrages concernant ce sujet doivent être placés en un 
seul endroit: il est normal que la médecine ait été choisie pour les rassembler. 

Quelles sont les autres évolutions marquantes? 
Tout d'abord, envisagée essentiellement pour le classement des collections 

en accès libre, la classification s'est considérablement développée afin de pouvoir 
indexer des documents très spécialisés, et cela, grâce à différents procédés: 

- Extension d'indices principaux (théâtre = 792; théâtre amateur = 
792.0222; 616.97 = maladies du système immunitaire; 616.979 = déficience du 
système immunitaire; 616.9792 = Sida; 384 = communication, télécommunica
tions; 384.3 = télématique; 384.35 = vidéotex). 

- Développement des tables auxiliaires et possibilité de combiner plusieurs 
indices auxiliaires (dans la Table auxiliaire l, -08 = histoire et description d'un sujet 
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chez différentes catégories de personnes; -089 = histoire et description du sujet chez 
les différents groupes ethniques et nationaux; on peut ajouter à -089 les notations 
de la Table 5 (groupes ethniques et nationaux), d'où: 

le sujet chez les Chinois = -089.951 
le sujet chez les Chinois vivant aux Etats-Unis=-089.951 073) 

- Possibilité de combiner des indices principaux (bibliographie 
spécialisée = 016; littérature française = 840; bibliographie de littérature 
française =016.84 ou 840.16). 

On notera à ce propos que, parmi les innovations concernant la musique 
(780), il est possible désormais d'indexer des documents dont le contenu réside en 
« relations de la musique et d'autres domaines ou sujets» en complétant 780.0 du 
chiffre significatif du second domaine : ainsi, les relations entre musique et litté
rature s'exprimeront par 780.08. 

Il va de soi que ces extensions et ces aménagements sont dus au fait que, 
même si une bonne partie des bibliothèques universitaires américaines ont abandonné 
la CDD au profit de la LCC, des collections très importantes ont adopté la CDD, 
et que le schéma rudimentaire initial ne convenait pas à leurs besoins spécifiques. 

Mais à ce souci de faire de la CDD une classification documentaire, inté
grant à chaque nouvelle édition les notions apparues récemment, permettant une 
indexation à la fois fine et souple, s'est ajouté chez les responsables de la CDD le 
souci d'en faire une classification véritablement internationale. « Dewey: An Inter
national Perspective », tel était d'ailleurs le titre de l'atelier organisé lors du congrès 
de l'IFLA 1989, à Paris. Ce souci d'« internationalisation» de la CDD a été amorcé 
avec la IS" édition, mais le rattachement à l'OCLC des Forest Press, l'éditeur de 
la CDD, ne devrait qu'accélérer ce processus. 

Avant d'en arriver à une telle internationalisation, les éditeurs ont eu de 
longue date le souci d'en faire la principale classification du monde anglophone: 
une collaboration a été depuis plusieurs décennies mise en place avec des CDD 
Committees, rattachés aux associations de bibliothécaires de Grande-Bretagne, du 
Canada et d'Australie qui proposent pour chaque nouvelle édition ajouts et modifi
cations. Ainsi, les notations géographiques des îles Britanniques, d'Afrique du Sud, 
de Colombie britannique ont-elles été préparées dans chacun des pays concernés, 
puis proposées au comité éditorial qui les a acceptées. 

La 20C édition présente des traces incontestables de cet effort d'internatio
nalisation : développement des notations historiques et géographiques de plusieurs 
pays d'Europe, du Japon, d'Afrique; introduction d'indices auxiliaires nouveaux 
pour les langues africaines; remodelage de l'indice 324 (partis politiques) qui devrait 
permettre d'indexer les partis politiques de tous pays, et non des seuls Etats-Unis; 
et surtout recomposition complète de la division 780, élaborée par le Comité britan
nique dans le but d'être adaptée aux musiques de tous pays et de toutes cultures. 

Il est certain que pour mener à bien la politique qu'ils ont définie, les éditeurs 
de la CDD manifestent un réel esprit d'ouverture: ils acceptent ainsi des adapta
tions locales, pourvu bien sûr que l'édition de langue anglaise reste l'édition de réfé
rence. C'est ainsi que, pour l'édition de langue arabe publiée en 1984 au Koweït, 
de notables adaptations ont été faites dans les domaines de la philosophie, de l'art, 
du droit, et surtout de la religion. 

Par ailleurs, tout en donnant l'indexation à leurs yeux la plus correcte, 
les éditeurs de la CDD admettent des « options» indiquées entre parenthèses : ainsi 



PRÉSENTATION GÉNÉRALE 39 

en ce qui concerne les indices 921 à 928 (on préfère l'utilisation de la notation -092 
suivant l'indice approprié, soit plutôt 540.92 que 925.4 pour la biographie d'un 
chimiste). 

Il faut souligner également, à propos de cette 20· édition américaine, que 
l'on dispose d'instruments de travail qui aident réellement l'indexeur : une intro
duction très claire, des tables fournissant en abondance définitions et exemples, un 
index complet et bien présenté, et enfin, innovation, un manuel guidant l'utilisateur. 

Pour ce qui concerne cet abrégé, nous nous sommes efforcés d'introduire 
l'essentiel des notions nouvelles, de développer les notations géographiques de la 
France, des pays francophones et des régions bouleversées par les changements poli
tiques récents - notamment l'Europe de l'Est - et d'améliorer et d'enrichir l'index 
alphabétique. Nous avons égaIement pris le parti de publier toutes les Tables annexes, 
afin que les étudiants en bibliothéconomie aient une vision aussi complète que possible 
de la classification, car c'est l'utilité première de cet abrégé: constituer une première 
approche de la classification; dès que l'on a affaire à une collection tant soit peu 
importante, le recours à l'édition complète est indispensable. 

Quelles sont maintenant les perspectives? Il est question tout d'abord d'une 
édition sur CD-Rom qui devrait paraître prochainement. Par ailleurs, la 21" édition 
devrait être l'occasion de revoir entièrement les sciences de la vie (560-590),I'éducation 
(370), l'administration (350), les mathématiques (510). Le fait que la Bibliothèque 
de France ait pris la décision d'appliquer la CDD permettra sans doute. du moins 
espérons-le, que les professionnels français - bibliothécaires et chercheurs - parti
cipent activement aux travaux de modifications et d'enrichissement de cette classifi
cation de plus en plus utilisée dans le monde francophone. 



LES CENT DIVISIONS 

SOMMAIRE 

000 Généralités 
010 Bibliographies 
020 Bibliothéconomie et sciences de l'information 
030 Encyclopédies générales 
040 
050 Publications en série d'ordre général 
060 Organisations générales et muséologie 
070 Journalisme, édition. Journaux 
080 Recueils généraux 
090 Manuscrits et livres rares 

100 Philosophie et disciplines connexes 
110 Métaphysique 
120 Epistémologie, causalité, genre humain 
130 Phénomènes paranormaux. Pseudo-sciences 
140 Les divers systèmes philosophiques 
150 Psychologie 
160 Logique 
170 Ethique , 
180 Philosophie antique, médiévale, orientale 
190 Philosophie occidentale moderne 

200 Religion 
210 Religion naturelle 
220 Bible 
230 Théologie doctrinale chrétienne 
240 Théologie morale et spirituelle 
250 Eglise locale et ordres religieux 
260 Théologie et société 
270 Histoire et géographie de l'Eglise 
280 Confessions et sectes chrétiennes 
290 Religion comparée. Autres religions 
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300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 

400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 

500 
510 
520 

. 530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 

600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
690 

Sciences sociales 
Statistiques 
Science politique 
Economie 
Droit 
Administration publique 
Problèmes et services sociaux. Associations 
Education 
Commerce, communications, transports 
Coutumes, savoir-vivre, folklore 

Langues 

Linguistique 
Langue anglaise. Anglo-saxon 
Langues germaniques. Allemand 
Langues romanes. Français 
Italien, roumain, rhéto-romain 
Langues espagnole et portugaise 
Langues italiques. Latin 
Langues helléniques. Grec 
Autres langues 

Sciences de la nature et mathématiques 
Mathématiques 
Astronomie et sciences connexes 
Physique 
Chimie et sciences connexes 
Sciences de la Terre et des autres mondes 
Paléontologie. Paléozoologie 
Sciences de la vie 
Botanique 
Zoologie 

Technique (Sciences appliquées) 
Sciences médicales. Médecine 
Art de l'ingénieur et activités connexes 
Agriculture et techniques connexes 
Economie domestique. Vie à la maison 
Gestion et services connexes 
Techniques chimiques et techniques connexes 
Fabrication industrielle 
Fabrications pour utilisations spécifiques 
Bâtiment 

41 
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700 Les arts 

710 Urbanisme. Art du paysage 
720 Architecture 
730 Arts plastiques. Sculpture 
740 Dessin, arts décoratifs et mineurs 
750 La peinture et les peintures 
760 Arts graphiques. Gravures 
770 Photographie et photographies 
780 Musique 
790 Loisirs et arts du spectacle 

800 Littérature (Belles-lettres) 

810 Littérature américaine en anglais 
820 Littératures anglaise et anglo-saxonne 
830 Littératures des langues germaniques 
840 Littératures des langues romanes. Littérature française 
850 Littératures italienne, roumaine, rhéto-romane 
860 Littératures espagnole et portugaise 
870 Littératures des langues italiques. Littérature latine 
880 Littératures helléniques. Littérature grecque 
890 Littératures des autres langues 

900 Géographie, histoire, 
sciences auxiliaires de l'histoire 

910 Géographie générale. Voyages 
920 Biographie générale et généalogie 
930 Histoire générale du monde ancien 
940 Histoire générale de l'Europe 
950 Histoire générale de l'Asie 
960 Histoire générale de l'Afrique 
970 Histoire générale de l'Amérique du Nord 
980 Histoire générale de l'Amérique du Sud 
990 Histoire générale des autres pays 
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COMMENTAIRES 

Nous reprenons ici la liste des 100 divisions de la Classification de Dewey; 
après un bref commentaire sur les caractéristiques de chaque classe, nous noterons 
quelques indices dont l'utilisation pose parfois des problèmes, et donnerons quelques 
indications sur leur solution. 

000 GÉNÉRALITÉS 

010 Bibliographies 
020 Bibliothéconomie et sciences de l'information 
030 Encyclopédies générales 
050 Publications en série d'ordre général 
060 Organisations générales et muséologie 
070 Journalisme, édition, journaux 
080 Recueils généraux 
090 Manuscrits et livres rares 

Cette classe est consacrée aux instruments du savoir: documents et organisations. 

001 : Le savoir et son extension 

Il faut signaler que correspondent à cet indice et ses subdivisions l'érudition 
et la connaissance (et la culture, au sens français et non anglo-saxon du 
terme), les généralités sur la recherche, les théories de l'information et de 
la communication ainsi que le traitement des données, donc l'informatique. 
La dernière division 001.9 correspond aux faits mystérieux, inexpliqués, 
aux énigmes (Atlantide, OVNI, ... ), qu'on ne doit pas classer en 130, indice 
réservé à la parapsychologie. 
C'est à 004 que l'on classera les ouvrages d'ensemble sur les ordinateurs. 
Les ouvrages sur la technologie de l'ordinateur seront classés à 621.89. 

016 : Bibliographies et catalogues spécialisés 

Faire suivre cet indice de celui qui exprime le sujet: 78 = Musique; 016.78 = 
Bibliographie musicale; 944= Histoire de France; 016.944= Bibliographie 
d'histoire de France. 
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On peut néanmoins. à titre optionnel, adopter un autre système : 1'.ut~1i
sation de la subdivision commune .016, ce qui permet de classer les bIblIo
graphies avec les ouvrages consacrés au sujet: 520.16 = Bibliographie 
d'astronomie; 792.016 = Bibliographie sur le théâtre. 

030 : Encyclopédies générales 

Elles sont classées selon la langue de l'édition originale: 033 = encyclopédie 
de langue allemande, 034=encyclopédie de langue française ... Une 
exception: alors que celles de langue espagnole, par exemple, mais publiées 
en Amérique du Sud sont classées en 036, comme les encyclopédies espa
gnoles, on dispose de deux indices pour celles de langue anglaise : 
031 = encyclopédies américaines de langue anglaise, 
032 = encyclopédies anglaises. 
Voir la classe 400 pour les dictionnaires de langue. Pour les dictionnaires 
et encyclopédies spécialisés, classer à l'indice complété de la subdivision 
commune -03. 
Ex. : Encyclopédie du théâtre = 792.03 

050: Publications en série d'ordre général 

Même classement par langues que 030. 

060 : Organisations générales 

Même classement par langues que 030. 
Les organisations concernant un domaine précis seront classées à l'indice 
correspondant complété de la subdivision commune -06. Ainsi, un ouvrage 
sur l'académie Goncourt, par exemple, serait classé à 840.6 (84 = indice 
de base de la littérature française). 

070 : Journalisme, presse, édition 

Même classement par langues que 030. 
L'indice 070.9 est réservé à l' histoire des journaux et périodiques, la 
géographie étant signifiée par 071-079; 070.5 correspond à l'édition, mais 
on trouvera les ouvrages généraux sur le livre à 002 (indice créé par la 
19C éd.), les livres rares à 090, et l'imprimerie à 686. 

100 PHILOSOPHIE ET DISCIPLINES CONNEXES 

110' Métaphysique 
120 Epistémologie, causalité, genre humain 
130 Phénomènes paranormaux. Pseudo-sciences 
140 Les divers systèmes philosophiques 
150 Psychologie 
160 Logique 
170 Ethique (Philosophie morale) 
180 Philosophie antique, médiévale, orientale 
190 Philosophie occidentale moderne 
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Il est évidemment possible d'analyser du point de vue de la doctrine les 
œuvres philosophiques; cela présente néanmoins de grosses difficultés pour le non
initié. On peut donc les coter en 180-190 (classement géographique), et réserver à 
l'indice 140 les études sur les grandes doctrines. Ainsi le lecteur trouvera à 142.78 
les ouvrages sur l'existentialisme, mais à 193, les œuvres d'Heidegger, à 194, celles 
de Sartre, etc. 

150 : Classer les ouvrages de psychologie sociale à 302. 
Eviter de faire un fourre-tout de 150.195 (psychanalyse), indice réservé aux 
textes théoriques; utiliser aussi 616.891 (psychiatrie), elc., s'il s'agit d'études 
réalisées sous l'angle de la psychanalyse. La psychopathologie (157 dans 
la 19· édition) est désormais traduite par 616.89. 

180 : La section 181 est réservée aux philosophes orientaux, qu'ils soient de l'Anti
quité, du Moyen Age ou du XX· siècle. Les sections 182-188 correspondent 
aux philosophes de l'Antiquité grecque et romaine, et 189, à la philosophie 
médiévale occidentale. 
190 est classé par langues, comme 030, 050 ... 

200 RELIGION 

210 Religion naturelle 
220 Bible 
230 Théologie doctrinale chrétienne 
240 Théologie morale et spirituelle chrétienne 
250 Eglises locales, congrégations religieuses 
260 Théologie et société 
270 Histoire et géographie de l'Eglise 
280 Confessions et sectes chrétiennes 
290 Religion comparée et autres religions 

Cette classe présente, nous l'avons dit. un évident déséquilibre: les « autres 
religions» ne disposent que d'une division. Le judaïsme (296) étant classé après le 
christianisme, il faut cependant indexer à 221 les éditions juives de l'Ancien Testament. 
Les ouvrages d'ensemble sur l'Eglise chrétienne sont en 260. 

300 SCIENCES SOCIALES 

3 JO Statistiques 
320 Science politique 
330 Economie 
340 Droit 
350 Administration publique, organes exécutifs du gouvernement 
360 Problèmes et services sociaux. Associations 
370 Instruction et éducation 
380 Commerce, communications, transports 
390 Coutumes, savoir-vivre, folklore 

C'est une classe très riche, étant donné le développement des sciences 
sociales. 
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301-307 : Sociologie 

Cette section a été complètement remaniée dans la 1ge édition. L'indice 
309 a été supprimé. Les ouvrages sur la conjoncture et les conditions sociales 
doivent désormais être classés en histoire (900). 

304 : Ecologie humaine 

Classer les ouvrages généraux sur l'environnement et les diverses formes 
de pollution à 333.7. L'écologie végétale est à 581.5; l'écologie animale 
à 591.5. Utiliser 574.5 pour l'écologie, du point de vue de la biologie, et 
363.7 pour la protection de l'environnement. 

306 : Culture 

(Au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire lié à la notion de civilisation 
plus qu'à celle de savoir, connaissance.) On classe donc ici les ouvrages 
d'anthropologie sociale et culturelle: Anthropologie physique = 573; Mœurs 
et coutumes=390. 
C'est ici qu'on classe la sociologie politique, économique, religieuse, cultu
relle, etc. 

320 : Politique 

Les indices 320.532 (idéologie marxiste) et 335.4 (économie marxiste) illus
trent clairement la « notion de discipline » qui est un des fondements de 
la CDD; le choix entre eux est parfois difficile, certains textes étudiant 
cette doctrine selon les deux points de vue, mais les ouvrages d'ensemble 
seront classés en 320.532. 

324.2: Partis politiques 

La notation géographique ajoutée à l'indice permet de différencier les partis 
de chaque pays. 
Ex. : Partis politiques espagnols = 324.246 (46 ~ Espagne) 

Partis politiques algériens = 324.265 (65 ~ Algérie) 
On pourra ajouter à ces indices les notations sur l'orientation des partis 
prévues dans la l~ édition. 
Ex. : Parti espagnol de droite = 324.246 03 

(03 = Parti de droite) 
Parti communiste algérien = 324.265 075 
(075 ~ Parti communiste) 

327 : Politique extérieure et relations internationales 

Les relations entre deux pays sont exprimées de la façon suivante. On fait 
suivre 327 des notations géographiques attribuées aux deux pays en les 
séparant par un O. 
-44 = France; -51 = Chine; Relations franco-chinoises = 327.440 51 
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330 : Economie 

337 : Relations économiques internationales 

Indice créé par la 1 ~ édition. On procédera comme pour 327. 

338 : La production d'un point de vue économique et non tecbnique 

Industrie minière (Economie) = 338.2 
Industrie minière (Technique) = 622 

340: Droit 

47 

Cet indice a été complètement remanié dans la 18" édition. Il serait souhai
table dans l'avenir que ce dernier et l'indice 350 (Administration) soient 
revus en fonction des réalités françaises. 
Pour l'aspect juridique d'un sujet, on peut ajouter à titre optionnel la subdi
vision -026 à l'indice du sujet: 
Ex. : Droit du théâtre = 792.026 
On pourra classer les ouvrages de droit français sans utiliser la notation 
géographique : 
Ex. : Droit public français = 342 
On utilisera les notations géographiques (sans -09) pour classer les ouvrages 
sur le droit des différents pays: 
Ex. : Droit public américain: 342.73 

Droit pénal italien : 345.45 
Droit privé allemand : 346.43 

341. 7: Organisations internationales, d'un point de vue juridique 

Pour indexer les ouvrages relatifs à leurs activités, on choisira l'indice corres
pondant à celles-ci (382.914 pour le Marché commun, par exemple). 

350 : Administration publique 

Veiller à bien distinguer les ouvrages sur l'administration, les ouvrages de 
droit (340), les ouvrages de politique (320). 

360 : Problèmes et services sociaux 

On classe sous cet indice les ouvrages consacrés à l'assistance en général· 
(aux handicapés, aux vieillards, ... ), à la délinquance et aux diverses asso
ciations à but de solidarité (les associations générales et les sociétés savantes 
sont en 060, les clubs politiques en 324.3, les associations de travailleurs 
en 331.88). 

370 : Education 

On hésite parfois entre 370.1 (psychopédagogie) et 155.4 (psychologie de 
l'enfant). Il faut ici examiner soigneusement le livre, en tenant compte des 
fonctions de l'auteur (psychologue ou enseignant). 
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380 : 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Les manuels scolaires de l'enseignement élémentaire seront indexés en 372. 
Pour les autres, utiliser la subdivision commune -07. 
Ex. : Manuel de physique = 530.07 

L'indice 380 est consacré au commerce, télécommunications et transports 
d'un point de vue économique. Pour les ouvrages de technologie, voir 
l'indice 620. 

400 LANGUES 

4/0 Linguistique 
420 Langue anglaise. Anglo-saxon 
430 Langues germaniques. Allemand 
440 Langues romanes. Français 
450 Langues italienne, roumaine, rhéto-romane 
460 Langues espagnole et portugaise 
470 Langues italiques. Latin 
480 Langues helléniques. Grec 
490 Autres langues et groupes de langues 

SUBDIVISIONS DES LANGUES: 1 Code écrit et code oral 
2 Etymologie 
3 Dictionnaire 
5 Système structural (grammaire) 
6 Prosodie 
7 Formes autres que la langue moderne 

correcte. Argot, dialectes, formes anciennes 
8 Usage correct de la langue. Linguistique 

appliquée 

La première division est consacrée aux généralités, la deuxième à la linguis
tique, les autres aux différentes langues. Remarquons ici encore l'optique européenne 
de Dewey. 

Les classes 400 et 800 sont construites de façon identique. Le chiffre 4 
(langues) est suivi de la notation géographique (4 pour la France, par exemple), puis 
d'un chiffre significatif tiré des subdivisions exprimant soit une partie des sciences 
du langage (étymologie, grammaire ... ), soit un instrument (dictionnaire ... ). 

Pour les langues non européennes, on indique la subdivision adéquate à 
la suite de l'indice de base: 
Langue japonaise=495.6 
Grammaire = Subdivision 5 
Grammaire japonaise = 495.65 

Langue portugaise = 469 
Dictionnaire = Subdivision 3 
Dictionnaire portugais = 469.3 

Pour indexer les dictionnaires bilingues, anglais-français par exemple, on 
indique l'indice traduisant la notion dictionnaire anglais (423), puis le chiffre 4 (langue 
française); on obtient donc l'indice 423.4 dans ce cas. On aura de même: 
Dictionnaire portugais-anglais = 469.32 
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510 : 

530 

540 

550 : 

570 : 

580 : 

500 SCIENCES DE LA NATURE ET MA THÉMATIQUES 

510 Mathématiques 
520 Astronomie et sciences connexes 
530 Physique 
540 Chimie et sciences connexes 
550 Sciences de la Terre et des autres mondes 
560 Paléontologie 
570 Sciences de la vie 
580 Botanique 
590 Zoologie 

Cette division a été complètement remaniée en fonction des développements 
récents des mathématiques, dans la 18< édition. 

] 

On hésite souvent sur le choix de l'indice pour les ouvrages de physique 
et de chimie comprenant une partie théorique suivie d'une partie pratique. 
Doit-on les classer en sciences pures ou en sciences appliquées (6OO)? Il 
faut dans la plupart des cas choisir cette seconde solution, car la partie 
« théorie» sert souvent à introduire la partie « applications ». 

On est amené à indexer ici les livres spécialisés de géographie physique 
(géomorphologie, climatologie, ... ), qui ne seront donc pas classés en 910. 
Toutefois les ouvrages de géographie physique seront classés à 910.02. 

L'indice 574 correspond à la biologie générale (de tous les êtres vivants). 
L'anatomie, la physiologie et la pathologie humaines sont à classer respec
tivement en 611, 612 et 616. Les indices 581 et 591 (botanique et zoologie 
générales) comportent les mêmes subdivisions que 574 : 
Ex. : 574.1 = Physiologie générale 574.2 = Pathologie générale 

581.1 = Physiologie végétale 581.2 = Pathologie végétale 
591.1 = Physiologie animale 591.2 = Pathologie animale 

Botanique 

Les indices prévus correspondent aux divisions de la classification systé
matique des plantes; les dictionnaires spécifient la famille à laquelle chacune 
appartient (lys: monocotylédones). 

590 : Ne pas confondre cet indice (zoologie) avec 636 (élevage, animaux domes
tiques). Les indices correspondent aux divisions de la classification zoolo
gique. 



50 CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

600 TECHNIQUE (SCIENCES APPLIQUÉES) 

610 Sciences médicales 
620 Art de l'ingénieur; activités connexes 
630 Agriculture et techniques connexes 
640 Economie domestique; vie à la maison 
650 Gestion et services connexes 
660 Technique chimique et techniques connexes 
670 Fabrication industrielle 
680 Fabrications diverses 
690 Bâtiment 

Très importante, cette classe fait l'objet d'une présentation très détaillée 
dans l'édition complète. 

610 : La division médecine comprend l'anatomie et la physiologie humaines, ainsi 
que l'hygiène personnelle et sociale. 

620 : Art de l'ingénieur 

Nous avons considérablement abrégé cette division, surtout en ce qui 
concerne l'indice 621 = Physique appliquée. Les ouvrages scientifiques, en 
bibliothèque publique, sont en effet rarement spécialisés. Mais nous avons 
néanmoins reproduit des indices très longs, pour assurer une présentation 
cohérente des ouvrages en rayon quand le besoin s'en est fait sentir 
(transistors = 621.381 5). 

630 : Agriculture 

Attention aux risques de confusion avec 580 et 590. 

650: Division consacrée à l'organisation et la gestion des entreprises. 
Pour l'économie, voir 330. 

700 LES ARTS 

710 Urbanisme et art du paysage 
720 Architecture 
730 Arts plastiques. Sculpture 
740 Dessin, arts décoratifs et arts mineurs 
750 La peinture et les peintures 
760 Arts graphiques. Gravures 
770 La photographie et les photographies 
780 Musique 
790 Loisirs: spectacles, jeux, sports 

Une des difficultés majeures posée par cette classe provient du fait que 
les notions historiques et géographiques ne s'expriment pas toujours de 
la même façon. 



PRÉSENTATION GÉNÉRALE 51 

708.1 : Galeries et musées d'Amérique du Nord (sans utilisation de .09) 
708.2-.8 : Galeries et musées de l'Europe moderne (on ajoute directement 

à 708 le chiffre significatif du pays, le 4 de Europe ayant été omis) 
Ex. : Musée espagnol = 708.6 Musée portugais=708.69 

709 : Cet indice permet trois types de classement pour l'histoire des arts: 
709.01 à 709.04= classement chronologique 
709.2 classement des œuvres et des biographies d'artistes 

s'étant illustrés à la fois dans différentes techniques 
(peinture, gravure, sculpture, ... ). Dans la cote, 709.2 
sera suivi des 3 premières lettres du nom de l'artiste. 

709.3 à 709.9 classement géographique 
Ex. : Histoire générale de l'art français = 709.44 

710 : Urbanisme 

Classer ici les ouvrages sur l'aménagement du territoire vu sous l'angle de 
l'urbanisme, mais retenir 333 pour ceux qui l'envisagent sous l'angle écono
mique. 
Procédure régulière pour l'histoire et la géographie. 
Ex. : Histoire de l'urbanisme en Espagne = 710.946 

Histoire de l'urbanisme au Portugal = 710.946 9 

720 : Architecture 

720.9 sera utilisé pour la géographie seulement. En effet, les notions histo
riques sont incluses dans les indices principaux suivants: 
722 = Architecture de l'Antiquité et de l'Orient ancien (et non 720.901) 
723 = Architecture médiévale (et non 720.902) 
724 = Architecture moderne (à partir de 1400) (et non 720.903 et 720.904) 
Classer les techniques du bâtiment à 690. 

730 : Arts plastiques. Sculpture 

Même type de traitement que 720, avec quelques modifications. 
Utiliser 730.01-.09 pour les subdivisions communes des arts plastiques. 

750 : Peinture 

L'histoire et la géographie sont classées à 759 (et non 750.9). 
Pour la géographie, mêmes dispositions que 708. 
Les albums des peintres seront directement classés à 759 ou par pays 
(759.1-759.9). 
Ex. : Histoire de la peinture espagnole = 759.6 

Histoire de la peinture portugaise = 759.69 
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760 : Arts graphiques. Gravure 

760.09 = Histoire et géographie des arts graphiques 
769.9 = Histoire et géographie de la gravure et des gravures 
Ex. : Histoire de la gravure espagnole = 769.946 

Histoire de la gravure portugaise=769.946 9 

770 : Photographie 

Procédure régulière pour l'histoire et la géographie (cf. 710). 

780 : Musique 

Cette division, complètement remaniée dans la 20e édition, permet de classer 
les documents imprimés ainsi que les documents sonores. 

790 : Loisirs et arts du spectacle 

Cette division très chargée comprend aussi les sports. 
790.09 = Histoire des loisirs (notion la plus large). 

791.4: Ici, cinéma, radio et télévision sont vus en tant qu'arts. On trouvera d'autres 
indices les concernant en généralités (000), sociologie (300), technique (600) 
et pour le cinéma, en photographie (778). 

792 : Théâtre 
Il s'agit ici des représentations (mises en scène, décor, costume, jeu de 
l'acteur). Les textes et l'histoire de la littérature dramatique doivent être 
classés en 800 (littérature). 
-02 (subdivision pour les œuvres dramatiques). 

800 (se reporter au sommaire, p. 42) : Division 801-809 

La principale difficulté concernant cette première division de la littérature 
concerne les constructions d'indices pour 808.8 (recueils et anthologies de textes appar
tenant à plus d'une littérature nationale) et 809 (histoire, étude et critique littéraires 
générales). 

- a) Textes appartenant à la même période 
Anthologies: ajouter à 808.800 lets) chiffre(s) suivant 090 dans la 
Table 1 (subd. communes). 
Ex. : Anthologie de la littérature du xvm" s. = 808.800 33 
Histoire et études: ajouter à 8 les subd. communes, Table 1. 
Ex. : Histoire de la littérature du XVIIIe s. = 809.033 

- b) Textes présentant les mêmes caractéristiques (courants littéraires, 
thèmes) 

Anthologies: ajouter à 808.80 les notations 1-3, Table 3A. 
Ex. : Recueil de textes classiques = 808.801 4 

Anthologie de textes sur la mort = 808.803 5 
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Histoire et études des courants littéraires: ajouter à 809.9 les nota~ 
tions 1~2, Table 3A. 
Ex. : Histoire de la littérature classique = 809.914 
Histoire et études par thèmes: ajouter à 809.93 les notations 32~38. 
Ex. : Etude de textes sur la mort = 809.933 5 

- c) Textes appartenant aux mêmes genres littéraires 
Anthologies: ajouter à 808.8Ie(s) chiffre(s) correspondant aux genres 
littéraires, Table 3. 
Ex. : Anthologie de la poésie = 808.81 
Histoire et études: ajouter à 809 le(s) chiffre(s) correspondant aux 
genres littéraires, Table 3. 
Ex. : Histoire de la poésie = 809.1 

- d) Textes appartenant aux mêmes genres littéraires et organisés autour 
d'un thème 
Anthologies: ajouter 9 à l'indice obtenu précédemment, puis les nota~ 
tions 1~3, Table 3A. 
Ex. : Anthologie de poèmes sur les animaux:; 808.819 36 
Histoire et études: ajouter 9 à l'indice obtenu précédemment, puis 
les notations 1~3, Table 3A. 
Ex. : Etude de poèmes sur les animaux = 809. 193 6 

- e) Textes écrits par et/ou pour des personnes de certaines catégories 
Anthologies: ajouter à 808.89 les notations 8-9, Table 3A. 
Ex. : Enfants = 928.2 (Table 3A) 

Anthologie de textes pour enfants = 808.899 282 
Histoire et études: ajouter à 809.8 les notations 9 ...• Table 3A. 
Ex. : Etude de textes pour enfants = 809.892 82 

Divisions 810~890 : Littératures nationales 

- a) Les auteurs: œuvres. biographies, critiques 
On classera les œuvres par genre (les œuvres complètes seront classées 
au genre dans lequel un auteur est le plus connu : poésie pour Baude~ 
laire, théâtre pour Racine). 
Pour cela, ajouter à l'indice de hase de la littérature concernée le(s) 
chiffre(s) correspondant au genre (cf. p. 206). 

Indice Poésie de base 

Littérature française 84 Poésie française = 841 

Littérature portugaise 869 Poésie portugaise = 869.1 

Littérature chinoise 895.1 1 Poésie chinoise = 895.11 
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De même, roman français = 843, portugais = 869.3, chinois:: 895.13. 
Si l'on désire opérer un classement chronologique des œuvres, ajouter 
à l'indice le(s) chiffre(s) correspondant à la période (cf. les Tables 
des périodes indiquées en 800, et non la subdivision commune -09, 
Table 1). 
Les biographies et critiques seront classées après les œuvres de l'auteur 
et au même indice. Pour les séparer des œuvres, on pourra s'inspirer 
de la méthode pratiquée à la New York Public Library. Après l'indice 
et les premières lettres du nom de l'auteur, on indiquera dans la cote 
l'initiale du critique. Ainsi Sur Racine de R. Barthes sera coté 842.4 

RAC 
B 

- b) Les études, histoires et critiques 

- D'une littérature nationale : 
On ajoute à l'indice de base la subdivision commune -09 
Ex. : Histoire de la littérature française = 840.9 

- D'une littérature nationale, par genre (841 = Poésie française) : 
On ajoute -009 à l'indice de base 
Ex. : Histoire de la poésie française = 841.009 

- D'un genre littéraire, par époque : 
On ajoute -09 à l'indice principal 
841.91 = Poésie du XX' siècle 
841.910 9= Histoire de la poésie du xx· siècle 

Pour les anthologies, on procédera de même en remplaçant -09 et 
-009 par -08 et -008. 

- c) Les études thématiques générales 
On ajoute à -09, les notations 1-9 et la Table 3A. 
Ex. : Les thèmes religieux dans la littérature française = 840.938 

- d) Littératures d'expression française 

Si l'on veut distinguer les œuvres d'expression française, on indiquera 
avant l'indice l'initiale (ou un signe distinctif) du pays: 
Littérature belge = B84O; Poésie belge = B841 

900 : Géographie, histoire, sciences auxiliaires de l'histoire (se reporter au 
sommaire, p. 42) 

Après la première division (901-909) consacrée à l'histoire générale, on trouve 
910, consacrée à la géographie, puis l'histoire du monde divisée d'abord 
chronologiquement (930 = Histoire ancienne; 940 à 990 = Histoire moderne), 
puis par continent et pays. 

909 : Histoire générale du monde et des civilisations, des groupes raciaux et 
ethniques (ajouter la subdivision de la Table 5 après 909.04). 
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910 : Géographie 

On trouve essentiellement dans cette division des monographies et des guides 
touristiques consacrés aux différents pays et régions, car les ouvrages spécia
lisés de géologie, géomorphologie, climatologie sont à classer en 550 (sciences 
de la terre). 
L'indice 910.1 permet à titre optionnel de classer les ouvrages géographiques 
se rapportant à un sujet: 910.133 = géographie économique. 

914-919 : L'indice principal est obtenu en ajoutant à 91 (indice de base) la notation 
géographique (cf. Table 2). 
Ex. : Géographie de la Castille (n.g. -463)=914.63 
Pour indexer les études de géographie physique de chacun des pays, on 
ajoutera .02 à l'indice. 
Ex. : Géographie de l'Espagne = 914.6 

Géographie physique de l'Espagne = 914.602; de la Castille 
=914.6302 

Si un pays ou une région n'est pas mentionné dans la table, se reporter 
à un atlas récent (certains pays, africains en particulier, changent de nom 
entre deux éditions de la Classification Dewey), pour trouver l'ancien nom 
du pays ou bien la région géographique qui englobe celle dont il est question. 
Ainsi, la notation correspondant aux villes françaises n'étant pas indiquée 
dans cet abrégé, on indexera en 914.425 (géographie de la Seine-Maritime) 
un ouvrage sur Rouen. Il est recommandé bien sûr, si l'on en dispose, de 
recourir aux tables géographiques de la version intégrale française de la 
18" édition. 

920 : Biographies 
On peut, à titre optionnel, utiliser 921-929 pour les biographies, classées 
alors en fonction de la discipline où se sont illustrées les personnes 
concernées. Préférer toutefois l'utilisation de la subdivision commune -092. 
Ex. : Biographie d'un astronome = 520.92 

930-990 : Histoire 
Classer ici les ouvrages d'histoire sociale, politique, économique et événe
mentielle. 
On indexera en 930 les ouvrages qui se consacrent exclusivement à l'histoire 
ancienne. Ceux qui embrassent l'histoire d'un pays jusqu'à nos jours ou 
en envisageant une certaine période des temps modernes seront classés en 
940-990. 
Pour former l'indice, ajouter à 9 (histoire) la notation géographique. 
Ex. : Histoire de la Castille = 946.3 
On peut ajouter les subdivisions communes .001-.005: Dictionnaire 
d'histoire de France=944.003 
La subdivision .004 sera utilisée pour l'étude des groupes ethniques dans 
chaque pays; on pourra y ajouter la notation des groupes ethniques de 
la Table 5 : 
Ex. : Histoire des juifs de France = 944.044 924 
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ABRÉGÉ DE LA TABLE 

000 Généralités 

Sommaire 

001 Le savoir 
002 Le livre 
003 Systèmes 

000 

004 Traitement de données. Informatique 
OOS Programmation, programmes 
006 Méthodes informatiques spéciales 

001 Le savoir 
Aspects généraux : histoire, description de l'activité intellectuelle 
Classer l'épistémologie à 121 

.01-.09 Subdivisions communes 

.1 Vie intellectuelle. Coopération intellectuelle 

.2 Acquisition du savoir et des connaissances 
Classer les méthodes pédagogiques à 371.3 

.3 Humanités 

.4 Recherche 
Classer la recherche dans un certain domaine à l'indice corres
pondant à ce domaine, en utilisant la notation 072, Table 1 
Ex. : Recherche en linguistique = 410.72 

.42 Méthodes de recherche : descriptive, statistique, expérimentale 
Classer la méthodologie dans un certain domaine à l'indice 
correspondant à ce domaine, en utilisant la notation 01, Table 1 
Pour la recherche opérationnelle, voir 003 

.44 Encouragement et mesures incitatives en faveur de la recherche : 
prix, bourses, récompenses 

[.5) Communication. Reclassi à 302.1 

.9 Phénomènes mystérieux et controversés 
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001(.931 
.94 

Curiosités, phénomènes paranormaux. Reclassé à 130 
Mystères, phénomènes non expliqués scientifiquement. OVNI, 
Atlantide, Triangle des Bermudes, Monstre du Lochness, etc. 
Mystifications 

002 

.95 

.96 Superstitions 

Le livre 
Classer ici les ouvrages généraux 
Classer la bibliographie à 010, l'édition à 070.5, l'art du livre à 686, 
la sociologie du livre à 306.488 

003 Les systèmes 
Classer ici la recherche opérationnelle 

.1 Identification 

.2 Prévision 

.3 Simulation informatique 
.S Théorie de la communication. Bionique. Cybernétique 
.52 Théorie de la perception 
.54 Théorie de l'information 
.56 Théorie de la décision 
.7 Types de systèmes 

004 Traitement des données. Informatique 
.015 1 Principes mathématiques 
.019 Interaction homme/machine 
.02 Divers 
.068 Gestion de projets informatiques 
.1 Ouvrages généraux par types d'ordinateurs 

004.11 à 004.16 : Ordinateurs numériques 
.11 Superordinateurs 
.12 Grands ordinateurs 
.125 Ordinateurs classés alphabétiquement par firme 

Ex. : IBM 360 
.14 Miniordinateurs 
.145 Miniordinateurs classés alphabétiquement par firme 
.16 Micro-ordinateurs 

Classer ici les calculatrices de poche, les ordinateurs personnels, 
les ouvrages d'ensemble sur mini- et micro-ordinateurs 

.165 Micro-ordinateurs classés alphabétiquement par firmes 

.19 Ordinateurs analogiques et hybrides 

.2 Analyse et conception des systèmes, architecture de l'ordinateur, 
évaluation des systèmes 

.3 Modes de traitement 

.32 Multiprogrammation 
Classer ici le temps partagé 
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004.33 
.35 

.36 

.5 

.56 

.6 

.65 

.68 

.7 

.9 

005 
.1 
.13 
.133 

.136 

.2 

.3 

.4 

.43 

.44 

.6 

.7 

.73 

. 74 

.8 

00(i 

.3 

.4 

.45 

.454 

.6 

Temps réel 
Multitraitement 
Classer ici le traitement parallèle 
Traitement réparti 

Stockage des données. Mémoires 
CD· Rom 

Interfaces et communication 
Réseaux d'ordinateurs 
Réseaux locaux 

Périphériques 
Traitements de données autres qu'électronique 

Programmation, programmes, organisation des données, logiciel 
Programmation 

Langages de programmation 
Langages spécifiques 
Classer alphabétiquement par nom de langage 
Langages machine et assembleurs 

Programmation par type d'ordinateur 
Diviser comme 004.1 
Ex. : Programmation des micro-ordinateurs=OO5.26 
Programmes 
Diviser comme 004.1 
Programmation et programmes système 

Programmes système, systèmes d'exploitation 
Systèmes d'exploitation par type d'ordinateur 

MicroprogrammatioD 
Organisation des données 

Structure des données 
Fichiers et systèmes de gestion de bases de données . 
Compression des données 

Sécurité des données 
Protection contre le piratage informatique 

Méthodes informatiques spéciales 
Intelligence artificielle 
Reconnaissance de formes 

Acoustique 
Reconnaissance de la parole. Synthèse de la parole 

Infographie 
Dessin par ordinateur. Classer ici les ouvrages d'ensemble sur 
l'infographie et la synthèse des sons par ordinateur. Voir aussi 760 
pour l'art par ordinateur 
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010 

.4 
.42 
.44 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

BibUograpbie 
Histoire, identification, description des documents imprimés et manus
crits, et des documents audiovisuels 
Sujets spéi:iaux 

Bibliographie analytique et historique 
Bibliographie systématique 

011 
.02 
.09 

Bibliographies 
D'ouvrages de référence 
D'ouvrages en fonction de leur date d'édition 
Ex. : 011.0931 = du XVI" s. 

011.1-011.7 Bibliograpbies générales 
.1 Bibliographies universelles 

.2 Bibliographies nationales 

.3 Bibliograpbies générales de travaux publiés sous différentes formes 
.31 Manuscrits 
.32 Ouvrages imprimés 
.33 Brochures 
.34 Publications en série 
.35 Journaux 
.36 Microformes 
.37 Media visuels et audiovisuels 

Filmographies 
.38 Media sonores 

Discographies 
.4 Bibliographies générales d'ouvrages ayant certaines caractéristiques 

bibliograpbiques 
.42 Incunables 
.44 Livres rares 
.47 Reprints 

.5 Bibliographies de travaux pubUés par différents types d'éditeurs 

.52 Publications d'organismes internationaux 

.53 Publications gouvernementales 

.54 Publications universitaires 

.55 Publications privées (confidentielles, à tirage limité) 

.56 Publications souterraines (underground) 
Publications clandestines 

.6 Bibliographies générales d'ouvrages destinés à des publics et des biblio-
tbèques spéi:ifiques 

.62 Pour enfants et adolescents 

.63 Pour handicapés (ouvrages à grands caractères, Braille) 

.64 Pour différents types de bibliothèques 

.7 Bibliograpbies générales d'ouvrages rassemblés en fonction de leur 
contenu 

Thèses, traductions 
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012-016 Bibliographies et catalogues spécialisés 

012 Biobibliographies 

013 Bibliographies et catalogues consacrés à différents types d'auteurs 

.9 Auteurs classés géographiquement 
Ajouter les notations 1-9 de la Table 2 à 013.9 
Ex. : Auteurs français=013.944 

014 Bibliographies et catalogues d'anonymes et de pseudonymes 

015 Bibliographies nationales. Catalogues nationaux 
Ajouter à 015 la notation géographique, Table 2 
Ex. : Bibliographie nationale française = 015.44 
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Puis éventuellement ajouter à l'indice obtenu Je développement de 
011, après un zéro 
Ex.: Bibliographie des publications gouvernementales fran
çaises=015.440 53 

016 Bibliographies spécialisées. Catalogues matières 
On peut classer les bibliographies d'un domaine à l'indice corres
pondant à ce domaine, en ajoutant la notation 016, Table 1 
Ex. : Bibliographie d'astronomie = 520.16 

.01 Bibliographies de bibliographies 

.02 Bibliographies et catalogues de bibliothéconomie 

.03 Bibliographies et catalogues d'encyclopédies générales 

.06 Bibliographies et catalogues de muséologie 

.07 Bibliographies et catalogues d'ouvrages sur la presse et l'édition 

.1-.9 Bibliographies et catalogues spécialisés 
Ajouter à 016 l'indice correspondant à chaque domaine ou sujet 
Ex. : Bibliographie de philosophie=016.1 

017-019 Catalogues généraux 

017 Catalogues matières généraux 

017.1-017.4 Systématiques 

.1 Catalogues systématiques de bibliothèques publiques 

.2 Catalogues systématiques de bibliothèques privées et familiales 

.3 Catalogues systématiques de vente 

.4 Catalogues systématiques de libraires 

017 .5-017.8 Alphabétiques 

.5 Catalogues alphabétiques de matières de bibliothèques publiques 

.7 Catalogues alphabétiques de vente 

.8 Catalogues alphabétiques de libraires 
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018 Catalogues auteurs et catalogues chronologiques 

019 Catalogues dictionnaires 

010 Bibliothéconomie· Science de l'information 
Classer ici les archives et l'archivistique 

011 Bibliothèques et société 
Classer ici les archives et l'archivistique 

.1 Les bibliotbèques, les autres établissements documentaires et l'envi-
ronnement social 

.24 Rôle éducatif 

.26 Rôle culturel 

.28 Rôle informatif 

.3 Relations des bibliothèques avec les autres institutions éducatives 

.6 Coopération inter-bibliothèques - Réseaux 

.7 Promotion des bibliothèques 
Sociétés d'amis, comités de lecteurs 

.8 Les bibliothèques et l'Etat 

.82 Services centraux, gouvernementaux 

.83 Subventions, apports financiers de l'Etat 

011 Implantation, locaux des bibliothèques et des centres de documentation 

.1 Emplacement 

.3 Bâtiments 

.4 Rayonnages 

.7 Eclairage 

.8 Chauffage, ventilation 

.9 Equipement intérieur, mobilier 

023 Personnel et emplois 

025 Opérations bibliothéconomiques et documentaires 
Classer ici la documentation, les bases et banques de données 

.04 Stockage de l'information et recherche documentaire 

.1 

.11 

.12 

.17 

.178 

.2 

.21 

.23 

.26 

Administration, gestion 
Budget, services comptables 
Services de reprographie et des publications 
Traitement des documents particuliers 

Manuscrits, cartes, « non-livres» 
Traitement des enregistrements sonores (disques, cassettes) 

Acquisitions. Accroissement des collections 
Sélection 
Achats 
Dons. échanges, dépôt légal 
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025.3 

.31 

.32 

.34 

.35 

026 

.4 

.42 

.43 

.431 

.432 

.433 

.434 

.435 

.46 

.47 

.48 

.49 

.5 

.52 

.6 

.62 

.7 

.8 

027 

.1 

.2 

.4 

.5 

.6 

.62 

.625 

.66 

.67 

Analyse et contrôle bibliographiques 
Indexation, catalogage et classification 
Le catalogue : forme, structure 
Catalogue auteurs. Description bibliographique 
Catalogage et indexation des « non-livres » 
Catalogage en coopération 

Analyse des sujets . 
Classification 
Systèmes de classification 

Classification de Dewey 
Classification décimale universelle (CDU) 
Classification de la Bibliothèque du Congrès 
Classification de BIiss 
Classification de Ranganathan 

Classifications spécialisées 
Catalogage matières 
Indexation, indexage 
Vocabulaires contrôlés 

Listes d'autorité de vedettes-matières, thesauri 

Services à l'intention des usagers 
Services de référence et d'information 

Services de prêt et de communication 
Prêt inter-bibliothèques 

Services d'équipement des documents 
Etiquetage, reliure 

Entretien et conservation des fonds 

026-027 Différents types de bibliothèques 

Bibliothèques spécialisées 
Ajouter à 026 l'indice de la discipline 
Ex. : Bibliothèque médicale = 026.61 

Bibliothèques, archives, centres de documentation généraux 

Bibliothèques privées et familiales 
Bibliothèques réservées à leurs abonnés 
Bibliothèques publiques 
Bibliothèques nationales et municipales 

Ajouter la notation géographique 
Ex. : Bibliothèque nationale française = 027.544 

Bibliothèques destinées à des groupes et des organisations particulières 
Classes d'âges 

Bibliothèques enfantines 
Bibliothèques d'hôpitaux, de handicapés, de prisons 
Bibliothèques d'organisations religieuses 
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·017.68 
.69 
.7 

.8 

018 
.1 
.5 
.7 
.8 
.9 

030 

031 

031 

033 

034 

035 

036 

037 
.1 
.8 

038 

039 

oso 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Bibliothèques d'organisations à but non lucratif 
Bibliothèques d'entreprises industrielles et commerciales 

Bibliothèques universitaires 
Ajouter la notation géographique, Table 2 
Ex. : Bibliothèques universitaires françaises = 027.744 

Bibliothèques scolaires 

Lecture et utilisation des autres media d'information 
Recension et analyses d'ouvrages 
Lecture des enfants et adolescents 
Le livre et les media, sources d'information 
Le livre et les media, sources de distraction et d'auto-éducation 

Comportements et habitudes de lecture 

Encyclopédies générales 

Américaines 

En anglais 

En allemand et autres langues germaniques 

En français, provençal, catalan 

En italien, roumain, rhéto-roman 

En espagnol et portugais 

En langues slaves 
Russe 
Autres langues slaves 

En langues scandinaves 

En d'autres langues 

Publications en série d'ordre général et leurs index 

051-059 Diviser comme 03l-039 

060 Organisations générales et muséologie 
Sociétés, académies, associations non limitées à un domaine spécifique 

061 Nord-américaines 
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062 

063 

064 

065 

066 

067 

068 

069 
.4 
.5 
.7 
.9 

Britanniques 

D'Europe centrale 

Françaises 

llaHennes 

Espagnoles et portugaises 

D'Europe de l'Est et de l'URSS 

Des autres régions 

Muséologie 
Collecte et traitement des pièces de musées 
Collections et expositions 
Publications 
Musées spécialisés 

Ajouter à 069.9 l'indice correspondant au sujet concerné. 
Ex. : Musée scientifique = 069.95 

070 Media, journalisme, édition 
.01-.09 Subdivisions communes 

67 

Utiliser 09 uniquement pour le traitement historique. Pour le trai
tement géographique, classer à 071-079 

.1 Les différents média 
Classer ici les ouvrages généraux sur le journalisme 
Classer les ouvrages généraux sur les mass-médias à 302.23 

.17 Imprimés : journaux, périodiques 

.18 Cinématographiques : films, documentaires et éducatifs 

.19 Radio et télévision 

.4 Activités journalistiques 

.43 Recherche et reportage des nouvelles 

.44 Différents types de journaux 

.442 Presse d'information générale et d'opinion 

.449 Presse spécialisée 

.48 Presse destinée à des groupes particuliers 

.482 Presse religieuse 

.483 Presse féminine, masculine, enfantine 

.484 Presse destinée aux groupes minoritaires 

.486 Presse professionnelle 

.49 Presse illustrée, magazines 

.5 Édition 

.51 Sélection des manuscrits 

.52 Relations avec les auteurs 
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070.57 
.572 
.573 

.579 

.59 

.592 

.594 

.595 

.9 
.92 

071 

.1 

.3-.9 

071 

073 

074 

075 

076 

m 

078 

079 

OBO 

Types de publications 
Publications en série 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Types de livres (à tirage limité, au format de poche, par 
souscription, etc.) . 
Forme des publications (Braille, cartes, musique imprimée, nucro
formes) 

Types d'éditeurs 
Commerciaux 
D'organisations diverses: universités, associations, églises 
Officiels 

Histoire de la presse 
Biographies de journalistes 

011-079 Traitement géographique de la presse 
Développer en fonction de la notation géographique 
Ex. : presse parisienne =074.36; presse chinoise=079.51 

Amérique du Nord 
Canada 
Etats-Unis 

Grande-Bretagne 

Europe centrale. AUemagne 

France 

Italie 

Espagne 

Europe de l'Est. Communauté des Etats indépendants (ex-Union sovié
tique) 

Scandinavie 

Autres continents et pays 

CoUections générales 
Classer ici anthologies et recueils de citations (sauf littéraires) 

081-089 Diviser comme 071-079 

090 Manuscrits et livres rares 
Classer les ouvrages généraux sur le livre à 002 

091 Manuscrits 
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092 

093 

094 
.2 
.4 

095 

096 

097 

098 
.1 
.3 

099 

Livrets xylographiques 

Incunables 

Livres imprimés 
Livres anciens (jusqu'à 17(0) 
Editions remarquables 

Editions à tirage limité, éditions originales 

Livres remarquables par leurs reliures 

Livres remarquables par leur illustration, leur papier 

Livres remarquables par leur provenance, leur origine 

Livres interdits, faux littéraires 
Ouvrages interdits, censurés 
Supercheries et faux littéraires' 

Livres remarquables par leur format 
Editions miniatures, nains 
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100 

100 Philosophie, parapsychologie et occultisme, 
psychologie 

101 

102 

103 

lOS 

106 

107 

108 

109 

110 

111 
.1 
.2 
.5 
.6 

Classer la philosophie d'une discipline ou d'un sujet à l'indice corres
pondant en ajoutant la notation 01, Table 1 
Ex. : Philosophie des sciences = 501 

101-109 Subdivisions communes de la philosophie 

Théorie de la philosophie 

Ouvrages divers 

Dictionnaires, encyclopédies, concordances 

Publications en série 

Organisations 

Etude et enseignement, recherche 

La philosophie parmi les différents groupes de personnes 

Histoire générale de la philosophie 
Classer à 180-190 les études, les critiques, l'histoire de la philosophie 
des différents pays 

Métaphysique (philosophie spéculative) 

OntOlogie 
Existence, essence 
Universaux 
Néant 

Fini et infini 
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111.8 
.82 
[.83] 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

.84 

.85 

.8 

121 
.2 

".3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.8 

122 

123 
.3 
.5 
.7 

114 

Propriétés de l'être 
Unité 
Vérité 

Classer à 111.8 
Bonté, le bien et le mal , 
Beauté 

Classer ici l'esthétique 

Cosmologie 
Voir aussi en astronomie à 523.1 
Philosophie de la vie. Origine et nature de la vie 

Classer l'origine et la nature de la vie humaine à 128 

Espace 

Temps 
Eternité. Espace-temps 

Evolution 

Structure. Matière et forme 

Force et énergie 

Nombre et quantité 

Epistémologie, causalité, genre humain 

Epistémologie (Théorie de la connaissance) 
Possibilités et limites de la connaissance 
Origines (perception, intuition, raison) 
Structure (concepts, idées) 

Doute 
Probabilité, évidence, herméneutique 
Foi 
Axiologie 

Causalité 

Déterminisme et indéterminisme 
Hasard 
Liberté 
Nécessité 

Téléologie 
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lU 

127 

128 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

Il9 

130 

131 

133 
.1 
.3 

.4 

.5 

.6 

.8 

.9 

135 
.3 
.4 
.43 

137 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Le moi 
Le conscient, la personnalité 

Inconscient et subconscient 

Le genre. humain 
Classer ici les ouvrages d'ensemble sur la vie humaine 

L'Ame 

L'esprit 

Facultés et attributs de l'homme 
Raison, imagination, mémoire 

Action et expérience humaines 

Mort 
Classer les ouvrages généraux sur la mort à 306.9 

Origine et destinée de l'âme humaine 
Incarnation, réincarnation, immortalité 

Phénomènes paranormaux. Pseudo-sciences 

Tet:hniques parapsychologiques et occultes utilisées pour la réussite 
personnelle 

Parapsychologie et occultisme 

Apparitions, fantômes, lieux hantés 

Procédés divinatoires 
Voyance. Radiesthésie 

Magie, sorceUerie, démonologie 
Astrologie 

Signes du zodiaque. Horoscopes 
Cbirognomonie et chiromancie 
Phénomènes parapsychiques 

Perception extra-sensorieUe. Télépathie. Prémonition 
Spiritisme 

Rêves et ésotérisme 

Rêves. Clés des songes 

Traditions ésotériques et cabalistiques 
Roses-croix 

Graphologie divinatoire 
Classer les ouvrages généraux sur la graphologie à "155.28 
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138 

139 

140 

141 

142 

143 

.3 

.7 

.78 

144 
.3 
.5 
.6 

145 

146 

147 

148 

.3 

.32 

.4 

.5 

.6 

.7 

149 
.1 
.2 
.3 
.5 
.6 

Physiognomonie 

Phrénologie 

Les divers systèmes philosophiques 
Classer les écrits des philosophes et les études qui leur sont consacrés 
à 180-190, selon leur origine nationale 

Idéalisme, et systèmes et doctrines connexes. Spiritualisme, subjecti
visme, transcendantalisme, personnalisme 

Criticisme 

Kantisme 

Phénoménologie 
Existentialisme 

Intuitionnisme et bergsonisme 

Humanisme, et systèmes et doctrines connexes 

Pragmatisme 

Instrumentalisme 

Utilitarisme 

Sensualisme 

Naturalisme, et systèmes et doctrines connexes 

Matérialisme 
Matérialisme dialectique 

Positivisme 

Atomisme 
Mécanisme 

Evolutionnisme 

Panthéisme, et systèmes et doctrines connexes 

Libéralisme, éclectisme, syncrétisme, dogmatisme, traditionalisme 

Autres systèmes et doctrines philosophiques 
Nominalisme et conceptualisme 
Réalisme 
Mysticisme 
Optimisme 

Pessimisme 
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149.7 
.72 
.73 
.8 
.9 
.94 

150 

.96 

.1 
.19 
.192 
.193 
.194 
.195 
.198 

151 
.1 
.14 
.15 
.16 
.18 

.3 

.33 

.34 

.35 

.38 

.4 

.41 

.46 
.47 
.5 

153 
.1 
.2 
.21 
.23 
.24 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Rationalisme, et systèmes et doctrines connexes 
Agnosticisme 
Scepticisme 

NihiUsme et fatalisme 

Autres systèmes 
Philosophies linguistiques. Sémiotique 

Classer les ouvrages généraux sur la sémiotique à 302.2 
Structuralisme 

Psychologie 
Classer la psychologie sociale à 302, les aspects psychologiques d'une 
discipline ou d'un sujet à l'indice correspondant, en utilisant la 
subdivision commune 019 

Philosophie et tbéorie 
Systèmes, écoles, théories 

Systèmes spéculatifs 
Psychologie fonctionnelle 
Psychologie du comportement. Béhaviorisme 
Systèmes psychanalytiques 
Autres systèmes 

Perception sensorielle, mouvements, émotions 

Perception sensorielle 
Vision 
Audition 
Odorat et goût 
Autres : perception de la chaleur, toucher 

Mouvements et fonctions motrices 
Mouvements involontaires, réflexes 
Mouvements créés par l'habitude. réflexes conditionnés 
Mouvements volontaires 
Locomotion, coordination des mouvements 

Emotions et sentiments 
Amour, affection 
Peur, anxiété 
Colère, agressivité 

Pulsions 

Processus mentaux conscients, intelligence 
Mémoire et apprentissage 

Formation des idées 
Associations d'idées 
Concepts et formation des concepts 
Abstraction 
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153.3 
.35 
.4 

.6 

.7 

.8 

.9 

.93 

.98 

154 
.2 
.3 
.6 
.63 
.64 
.7 

155 
.2 

.23 

.24 

.25 

.26 

.28 

.282 

.283 

.284 

.3 

.31 

.32 

.33 

.34 

.4 
Al 

Imagination 
Créativité 

Savoir et connaissance 
Pensée, raisonnement, intuition, jugement 

Communication 
Processus intellectuels de la perception 

Attention 
Volition (volonté) 

Motivation. Persuasion 
Intelligence et aptitudes intellectuelles 

Tests d'intelligence 
Intelligence exceptionnelle 

Etats et processus du subconscient (psychologie des profondeurs) 
Subconscient 
Etats sec:onds 
Phénomènes du sommeil 

Rêves 
Somnambulisme 

Hypnotisme 

Psychologie différentielle et génétique 
Psychologie individuelle 

Classer ici le moi, la personnalité, l'individualité 
Traits du caractère 
Adaptabilité 
Développement du caractère 
Typologie 
Tests 

Classer les tests d'intelligence à 153.93 
Graphologie 

Classer ici les ouvrages généraux sur la graphologie 
Questionnaires 
Tests de Rorschach et de Szondi 

Psychologie de la sexualité 
Libido 
Sexe et personnalité 
Différences sexuelles 

Masculinité, féminité, bisexualité 
Relations sexuelles 

155.4-155.6 Psychologie par groupe d'ige 

Psychologie de l'enfant 
Généralités : développement sensoriel, physiologique, intellectuel 
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155.42 
.422 
.423 
.424 
.43 
.432 
.433 
.44 

Selon l'âge 
Bébés 
Les 3-6 ans 
Les 6-11 ans 

Selon le sexe 
Garçons 
Filles 

Selon le statut 

.45 

.S 

.51 

.53 

.532 

.533 

.6 
.63 
.632 
.633 
.64 
.642 
.643 
.644 
.645 
.646 

Enfants uniques, adoptés. jumeaux, etc. 
Enfants exceptionnels 

Psycbologie des adolescents 
12-20 ans 
Généralités : développement sensoriel, physiologique, intellectuel 
Selon le sexe 

Garçons 
Filles 

Psycbologie des adultes 
Selon le sexe 

Hommes 
Femmes 

Selon le statut 
Célibataires 
Divorcés 
Veufs 
Mariés 
Parents 

155.65-155.67 Groupes d'âge 
.65 Jeunes adultes 
.66 Maturité 
.67 Personnes âgées 
.7 E"olution psycbologique 
.8 Etbnopsycbologie et psycbologie des peuples 
.84 Groupes raciaux et ethniques 

Ajouter à 155.84 la notation 03-99, Table 5 
Ex. : Afro-Américains = 155.8496073 

.89 Groupes nationaux 
Ajouter à 155.89 la notation 3-9, Table 2 
Ex. : Français = 154.8944 

.9 Psychologie et en"ironnement 
.91 Environnement physique: climat, ambiance 
.92 Environnement social 

Famille, amis, relations 
Classer ici ta solitude 

.93 Situations particulières. Accidents, catastrophes, deuils 

.94 Logement 
Ville, banlieue, campagne 
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155.95 
.96 

156 

.2 

.9 

(157) 

158 
.1 
.12 
.2 

.3 

.4 

.6 

.7 

.9 

160 

161 

162 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 
.1 
.2 

Rôle du vêtement 
Environnements limités et confinés 

Prison, sous-marin, véhicule aérien ou spatial 

Psychologie comparée 
Comparaison entre la psychologie de l'être humain et celle des autres 
êtres vivants 
Animaux 
Plantes 

Reclassé à 616.89 

Psychologie appliquée 
Développement, amélioration de la personnalité 

Rôle de la méditation 
Relations avec autrui 

Famille, amis, étrangers 
Consultation, conseil, entretien 
Leadership 
Vocation 
Psychologie industrielle 
Ecoles et systèmes 

Analyse transactionnelle 

Logique 

Induction 

Déduction 

Erreurs et sources d'erreurs 

Syllogismes 

Hypothèses 

Argumentation et persuasion 

Analogie 

Ethique 

Systèmes et doctrines 
Basés sur l'autorité 
Basés sur le sens moral, la raison 
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171.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

172 
.1 

.1 

.4 

.42 

.422 

173 

174 
.1 

.25 

.28 

.3 

.4 

.6 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Perfectionnisme 
Basés sur l'accomplissement de la personnalité 

HédolÜsme 
Basés sur la recherche du bonheur pour le plus grand nombre 
d'individus 
Basés sur la conscience 
Basés sur la biologie, la génétique, l'éducation, les facteurs sociaux 

Basés sur l'altruisme 

Basés sur l'égoïsme 

172-179 

Ethique politique 

Morale civique 

Ethique appliquée, éthique sociale 

Activité politique, service militaire, paiement des impôts ... 

Devoirs de l'Etat et du gouvernement 
Relations internationales 

Guerre et paix 
Armement et guerre nucléaire 

Ethique familiale 

Ethique professionnelle. Déontologie 
Ethique médicale 

Classer l'euthanasie à 179.7, l'éthique sexuelle à 176 
Transplantations d'organes, génie génétique 
Expérimentation 

Professions juridiques 

Ethique des affaires 
Classer ici l'espionnage industriel 

Jeux de hasard 
.9 Autres professions 

Ajouter à 174.9 la notation 09-99, Table 7 

17S Ethique des loisirs et des spectacles 

176 

. 5 

Ethique 5exueUe 
Relations extra-conjugales, homosexualité, insémination artificielle, 
mère porteuse ... 
Prostitution 

177 Ethique des relations sociales 
Courtoisie, hospitalité, pratiques discriminatoires, amitié, charité, 
philanthropie ... 



ABRÉGÉ DE LA TABLE 

178 

179 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

Tempénnce et abstinence 
Consommation d'alcool, de tabac, de drogue 

Autres normes étbiques 
Respect de la vie et de la nature 
Attitude envers les enfants 
Attitude envers les animaux 
Expérimentation sur les animaux. Vivisection 
Discours obscènes 
Courage et licbeté 
Respect et mépris de la vie humaine 

Violence et non-violence 

79 

Classer ici l'euthanasie, la peine capitale, l'homicide, le suicide, 
le génocide 

180 

.76 

.8 

.9 

.1-.9 

.9 

Avortement 
Vices, défauts 
Vertus 

y compris la tolérance 

Philosophie de l'Antiquité, du Moyen Age, de l'Orient 
Subdivisions communes pour l'Antiquité 
Traitement historique et géographique 

Ajouter les subdivisions 31-39, Table 2 
Ex. : Philosophie de la Grèce antique = 180.938 

181 Philosophie de l'Orient (sans distinction d'époque) 
.001-.008 Subdivisions communes 
.009 Traitement historique 

Pour le traitement géographique, utiliser 181.1-.9 
.04-.09 Philosophies basées sur des religions 

Ajouter à 181.0 le chiffre suivant 29. dans 294-299 
Ex. : Philosophie islamique = 181.07 

181.1-.9 Par pays 
.1 Est et Sud de l'Asie 
.11 Chine et Corée 
.112 Confucianisme 
.114 Taoïsme 
.12 Japon 
.15 Pakistan 
.16 Indonésie 
.17 Philippines 
.19 Asie du Sud-Est 
.2 Egypte 
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181.3 

.4 

.5 
.6 
.8 
.9 

181 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 
.1 
.4 
.S 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Palestine. Israël 
Classer la philosophie juive à 181.06 

Inde 
Iran 
Irak 
Syrie. Liban 
Autres 

182-188 Philosophie occidentale de l'Antiquité 

Philosophies présocratiques grecques 

Philosophies sophistiques et socratiques 

Platonisme 

Aristotélisme 

Sceptiques et néo-platonisme 

Epicurisme 

Stoïcisme 

Philosophie médiévale occidentale 
Pères de l'Eglise 
Scolastiques 
Mystiques 

190 Philosophie occidentale moderne 

191 Etats-Unis et Canada 

191 Iles Britanniques 

193 Allemagne et Autriche 

194 France 

195 Italie 

196 Espagne et Portugal 

197 URSS (ex-) 
__ A.lO-----lR~u'"ss~i-e...l.U+lRSS_ ~ 1 j} 

198 
.1 
.S 
.8 
.9 

199 

Scandinavie 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 

Autres pays 
Ajouter à 199 la notation 4-9, Table 2 
Ex. ; Philosophie mexicaine = 199.72 
Classer les philosophies orientales à 181 



200 

200 Religion 

Classer ici le mysticisme, et les ouvrages d'ensemble sur le christianisme 
Classer à 291 les ouvrages traitant de diverses religions 

.1 Philosophie et théorie 

.19 Aspects psychologiques 

.2 Ouvrages divers 

.3 Dictionnaires, encyclopédies 

.5-.7 Subdivisions communes (cf. Table 1) 

.8 La religion parmi les différents groupes ethniques et sociaux 

.9 Histoire et géographie de la religion et de la pensée religieuse 
(cf. la notation 09, Table 1) 

Classer à l'indice correspondant l'histoire et la géographie d'une 
religion déterminée 
Ex. : Histoire du judaïsme = 296.09 

201-209 Subdivisions communes du christianisme 

201 Philosophie et théorie du christianisme 

202 Ouvrages divers sur le christianisme 

203 Dictionnaires, encyclopédies du christianisme 

205 Périodiques concernant le christianisme 

206 Organisations concernant le christianisme 
Classer l'Eglise chrétienne à 260 

207 Etude et enseignement du christianisme 

208 Le christianisme parmi les différents groupes ethniques et sociaux 

209 Histoire et géographie du christianisme et de la pensée chrétienne 
Classer l'histoire et la géographie de l'Eglise à 270 
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110 Religion naturelle . 
Croyances et attitudes religieuses non basées sur la révélatIon 

111 
.1 
.3 
.32 
.33 
.34 

.4 

.5 

.6 

.7 

.B 

111 

113 

114 
.B 

115 

116 

118 

Concepts de Dieu 

Panthéisme 

Théisme 
Polythéisme 
Dualisme 
Monothéisme 

Rationalisme (Libre pensée) 

Déisme 

Humanisme 

Agnosticisme et scepticisme 

Athéisme 

Nature de Dieu 
Existence, attributs 

Création 
Création de la vie et de l'homme 

Théodicée 

Providence 

Science et religion 

Le bien et le mal 

Le genre humain 
Nature et place de l'homme dans l'univers 

120 Bible 

.01-.09 

.1 

.3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.1 

Ecritures saintes du judaïsme et du christianisme 

Subdivisions communes 

Origines et authenticité 
Encyclopédies, dictionnaires 

Textes originaux, premières versions et traductions 

Versions et traductions modernes 
Interprétation. Exégèse. Critique littéraire et historique 

Commentaires 

Sujets non religieux traités dans la Bible 
Les sciences dans la Bible 
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220.9 

221 

.1-.9 

.9 

222 

223 

224 

225 
.1-.8 

.9 

226 

227 

228 

229 

Géographie, histoire, chronologie, personnes des pays et des époques 
bibliques. Archéologie biblique 

221-229 Différentes parties de la Bible 

Ancien Testament 

Généralités 
Ajouter à 221 le chiffre suivant 220 sous 220.1-220.8 

Géographie, histoire, chronologie, personnes 

Livres historiques de l'Ancien Testament 
Pentateuque, Josué, Juges et Ruth, Samuel, Rois, Chroniques, Tobie, 
Esther 

Livres poétiques de l'Ancien Testament 
Job, Psaumes, Proverbes, Ecclesiaste, Cantique des Cantiques 

Livres prophétiques de l'Ancien Testament 
Isaïe, Jérémie, Lamentations, Ezechiel, Daniel, Joël, Amos, Petits 
prophètes 

Nouveau Testament 
Généralités 

Ajouter à 225 le chiffre suivant 220 sous 220.1-220.8 
Géographie, histoire, chronologie, personnes 

Evangiles et actes des Apôtres 

EpÎtres 

Apocalypse de saint Jean 

Livres apocryphes, pseudépigraphes, deutérocanoniques 

230-280 Christianisme 

230 Théologie chrétienne 

231 

232 

.01-.09 Subdivisions communes 

.1-.9 Dodrines des différentes Eglises et confessions 
Ajouter à 230 le chiffre suivant 28 sous 281-289 

Dieu 
Trinité. Nature de la Divinité 

Jésus-Christ et sa famille. Christologie 
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131.9 
.91 
.96 
.97 

133 

134 

135 

.1 

.3 

.4 

.47 

138 

139 

240 

141 

141 

143 

145 

.S 

141 

141 
.06 

Famille et vie de Jésus 
Marie 
La Passion de Jésus 
La Résurrection 

Le Genre humain. L'homme 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Création et chute, péché originel, responsabilité, choix entre le bien 
et le mal 

Salut et grice (Sotériologie) 
Foi, repentir, rédemption, libre arbitre 

Etres spirituels 

Saints 

Anges 

Démons 
Satan 

Escbatologie 
Mort, vie éternelle, paradis, enfer, purgatoire, résurrection, jugement 
dernier 

Credos, confessioDS de foi 

Apologétique et polémique 

Théologie morale et pratique chrétiennes 

Tbéologie morale 
Conscience, lois morales, péchés et fautes, vertus, règles de conduite 

Ecrits religieux : textes de méditation et de prière 

Textes d'évangélisation 

Textes des hymnes religieux 
Pour la musique, voir 782.27 

Art chrétien 
Classer de préférence à 700 
Icônes, bannières, crucifIX 

Mobilier d'église et objets d'art religieux 

Vie, expérience, pratique chrétiennes 
Organisations chrétiennes 
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248.2 
.22 
.24 

249 

.3 

.4 

.8 

Expérience religieuse 
Mysticisme 
Conversion 

Prière et méditation, adoration, contemplation 

Vie et pratique chrétiennes 
Classer ici le mariage et la famiUe chrétiennes. Observance des rites 
et cérémonies. Pèlerinages 

Guides de vie chrétienne à l'intention de différents groupes et 
catégories sociaux 

Pratiques religieuses dans la vie familiale 

250-280 Eglise chrétienne 
Classer les ouvrages d'ensemble à 260 

250 Eglises locales. Ordres religieux chrétiens 

251 

252 

253 

.2 

.5 

. 7 

254 

255 
.01 
.02 
.03 
.04 
.05 
.06 
.07 
.08 
.09 
.1 
.2 
.3 
.4 

251-254 Eglises au plan local 

Prédication 

Textes des sermons 

Clergé séculier. Travail pastoral 

Vie personnelle 

Direction spirituelle 
Méthodes pastorales : visites, utilisation des media, ... 

Direction et administration des paroisses 

Congrégations et ordres religieux 
Contemplatifs 
Erémitiques 
Enseignants 
Prêcheurs 
Militaires 
Mendiants 
Soignants 
Chanoines réguliers 
Autres 

Bénédictins 

Dominicains 
Franciscains 
Augustins 
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255.5 
.53 
.6 
.7 
. 8 

.9 

.98 

259 

261 
.1 
.2 
.s 

261 

.7 

.8 

.1 

.12 

.13 

.1 

.5 

.9 

163 
.042 
.1 
.3 
.9 
.91 
.92 
.93 
.97 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Oergé régulier 
Jésuites 

Passionnistes 
Autres ordres : cbartreux, carmes .•• 

Ordres religieux masculins non catboliques 
Taizé (par ex.) 

Ordres féminins 
Ordres non catholiques (diaconesses) 

Activités paroissiales 
Assistance aux enfants, handicapés, vieillards ... à but d'évangélisation 

Tbéologie cbrétienne et société 
Classer ici les ouvrages d'ensemble sur l'Eglise 

L'Eglise et la société 

Rôle de l'Eglise 

L'Eglise et les autres croyances (y compris l'athéisme) 

L'Eglise el les différentes disciplines 
Philosophie, science, art, littérature 

L'Eglise et les problèmes politiques 
L'Eglise et les problèmes socio-économiques 

Ecclésiologie 
Direction et organisation de l'Eglise 
Chefs de l'Eglise 

Evêques et archevêques 
Papes 

Rôle des paroisses et des ordres dans l'organisation de l'Eglise 
Conciles 

Droit et discipline ecclésiastiques 
Encycliques; bulles 
Droit canon 

Jours, temps, lieux destinés au culte 
Lieux saints 

Sabbat 
Dimancbe 

Autres jours 
Avent et Noël 
Semaine sainte 
Pâques 
Autres fêtes 
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264 
.01 
.02 

.3 

265 

.1 

.2 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

.92 

.94 

266 

267 

268 

Culle public, offices religieux 
Eglises primitive et orientale 
Eglise catholique 

Eucharistie. Communion 

Autres rites, cérémonies, sacrements 

Baptême 
Confirmation 
Ordination 

Mariage 
Pénitence 

Extrême-onction 
Rites et cérémonies pour les malades et les morts 
Autres pratiques 

Consécration 
Exorcisme 

Missions 

Associations à but religieux 
Armée du salut. Mouvements de jeunesse. JOC, JEC, VCJO 

Instruction religieuse 
Catéchèse. Classer l'enseignement à la maison à 649 
Classer ici les manuels de catéchisme 

269 Renouveau spirituel 
Retraites, rencontres, camps 

270 Histoire et géographie de l'Eglise chrétienne 

87 

Classer à 280 l'histoire et la géographie des différentes confessions 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.81 

.82 

Période apostolique - 325 
Période des conciles, 325-787 
Conflits entre la papauté et l'Empire, 787-1054 

Période de suprématie papale, 1054-1200 
Bas Moyen Age et Renaissance, 1200-1517 

Réforme et Contre-Réforme, 1517-1648 

Du Traité de Westphalie à la Révolution française, 1648-1789 

1789 -
1789-1900 
1900 -
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2'1 

2n 

.1 

.2 
.3 
.4 
.9 

2'3 
.1 
.2 

.3 
.4 
.5 
.6 

.7 

.8 

.9 

280 

281 
.9 

282 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY· 

271-2'3 Sujets particuliers de l'bistoire de l'Eglise 

Les ordres religieux dans l'bistoire de l'Eglise 

Persécutions 
Martyrs 

Dans "Empire romain, du 1er au IV" siècle 
Inquisition 

Albigeois 

Huguenots 
Epoque contemporaine 

Controverses el bérésies doctrinales 
let_Il" siècles 

Ill" siède 

Sabellianisme 

IV" siècle 

v' siède 
Du VI" au XVI" siècle 

Albigeois, Cathares 
XVO" siècle 

Jansénistes. Piétistes 
XVIII" siècle 

XIX' siècle -

274-279 L'Eglise dans les divers continents et pays 
Ajouter à 27 la notation géographique 4-9, Table 2 

Ex. : Eglise chrétienne en France = 274.4 
Eglise chrétienne en Normandie = 274.42 

Pour indiquer l'époque. ajouter à l'indice principal 
les chiffres suivant 27 

Ex. : Eglise française pendant la Réforme = 274.406 
Eglise espagnole au XIX' siècle = 274.6081 

Confessions et sectes de l'Eglise cbrétieDne 

Eglise primitive et Eglises orientales 
Eglise ortbodoxe 

Eglise catbolique romaine 
Ajouter à 282 la notation géographique 4-9 
Ex. : Eglise catholique en France = 282.44 
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283 

284 
.1 

.2 

.3 

.8 

.9 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

283-289 Eglises protestantes 

Eglises anglicanes 

Eglises protestantes d'origine européenne 
Luthériennes 
Calvinistes 
Hussites et anabaptistes 

Schismes modernes dans l'Eglise catholique 
Eglise arminienne 

Eglises presbytériennes. Eglises réformées d'Amérique du Nord 

Eglises baptiste, adventiste, Disciples du Christ 

Eglises méthodistes 

U nitarianisme 

Autres confessions et sectes 

Autres religions et religion comparée 

Religion comparée 
Classer ici les religions de la Préhistoire, celles des primitifs 

.1 Religion et société 

.13 Mythologies 

.2 Doctrines 
Animisme, anthropomorphisme, fétichisme 

.3 Culte, pratique religieuse 
Rites, cérémonies, sacrifices, symbolisme, lieux sacrés 

.4 Expérience, vie, pratique religieuses 
Mysticisme, conversions, prières, pèlerinages 

.5 Théologie morale 

.6 Chefs et organisation. Sorciers, gourous 

.7 Missions, enseignement religieux 
Missions, guerres ... 

• 8 Sources 
Tradition orale, livres sacrés 

.9 Sectes 

292 
.07 
.08 

292-299 Religions spécifiques 

Religion des Grecs et des Romains 
Religion romaine 
Religion grecque 

89 



90 

193 

194 
.3 
.4 
.5 

195 

196 
.1 

.12 

.16 

.3 

.4 

.41 
.43 
.44 

.6 

.7 

.8 

197 
.1 
.12 

.1 

.3 

.35 

.36 

.38 

.4 

.5 
.6 
.63 
.7 
.8 

.9 

299 

.1 

Religion des Germains 

Religions d'origine hindoue 

Bouddhisme 

Jaïnisme 
Hindouisme. Brahmanisme 

Zoroastrisme 

Judaïsme 
Sources 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Pour l'Ancien Testament, voir 221 
Talmud 
Kabbale 

Théologie doctrinale, morale, sociale 
Traditions, rites, cultes 

Sabbat 
Fêtes religieuses 
Rites, cérémonies 

Chefs spirituels, organisations. activités religieuses 

Vie et pratiques religieuses 
Sectes et mouvements religieux 

Islam et religions dérivées 
Sources. Coran 

Théologie sociale 
Théologie doctrinale 

Pratiques religieuses et culte 
Lieux saints 
Fêtes religieuses. Ramadan 
Cérémonies 

Vie et pratiqlle religieuses 
Théologie morale 

Chefs spirituels et organisations 
Mohammed (Mahomet) 

Activités religieuses islamiques, éducation religieuse 
Sectes et religions dérivées 

Sunnites, Chiites, Druzes, autres 
Religions nées à partir de l'Islam. Babisme 

Autres religions 

D'origine indo--européenne (Druidisme, par ex.) 
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299.2 

.3 

.4 

.5 

.51 

.6 

.7 

.8 

.9 

.92 

.93 

D'origine sémite 
D'origine nord-africaine 
Originaires d'Asie du Nord et du Nord-Ouest 
Originaires d'Asie de l'Est et du Sud-Est 

Chinoise 
Confucianisme, taoïsme 

Originaires d'Afrique noire 
Religions indiennes d'Amérique du Nord 
Religions indiennes d'Amérique du Sud 
Autres religions 

D'autres origines ethniques 
D'origines diverses 

Gnosticisme, Manichéïsme, Théosophie, Scientologie 

91 



300 

300 Sciences sociales 

.1-.9 Subdivisions communes 

301-307 Sociologie 
Cette division a été entièrement remaniée 

301 Sociologie 

.7 

302 

.2 

.22 

.23 

.24 

.25 

.3 

.4 

.5 

303 
.3 
.32 
.33 
.34 
.36 
.37 
.375 

Classer ici les ouvrages d'ensemble sur la société 
Classer l'anthropologie sociale et culturelle à 306, l'anthropologie 
physique à 573 
Sociétés non développées 

Interaction sociale 
Classer ici la psychologie sociale, la sociométrie 
Communication 

Classer ici l'illettrisme, la sémiotique 
Types de communication (verbale et non verbale) 
Moyens de communication. Mass media 
Contenus de la communication 
Information, persuasion, rumeur 
Troubles de la communication 

Interaction sociale dans les groupes 
Interaction sociale entre les groupes 
Relations Individu/Société 

individualisme, isolement, agressivité, ambition 

Processus sociaux 
Coordination et contrôle 

Socialisation 
Contrôle social 
Leadership 
Coercition 
Méthodes normatives 

Propagande 
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303.38 

.4 

.48 

Opinion publique 

Changements sociaux 
Classer ici la futurologie 
Causes du changement 

93 

Acculturation. Développement scientifique et technique. Catas
trophes naturelles 

.49 

.6 

.62 

.64 

.66 

304 

.2 

Futurologie. Ajouter la notation géographique, Table 2 
Conflits sociaux 

Violence, désordres, terrorisme 
Guerre civile, révolution 
Guerre 

Influence des fadeurs naturels sur les processus sociaux 

Ecologie humaine 
Les activités sociales humaines et l'environnement 
Pollution 

.5 Fadeurs génétiques. Biosociologie 

.6 Population (Démographie) 

.62 Croissance et baisse de population 

.63 Fertilité 

.64 Mortalité 

.66 Contrôle de la population. Planning familial, birth control 

.8 Mouvements de population. Migrations 

305 

.2 

.23 

.24 

.26 

.3 

Groupes sociaux 

Groupes d'ige 
Jeunes (- 20 ans) 
Adultes 
Personnes âgées 

Hommes 
.4 Femmes 
.42 Rôle social des femmes, y compris mouvements féministes 
.43 Occupations féminines. Travail féminin 

.5 Classes sociales 

.52 Classes favorisées 
Aristocratie, Grands propriétaires 

.55 Classes moyennes (bourgeoisie), y compris les intellectuels 

.56 Classes défavorisées. Prolétariat. Ouvriers agricoles 

.568 Exclus, marginaux, asociaux 

.6 Groupes définis par leurs pratiques religieuses 
Ajouter à 305.6 les chiffres suivant 2 des notations 21-29, Table 7 

.7 Groupes définis par leur langue 
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305.' 
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Groupes raciaux, etbniques, nationaux 
Ajouter à 305.8, les notations 01-99 de la Table 5 
Ex. : Sociologie des Chinois = 305.8951 

Autres groupes .9 

306 Culture et normes de comportement 
Anthropologie sociale et culturelle. Folklore, voir 390 

.1 

.2 
.3 
.32 
.33 
.36 

.361 
.362 
.364 
.368 
.38 

.4 

.42 

.44 
.45 
.46 
.47 
.48 
.482 
.483 
.484 
.488 

.6 

.7 

.73 

.732 

.734 
.735 
.736 
.738 
.74 
.76 
.764 
.765 
.766 

Subcultures 
y compris contre-culture 

Comportements politiques, sociologie politique 

Comportements économiques 
Systèmes de propriété 
Systèmes de production et d'échanges 
Systèmes d'organisation du travail . 

Classer ici la sociologie du travail, la sociologie industnelle 
Généralités 
Esclavage 
Systèmes d'organisation dans l'agriculture 
Systèmes d'organisation dans les autres métiers 

Retraites 
Pratiques culturelles 

Classer ici la culture populaire 
Vie intellectuelle 
Sociotinguistique, ethnolinguistique 
Sociologie de la science 
Sociologie de la technique 
Sociologie de l'art 
Sociologie des loisirs 

Du jeu 
Des sports 
De la musique, de la danse, du théâtre 
De la lecture 

Pratiques religieuses 
Classer ici la sociologie religieuse 

Pratiques sexueUes 
Généralités 

Célibat 
Relations amoureuses 
Cohabitation, amour libre 
Relations extra-conjugales 
Mariage homosexuel 

Prostitution 
Tendances sexuelles 

Hétérosexualité 
Bisexualité 
Homosexualité 
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306.77 
.772 
.773 
.775 
.776 

307 

310 

.8 

.81 

.83 

.84 

.842 

.843 

.845 

.846 

.85 

.855 

.856 

.857 

.87 

.872 

.874 

.875 

.88 

.89 

.9 

.1 

.2 

.3 

.7 

.72 

.74 

.76 

.77 

Habitudes sexuelles 
Masturbation 
Sodomie 
Sadisme 
Masochisme 

Mariage et famille 
Mariage 
Systèmes de parenté 
Types de mariage 

Monogamie, polygamie 
Personnes de religions différentes 
Personnes de nationalités différentes 
Personnes de races différentes 

Famille 
Nucléaire 
Monoparentale 
Elargie 

Relations dans la famille 
Conjugales 
Parents/enfants 
Entre frères et sœurs 

Problèmes familiaux (départ, mort) 
Séparation et divorce 

Comportements relatifs à la mort 
Classer ici les ouvrages généraux sur la mort 
Classer les rites funéraires à 393.9 

Communautés 
Développement 
Population 

Composition, mouvements 
Classer ici l'exode rural et le « retour à la terre )} 

Structure 
Types de communautés 

Rurales 
De banlieues 
Urbaines 
Autogérées (tribus, kibboutz) 

Statistiques générales 
Classer les statistiques relatives à un sujet à l'indice correspondant, 
en ajoutant la notation -021, Table 1 
Classer les statistiques par pays et régions à 314-319 

312 Statistiques démographiques 
Classer à 304.6 
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314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 
.1 
.12 
.15 

.3 

.4 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

314-319 Statistiques générales classées géographiquement 
Ajouter à 31 les notations géographiques 4-9, Table 2 

Ex. : Statistiques de la France = 314.4 

Statistiques générales de l'Europe 

Statistiques générales de l'Asie 

Statistiques générales de l'Afrique 

Statistiques générales de l'Amérique du Nord 

Statistiques générales de l'Amérique du Sud 

Statistiques générales des autres parties du monde 

Science politique (politique et gouvernement) 
L'Etat 

Géopolitique 
Souveraineté 

Etude. comparative des gouvernements 
Structure et fonctions des gouvernements 

Séparation des pouvoirs 
.41-.49 Traitement géographique 

.5 
.51 
.52 
.53 
.531 
.532 

.533 
.54 
.55 
.56 
.57 
.9 

.901-.904 

.91-.99 

Ajouter la notation 1-9, Table 2 
Ex. : Structure du gouvernement français = 320.444 

Idéologies politiques 
Libéralisme 
Conservatisme 
Collectivisme 

Socialisme 
Communisme 

Classer ici les ouvrages d'ensemble sur les systèmes marxistes 
Fascisme. National-socialisme 

Nationalisme 
Théories et idéologies à base religieuse 
Racisme (Discrimination raciale) 
Anarchisme 

Conjoncture et conditions politiques 
Classer l'histoire politique des pays à 900 

Histoire 
Ajouter à l'indice de base 32 la subdivision commune 0901-
0904, Table 1 
Ex. : Conjoncture politique au xxe siècle = 320.904 

Géographie 
Ajouter à 320.9 la notation géographique, Table 2 
Ex. : Politique en France:= 320.944 
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321 

.01 

.02 

.03 

.04 

.05 

.07 

.09 

.1 

.3 

.4 

.5 

.6 

.8 

.86 

.87 

.9 

.92 

.94 

322 

.1 

.2 

.3 

.4 

.42 

.43 

.44 

.5 

323 

.1 

.11 

.111-.119 

.13-.19 

Types d'Etats et de gouvernements 

321-01-321.08 Formes des Etats 
Etats unitaires 
Etats fédéraux 
Empires 
Etats supranationaux 
Etats nationaux 
Etats idéaux (utopies) 
Changement de forme des Etats 

Révolutions, coups d'Etat 

321.1-321.9 Types de gouvernements 

Systèmes des peuples primitifs 

Système féodal 
Démocraties pures 

Systèmes basés sur les élites (autocraties, oligarchies) 

Monarchies absolues 

Régimes démocratiques 
Républiques 
Monarchies limitées 

Systèmes autoritaires 
Communistes 
Fascistes 

Relations entre l'Etat et les groupes sociaux organisés 

Groupes religieux (l'Etat et l'Eglise) 

Syndicats et représentants des travailleurs 
Monde des affaires et de l'industrie 

Groupes politiques 
Groupes révolutionnaires 
Groupes de pression 
Mouvements de protestation et de réforme 

Armée 

Droits civils et politiques 
Classer ici les droits de l'homme 
Des groupes minoritaires 

Des groupes raciaux, ethniques, nationaux 
Groupes spécifiques 

Ajouter les notations -03-99 de la Table S 
Ex. : Relations de l'Etat avec les Juifs =323.11924 

, Classement par pays. Ajouter la notation 1-9, Table 2 
Ex. : Relations de la France avec les minorités=323.144 

97 
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323.3 

.4 
.42 
.43 
.44 
.46 
.47 
.48 
.49 

.5 
.6 

324 
.1 
.2 
.24-.29 

.3 

.4 
.5 
.6 
.62 
.63 
.66 
.7 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Des autres groupes sociaux 
Par catégories socio-économiques. sexes, classes d'âge 

Droits spécifiques, limitation et suppression des droits 
Protection Habeas corpus 
Sécurité personnelle 
Liberté (de conscience, de parole. de publication ... ) 
Droit de propriété 
Droit d'association 
Droit de pétition 
Limitation et suppression des droits 

Droits politiques 

Citoyenneté, nationalité, naturalisation 

La vie politique 
Organisations internationales 
Partis politiques 

Partis politiques des différents pays 
Ajouter à 324.2 les notations .4-.9, Table 2 
Ex. : Partis politiques français = 324.244 
On peut développer les indices obtenus de la façon suivante, en 
ajoutant: 
02 : partis existant avant 1945 et disparus 
03 : partis de droite 
038 : partis fascistes et nazis 
04 : partis conservateurs 
05 : partis centristes 
06 : partis libéraux 
07 : partis de gauche 
072 : partis sociaux-démocrates 
074 : partis socialistes 
075 : partis communistes 
08 : partis religieux 

Organisations proches des partis 
Clubs, mouvements de jeunesse 

Groupes de pression 

Nomination des candidats aux élections 
Elections 

Vote 
Systèmes électoraux 
Fraude électorale 

Campagnes électorales 
Utilisation des media. Financement 

.9 

.901-.904 
Histoire et géographie des élections 

Histoire 
Ajouter à 324.9 les développements de 09, Table 1 
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324.91-.99 Géographie 
Ajouter à 324.9, les notations géographiques, Table 2 
Ex. : Elections françaises = 324.944 

325 Migrations internationales et colonisation . 
Classer ici les mouvements de population, les transferts de population 
autoritaires 

.1 Immigration 

326 

327 

.2 

.21 

.23-.29 

.3 

.31 

.32 

.32-.39 

.4-.9 

.1 

.1I 

.1l6 

.12 

.14 

.16 

.17 

.174 

.2 

.3-.9 

328 

.1 

Emigration 
Réfugiés politiques 
Emigration à partir de différents pays 

Ajouter la notation 1-9, Table 2 
Ex. : Emigration espagnole = 325.246 

Colonisation 
Politique coloniale 
Impérialisme 
Colonisation des différents pays 

Ajouter la notation 1-9, Table 2 
Ex. : Colonisation espagnole = 325.346 

Migrations par pays 
Ajouter la notation 1-9, Table 2 

Esclavage et émancipation des esclaves 

Relations internationales 

Généralités 
Politique internationale 

Alliances 
Espionnage 
Propagande et guerre psychologique 
Conflits internationaux 
Coopération internationale 

Désarmement 

Diplomatie 
Classer les textes juridiques à 341.33 

Politique étrangère, relations inter-Etats 
Ajouter à 327 la notation .3-.9, Table 2 
Ex. : Politique étrangère de la France = 327.44 
Pour exprimer les relations politiques entre deux pays, ajouter à 
327 la notation géographique correspondant au premier, puis un 
0, ensuite la notation correspondant au second pays: 
Ex. ; Relations France/Grande-Bretagne"" 327.440 41 

Le législatif 
Règles 
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328.2 Reférendum 

.3 

.4-.9 

Ajouter à 328.2 la notation géographique, Table 2 

Corps constitués. Parlements, assemblées 
Traitement géographique 

330 Economie 
.01-.09 Subdivisions communes 
.1 Systèmes et théories 
.12 Systèmes 
.122 Economie libérale. Capitalisme 
.124 Economie planifiée 
.126 Economie mixte 
.15 Ecoles de pensée économique 
.151 Ecoles préclassiques. Mercantilisme 
.152 Physiocratie 
.153 Ecole classique 

Smith, Malthus, Ricardo, Say ... 
. 154 Ecoles méthodologiques 

Cournot, Pareto ... 
. 156 Keynes 
.16 Théories de la richesse 
.17 Théories de la propriété 
.9 
.901-.904 
.91-.99 

331 

Conjoncture et conditions économiques 
Histoire (cf. 320.901-.905) 

Géographie (cf. 320.91-.99) 
Ex. : Economie française"" 330.944 

Economie du travail, des finances, des ressources naturelles 

Economie du travail 

~:!>\.Q~ 

.1 
~"'\ Cl~~e~~.s2~oJ~~~ ""~SS t,~a~';C à ~~5.5~ 

Monde el marché du travail \ ~ 
.11 
.118 
.12 
.123 
.127 
.13 
.133 
.137 

.2 
.21 
.25 
.259 

Travailleurs. Monde du travail 
Productivité 

Marché du travail 
Demande d'emploi 
Mobilité des travailleurs 

Problèmes du marché du travail 
Discrimination 
Chômage 

Salaires, horaires et autres conditions de l'emploi 
Salaires 
Horaires. Congés 

Formation des travailleurs 
Apprentissage. Formation permanente 
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331.3 
.31 
.34 
.39 
.398 

.4 

.5 

.59 

.6 

.62 

.7 

.702 

.8 

.88 

.89 

332 

.1 

.15 

.2 

.3 

.4 
0404 
Al 

042 
.45 
.46 
.49 

.6 

.64 

.7 

.8 

.9 

Les travailleurs, selon les groupes d'âge 
Enfants 
Jeunes 
Autres groupes d'âge 

Personnes âgées 

Travail féminin 
Femmes mariées, mères travailleuses 

Catégories spéciales de travailleurs 
Prisonniers, retraités, occasionnels 
Handicapés 

Catégories de travailleurs, selon leur origine ethnique, nationale 
Travailleurs migrants et étrangers 

Les travailleurs, selon les industries et les activités 
Choix du métier 

Associations de travailleurs, syndicats, et négociation de conventions 
collectives 

Classer ici les conflits du travail 
Syndicats 
Négociation de conventions collectives et conflit 

Grève, lock-out, boycottage 

Economie financière 
Finances publiques, classer à 336 

Banque et opérations bancaires 
Banques internationales 

Fonds monétaire international 

Etablissements bancaires spécialisés 
Caisses d'épargne 

Etablissements de crédit et de prêt 
Monnaie 

Unités monétaires (or, papier-monnaie) 
Valeur de la monnaie 

Inflation, déflation, dévaluation 
Etalon monétaire or . 
Change 
Politique monétaire 
Histoire et géographie de la monnaie et des politiques monétaires 

Ajouter à 332049 la notation géographique, Table 2 
Investissements 

Valeurs, actions 
Bourse des valeurs. Spéculation 

Crédit 

Intérêt et escompte 

Fausse monnaie 



102 CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

333 Economie de la terre et des ressources naturelles 

.001-.009 

.1 

.2 
.3 

.33 

.332 

.333 

.335 

.336 

.337 

.338 

.S 

.7 
.72 
.73 
.74 
.75 
.76 
.77 
.78 
.79 

.792 

.793 

.796 

.8 

.82 

.85 

.88 

.9 

.91 

.92 
.94 
.95 
.953 

334 

Subdivisions communes 
Propriété publique 

Acquisition, expropriation, nationalisation 

Propriété de collectivités non gouvernementales 

Propriété privée 
Bail, tenure 
Transfert de propriété 

Valeur et prix de la terre 
Vente et don 
Terrains ruraux 
Terrains industriels 
Terrains urbains 
Bâtiments et demeures 

Locations, baux 
Ressources naturelles et énergie 

Conservation et protection 
Terrain 
Pâtures 
Forêts 
Terres rurales, cultivées 
Sol urbain 
Terrains de loisirs. Parcs naturels 
Energie 

Classer ici les ouvrages généraux sur l'énergie 
Formes primaires de l'énergie. Energie solaire, énergie nucléaire 
Formes secondaires. Energie électrique 
Utilisations spécifiques (domestique, industrielle, militaire ... ) 

Ressources souterraines 
Charbon, pétrole, gaz naturel 
Minéraux 
Energie géothermique 

Autres ressources naturelles 
Eau et ressources aquatiques 

Classer les ouvrages généraux à 553.7 
Air. Energie éolienne 
Espace 
Ressources biologiques 

Plantes 
Animaux 

Coopératives 
.1 Immobilières 
.2 Ban~res 

.3 Coopératives de consommateurs 
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334.6 
.7 

335 

.1 

.2 

.22 

.23 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.83 

.9 

336 

.1 

.2 

.3 

.4-.9 

337 
.1 
.14 
.142 
.3-.9 

Production 
Mutuelles, sociétés de prévoyance 

Socialisme et systèmes apparentés 
Classer ici les ouvrages généraux sur les aspects politiques et écono
miques du socialisme 

335.1·335.3 Systèmes non ou quasi marxistes 

Systèmes d'origine anglaise 
Systèmes d'origine française 

Saint-simonisme 
Fouriérisme 

Systèmes d'origine américaine 
Systèmes marxistes 
Socialisme d'Etat 
National-socialisme 
Socialisme chrétien 
Autres systèmes 

Anarchisme 
Communautés volontaires de type socialiste 

Finances publiques 
Classer l'administration des finances publiques à 351.72 
Revenus de l'Etat 
Impôts et imposition 
Fonds, emprunts, dette publique 
Traitement historique et géographique 

Ex. : Finances publiques en France;::; 336.44 

Economie internationale 
Coopération économique 

En Europe 
Communauté économique européenne 

Relations économiques internationales 
Pour exprimer les relations économiques entre deux pays, ajouter 
à 337 la notation correspondant au premier, puis un 0, puis la 
notation correspondant à l'autre pays 
Ex. : Relations économiques France/Grande·Bretagne= 337.440 41 

338 Production 
Classer ici les ouvrages généraux sur les aspects économiques et tech
niques de J'industrie el de la production 

.001-.009 Subdivisions communes (classer à 338.009 l'histoire des théories 
de la production) 
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338.01 
.06 
.064 
.09 

.1 
.13 
.16 

.17 

.18 

.181 

.183-.189 

.19 

.2 

.23 

.26 

.27 

.3 

.37 

.4 

.43 

.46 

.5 

.51 
.52 

.54 

.544 

.6 

.61 
.62 
.7 

.8 

.82 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Facteurs de la production 
Efficacité de la production 

Effets de l'innovation technologique 
Traitement historique et géographique de la production 

338.1-338.3 Industries du secteur primaire 1 

A . It ':!.1.:i .10"l t't":'-\-. d,...t '~/'Jo.N-JJJII-VV-gncu ure ..J l 
Aspects financiers 
Efficacité et rendement de la production 

Techniques et méthodes, mécanisation 
Produits 

Ajouter les chiffres suivant 63 à 633-638 
Politique agricole 

Politique internationale agricole 
Traitement géographique 

Ex. : Politique agricole de la France = 338.1844 
Approvisionnements 

Classer ici les problèmes relatifs aux approvisionnements et les 
mesures pour y remédier. Pour les ouvrages généraux, voir 363.8 

Industrie minière 
Aspects financiers 
Efficacité et rendement de la production 

Techniques et méthodes. mécanisation 
Produits 

Ajouter les chiffres suivant 553 sous 553.2-.9 

Autres industries du secteur primaire 
Produits 

Industries et services du secteur secondaire 
Aspects financiers 
Efficacité et rendement 

Techniques et méthodes, automatisation 
Economie de la production 

Coûts, profits 
Prix 

Théories des prix, de l'offre et de la demande 
Détermination des prix 

Fluctuations, variations économiques 
Prospective en matière de production 

Organisation de la production 
Entreprise privée 
Entreprise publique 

Les entreprises et leur structure 
Classer ici les ouvr!iges généraux sur les entreprises 

Concentrations 
Organisation en vue du contrôle de la production 
Monopoles, oligopoles 
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338.83 
.85 
.86 
.87 
.88 
.889 

.9 

.91 

Fusions 
Trusts 
Holdings 
Cartels, pools 
Multinationales 

Multinationales par pays 
Ajouter la notation géographique, Table 2 

Développement et croissance économiques 
Classer ici les politiques gouvernementales et les programmes écono
miques. Autarcie 
Au plan international 

.911-.919 
Classer ici l'assistance technique et économique 
Menée par les différents pays 

339 

3~ 

.92 

.922 

.924 

.926 

.93-.99 

.2 

.3 

.4 

.41 

.42 

.43 

.46 

.47 

.s 

.52 

.53 

Ajouter à 338.91 la notation géographique, Table 2 
Politiques spécifiques 

Subventions, aides de l'Etat 
Nationalisations 
Politique scientifique, technologique 

Croissance et développement économiques, traitement géographique 
Ajouter la notation géographique 1-9, Table 2 

Macro-économie et sujets connexes 

Distribution du revenu et de la richesse 

Mesure du produit et du revenu national 

Facteurs affectant le produit et le revenu national 
Revenus 
Coût de la vie 
Epargne et investissement 
Causes et effets de la pauvreté 
Consommation 

Politique macro-économique 
Politique fiscale 
Politique monétaire 

Droit 
Classer ici la jurisprudence 
Construire les indices de la façon suivante : 
1) Indice de base : 34 
2) Chiffre correspondant à la branche du droit considérée 

2 Droit constitutionnel et administratif 
3 Droit de l'armée et de la défense, droit fiscal, droit de l'économie 
4 Droit social et du travail, de la santé et de la sécurité, de 

l'éducation et de la culture 
5 Droit criminel 
6 Droit privé. Droit civil 
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340 

.02-.09 

.1 
.1I 

.2 

.3 

.5 

.52 

.53 

.54 

.55 

.58 

.59 

.9 

341 
.01-.09 
.02 
.026 

.04 

.1 

.2 
.21 
.22 
.23 
.24 
.242 
.2422 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

7 Procédure civile 
8 Recueils de lois, jurisprudence 

3) La notation géographique (Table 2) 
4) Le sujet spécifique à la branche du droit considérée 
Ex. : Droit français de la santé publique = 344.440 4 

34= droit 
4 = droit social 

44 = français 
santé publique = 04 . 

Option possible, dans le cas d'un fonds qui contient quasi exclusi
vement des ouvrages de droit du pays (on supprime dans ce cas la 
notation géographique) : 
droit (34) + branche du droit (4)/sujet spécifique (04), donc = 344.04 

Subdivisions communes 
Philosophie et théories du droit 

Sujets particuliers : origines, sources, limites du droit, droit et 
société, droit et morale 

Droit comparé 

Réforme du droit 
Systèmes de droit 

Classer ici le droit coutumier 
Droit primitif 
Droit du monde ancien 

Ajouter la notation géographique 31-39 à 340.5 
Ex. : Droit de la Grèce ancienne = 340.538 

Droit romain 
Droit médiéval, droit féodal 
Droit oriental 
Droit islamique 

Conflits de droit 
Classer ici le droit international privé 

Droit international 
Subdivisions communes 
Divers 

Traités (textes) 
Classer les ouvrages généraux sur les traités à 341.37 

Relation entre le droit international et le droit du pays 
Sources du droit international 
La communauté mondiale 

Le gouvernement mondial (projets) 
Société des Nations 
Nations unies 
Organisations 

Européennes 
Communauté économique européenne 
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341.2424 
.243 
.245 
.246 
.247 
.249 

.3 

.33 

.35 

.37 

.4 

.42 

.44 

.442 

.444 

.446 

.448 

.45 

.46 

.47 

.48 

.481 

.482 

.5 

.52 

.55 

.552 

.58 

.6 

.62 

.63 

.64 

.65 

.66 

.67 

.68 

.69 

.7 

.72 

.73 

.75 

Parlement européen 
Atlantiques 
De l'Occident 
Du Pacifique 
De l'Asie 
De l'Afrique 

Relations entre Etats 
Droit de la diplomatie 

Statut, fonctions du personnel des organisations internationales 
Droit consulaire 
Traités (ouvrages généraux) 

Pour les textes, voir 341.26 
Compétence et relations de compétence entre Etats 

341.42-341.47 Espace physique 
Territoire 
Les eaux 

Rivières 
Lacs 
Canaux 
Eaux territoriales 

Haute mer 
Espace aérien 
Espace extra-terrestre 
Les personnes 

Droits de l'homme 
Nationalité, citoyenneté 

Litiges et conflits entre Etats 
Règlements pacifiques 
Jugements, arrêts 

Cour internationale de la justice 
Méthodes utilisées pour le règlement rapide d'un conflit 

Ultimatum, sanctions, boycott, embargo, intervention 

Droit de la guerre 
Généralités 
Conduite de la guerre 
Neutralité 
Traitement des prisonniers 
Fin de la guerre 
Statut des individus (ennemis, combattants, victimes de guerre) 
Droit international 
Crimes de guerre 

Coopération internationale 
Défense, sécurité, assistance militaire 
Paix et désarmement, contrôle des armements 
Droit économique international (y compris le nucléaire) 
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341.76 Droit social, droit des relations culturelles, de l'environnement 
UNICEF. UNESCO 

.77 

.773 

.775 

.778 

.78 

Droit pénal international 
Terrorisme 
Trafic de drogue 
Génocide 

Coopération judiciaire internationale 

342-348 Droit des différents pays 
342-345 Droit public 

342 Droit constitutionnel et administratif 
.001-.009 Subdivisions communes 
.02 Constitutions et textes fondamentaux 
.03 Révision constitutionnelle 
.04 Structures, pouvoirs, fonctions du gouvernement 
.05 Pouvoir législatif 
.06 Pouvoir exécutif 

Classer ici le droit administratif 
.07 Droit électoral 
.08 Compétence du gouvernement sur les personnes 
.09 Administration locale 
.3-.9 Droit public des différents pays 

Ajouter à 342 la notation 3-9, Table 2 
Ex. : Droit public australien = 342.94 

343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel 
.001-.009 Subdivisions communes 
.01 Droit militaire, de l'armée et la défense 
.02 Propriété publique 
.03 Finances publiques 
.04 Droit fiscal 
.05 Impôts selon leur base 
.06 Impôts selon leur incidence 
.07 Réglementation de l'activité économique 
.071 Protection du consommateur 
.. 076 Réglementation de l'agriculture et des activités dérivées 
.077 Réglementation de l'industrie minière 
.078 Réglementation du secteur secondaire 
.08 Réglementation du commerce 
.087 Commerce international 
.088 Commerce intérieur 
.09 Gestion des services publics 
.091 Généralités 
.092 Approvisionnement en eau et en énergie 
.093 Transport (généralités) 
.094 Transport routier 
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343.095 
.096 
.097 
.098 
.099 
.3-.9 

Transport ferroviaire 
Transport maritime et fluvial 
Transport aérien 
Transports locaux 
Communications, information 

Législations des différents pays 
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344 Droit social, du travail, de la santé, de l'éducation et de la culture 
.001-.009 Subdivisions communes 
.01 Travail 
.02 Assurances sociales 
.03 Assistance sociale 
.04 Santé publique 
.05 Ordre public 
.06 Travaux publics 
.07 Education et enseignement 
.08 Echanges culturels et universitaires 
.09 Culture et religion 
.3-.9 Droit social des différents pays 

Ajouter à 344 la notation 3-9, Table 2 
Ex. : Droit social allemand = 344.43 

345 Droit pénal 
.001-.009 Subdivisions communes 
.01 Tribunaux criminels 
.02 Délits 
.03 Délinquants 
.04 Responsabilité 
.05 Procédure criminelle 
.06 Preuves 
.07 Procès 
.08 Droit s'appliquant aux délinquants mineurs 
.3-.9 Droit pénal des différents pays 

Ajouter à 345 la notation 3-9, Table 2 

346 Droit privé 
.001-.009 Subdivisions communes 
.01 Droit des personnes et de la famille 
.012 Des personnes 
.015 Famille 
.016 Mariage 
.016 6 Divorce 
.017 Parents et enfants 
.017 8 Adoption 
.02 Contrats et mandats 
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346.03 

.04 
.05 
.06 
.064 
.065 
.07 
.08 
.09 
.3-.9 

347 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Délits 
Contre la personne, diffamation 

Propriété 
Héritage, successions 
Associations (organisations) 

Associations à but non lucratif 
Entreprises commerciales 

Droit commercial 
Banque et assurance 
Valeurs mobilières et effets négociables 

Droit privé des différents pays 
Ajouter à 346 la notation 3-9, Table 2 

Procédure civile 
Classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et crimi
nelle, l'organisation et l'administration de la justice 

.001-.009 

.01 
Subdivisions communes 

Tribunaux 
.02 
.03 
.04 
.05 
.06 
.07 
.08 
.09 
.3-.9 

348 

.3-.9 

349 

350 

351 
.001 
.003 

Tribunaux d'instance 
Cours d'appel 
Tribunaux ayant une compétence spéciale 
Procédure judiciaire 
Preuves 
Procès 
Procédure d'appel 
Arbitrage 

Procédure civile des différents pays 
Ajouter à 347 la notation 3-9, Table 2 

Lois, règlements, jurisprudence 
Recueils, codes, répertoires 
Ajouter à 348 la notation 3-9, Table 2 

Droit interne des différents Etats. Ouvrages d'ensemble sur le droit de 
chaque pays 

Ajouter à 349 la notation 3-9, Table 2 

Administration publique. Organes exécutifs du gouvernement. Art et 
science militaires 

351-354 Administration publique 
Organes exécutifs du gouvernement 

Gouvernements centraux 
Bureaucratie 
Généralités sur l'exécutif 

Chefs de l'exécutif: rois, présidents, Premiers ministres 
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351.004 

.01-.04 

.01 

352 

.02 

.03 

.05 

.06 

.07 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.7 

.72 

.74-.78 

.74 

.75 

.76 

.77 

.78 

.8 

.81 

.82 

.83 

.84 

.85 

.86 

.87 

.88 

.89 

.9 

.91 

.99 

.991 

.994 

.996 

.005 

.007 

.0072 

.0073 

Ministères (ouvrages d'ensemble) 

Départements ministériels 
Affaires étrangères 
Finances 
Intérieur 
Justice 
Défense 
Autres 

Gestion de la fonction publique 

Listes et répertoires des fonctionnaires 

Concours administratifs 

Fonctionnaires 

Pensions. Retraites 
Autres activités administratives 

Administration financière. Budget de l'Etat 
Maintien de l'ordre public 
Police 
Services chargés de l'ordre public. Contrôle de l'information, 
censure 
Services chargés du maintien de la morale 
Services chargés de la santé publique 
Services chargés de la protection contre le feu et les accidents 

Administration des services contrôlant les différents domaines d'acti
vités 

Relations humaines, information 
Production, commerce, consommation 
Travail 
Services sociaux 
Culture et religion 
Travaux publics et logement 
Services publics et transports 
Justice 
Affaires étrangères 

Mauvaise gestion de J'administration 
Plaintes des administrés 
Aspects particuliers 

Abus de pouvoirs 
Corruption et vénalité 
Atteintes aux droits des citoyens 

Gouvernements locaux (collectivités territoriales) 
Personnel 
Différents types de gouvernements locaux 

Municipalités 
Départements, comtés, districts, provinces, régions 
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352.009 
.03-.09 

Coopération intergouvernementale 
Géographie 

Ajouter à 352.0 les notations 3-9, Table 2 
Ex. : Administration de la Ville de New York =352.074 71 

.1 Activités administratives 
Budget 

.2 

.9 
Police 
Activités diverses 

353 

354 
.1 
.103 

Etats-Unis: gouvernement fédéral et gouvernements des Etats 

Organisations internationales 
Administrations internationales 

Nations unies 

355 Art et science militaires 
.001-.009 Subdivisions communes 

.02 Guerre et activités militaires 

.021 Concepts généraux 

.021 3 Militarisme et anti-militarisme 
.021 7 Guerre conventionnelle et guerre nucléaire 
.027 Causes de la guerre 
.03 Situation et politique militaires 
.031 Pactes militaires 
.07 Recherche militaire 
.1 Vie militaire 
.11 Service militaire 
.12 Condition militaire 
.13 Discipline militaire 
.14 Uniformes 
.16 Célébrations, commémorations 
.17 Cérémonies 
.2 Ressources et moyens militaires 
.22 En hommes 
.223 Recrutement 
.224 Objecteurs de conscience 
.23 Personnel civil 
.24 Matériel 
.27 Transports 
.28 Mobilisation 
.29 Démobilisation 
.3 Organisation et personnel de l'armée 
.31 Unités 

Divisions, brigades, régiments 
.33 Personnel 
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355.34 
.343 
.345 
.348 
.35 

.4 

.41 

.42 

.43 

.44 

.45 

.5 

.6 

.7 

.8 

.82 

356 

357 

358 

359 

360 

.1 

.2 

.3 

.34 

.38 

.39 

.4 

.8 

.3 

.32 

.4 

Personnel non combattant 
Services spéciaux. Espionnage 
Services de santé 
Services féminins 

Unités combattantes 
y compris réserves 

Opérations militaires. Batailles 
Logistique 
Tactique 
Stratégie 
Etat de siège 
Défense du territoire 

Entraînement, manœuvres 
Administration militaire 
Installations et terrains militaires 
Equipement et matériel 

Artillerie 

356-359 Forces armées et armes· 

Infanterie 
Chasseurs alpins. Commandos 

Forces montées 
Cavalerie. Cavalerie mécanisée. Blindés 

Artillerie. Forces aériennes et spatiales 
Artillerie, missiles terrestres 
Génie 
Autres forces techniques 

Chimiques 
Biologiques 
Nucléaires 

Armée de l'air. Forces aériennes 

Forces spatiales 

Marine militaire 
Organisation et personnel 

Navires 
Opérations navales 

Problèmes et services sociaux. Associations 

361-365 Problèmes et services sociaux 
361 Problèmes sociaux. Aide sociale 

113 
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361.3 

.6 ., 
.77 
.9 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Travail social 
Aide publique. Politique sociale. Assistance internationale 

Aide privée 
Organisations internationales privées: Croix-Rouge 

Histoire et géographie 
Traitement historique, géographique 
Ajouter la notation -01-9, Table 2 

362-365 Problèmes et services sociaux spécifiques concernant 

362.1 
.11 
.12 
.13 
.16 
.2 
.29 
.292 
.293 
.3 
.4 
.5 
.6 ., 
.73 
.734 
.8 
.82 
.83 
.84 
.85 
.86 
.87 
.88 
.9 

Malades physiques 
Hôpitaux 
Cliniques 
Soins à domicile 
Sanatoriums 

Malades mentaux 
Intoxiqués 

Alcooliques 
Drogués 

Retardés mentaux 
Handicapés physiques 

Pauvres 
Personnes 19ées 
Enfants et adolescents 

Institutions pour enfants 
Adoption 

Autres groupes 
Familles 
Femmes 
Membres de groupes ethniques, raciaux, nationaux 
Travailleurs 
Anciens combattants 
Victimes d'action politique 
Victimes de crimes 

Histoire et géographie 
Ajouter à 362.9 la notation 3-9, Table 2 

363 Autres problèmes et services sociaux 
.1 Sécurité publique 
.2 Police 
.3 Censure, lutte contre le terrorisme 
.4 Problèmes relatifs à la morale publique 
.41 Vente d'alcools 
.42 Jeux d'argent 
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363.44 
.45 
.46 
.47 
.48 
.49 

.5 

.6 

.7 

.72 

.73 

.74 

.75 

.78 

.8 

.9 

.91 

.92 

.96 

.97 

364 
.1 
.13 
.15 
.16 
.17 
.2 

.3 

.36 

.4 

.6 

.66 

.8 

.9 

365 

.9 

Prostitution 
Trafic de drogue 
Avortement 
Pornographie 
Relations extra-conjugales 
Homosexualité 

Logement 
Services publics 

Environnement 
Classer ici la protection de l'environnement 
Problèmes sanitaires 
Pollution 
Bruit 
Services funéraires 
Lutte contre les animaux nuisibles 

Approvisionnement en nourriture 
Problèmes de population 

Quantité 
Eugénisme 
Contrôle des naissances 
Stérilisation 

Criminologie 
Délits et crimes 

Crimes politiques 
Homicides. Crimes sexuels. Kidnapping 
Vols, vandalisme 
Atteintes à la morale publique 

Causes du crime et de la délinquance 
Facteurs individuels, sociaux, économiques 

Délinquants 
Jeunes délinquants 

Prévention du crime et de la délinquance 

Peines. Sanctions 
Peine capitale 

Assistance aux: délinquants libérés 
Histoire, géographie, biographies 

Diviser comme 324.9 

Etablissements pénitentiaires 
Prisons 
Histoire, géographie, biographies 

366 . Associations 
.001-.009 Subdivisions communes 

115 
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Sociétés secrètes 

.1 

366.1-366.5 

Franc-maçonnerie 

367 
.9 

Clubs 
Histoire, géographie, biographies 

368 Assurances 
.001-.009 Subdivisions communes 

.1 Sur la propriété et les biens 

.3 Sur la vie, la maladie, la vieillesse 

.4 Assurances sociales. Sécurité sociale 

.9 Géographie 
Ajouter la notation géographique. Table 2 

369 Associations diverses 

.2 

.3 

.4 

370 
.1-.9 

.1 

.11 

.12 

.IS 

.19 

.193 

.195 

.7 
.71 
.78 

371 

Militaires et patriotiques (en général) 
Regroupant des personnes de même origine ethnique ou raciale 

Mouvements de jeunesse. Scouts et autres 

Education, enseignement 
Subdivisions communes 

Principes, tbéories, généralités 
Objectifs 
Fondements philosophiques 
Psychopédagogie 
Aspects sociaux 

Ecole et société 
Pédagogie comparée 

Etude et enseignement de la pédagogie 
Formation des enseignants 
Recherche pédagogique 

Organisation de l'école. Enseignement spécialisé 
Classer ici l'école, la politique et les systèmes scolaires 

.001-'()09 
.01 

Subdivisions communes 
Ecole publique 

.02 

.04 

.1 

.102 

.103 
.104 
.11 

Ecole privée 
Ecoles expérimentales 

Enseignement et personnel enseignant 
Enseignement 
Relations enseignants/parents 
Relations enseignants/société. Statut des enseignants 

Qualifications et qualités des enseignants 
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371.12 
.14 

.2 

.21 

.23 

.24 

.25 

.26 

.27 

.28 

.29 

.3 

.32 

.33 

.334 

.335 

.36 
.37 
.38 

.39 

.392 

.396 

.4 

.5 

.51 

.53 

.54 

.6 

.7 

.8 

.9 

.91 

.911 

.912 

.914 

.916 

.92 

.93 

.94 

.95 

Formation professionnelle des enseignants 
Rôle des enseignants à l'école 

Administration scolaire 
Admission des élèves 
Aménagement de l'année scolaire 
Journée et horaires scolaires 
Groupement des élèves par classes (classes homogènes ou hétéro
gènes) 
Tests scolaires. Evaluation des progrès 
Systèmes de notation 
Echecs et réussites scolaires 
Autres sujets 

Méthodes d'enseignement et d'étude 
Manuels 
Matériel sonore et visuel. audiovisuel 

Informatique 
Télévision 

Méthodes pédagogiques par centres d'intérêt 
Méthodes pédagogiques utilisant la récitation et la discussion 
Méthodes actives 

Enseignement et travaux pratiques, visites, excursions 
Autres méthodes 

Méthode Montessori 
Enseignement magistral 

Orientation scolaire et professionnelle 

Discipline scolaire 
Règlements 
Récompenses 
Punitions 

Installations scolaires 
Locaux, mobilier, fournitures 

Hygiène scolaire et sécurité à l'école 
L'élève 

Associations, activités parascolaires, attitude et comportement, 
logement et transport 

Enseignement spécialisé 
Elèves handicapés physiques 

Cécité totale ou partielle 
Surdité 
Difficultés de langage. Dyslexie 
Infirmes. Handicapés moteurs 

Elèves retardés 
Elèves délinquants et inadaptés 
Elèves malades mentaux 
Elèves surdoués 
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371.962 
.967 
.97 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Elèves sociocultureUement favorisés 
Elèves socioculturellement défavorisés 

Elèves étrangers au pays, immigrés 

372-374 Les niveaux d'enseignement 

371 
.1 
.1 
.21 

Enseignement élémentaire 
Ecole élémentaire 

.3 

.372 

.4 

.414 

.5 

.6 

.61 

.62 

.63 

.64 

.65 

.66 

.7 
. 72 
.73 
.8 
.86 
.87 
.89 
.9 
.901-.904 

.91-.99 

Niveaux de l'kole élémentaire 
Etablissements préscolaires 

Garderies, écoles maternelles 

372.3-371.8 Matières enseignées 

Les manuels correspondant à ces matières, pour les enseignements 
secondaire et supérieur, seront classés à l'indice correspondant à la 
discipline, suivi de la subdivision commune 07 
Ex. : Manuel de physique = 530.07 
Ex. : Manuel de chimie minérale = 546.07 
Sciences et hygiène 

Education sexuelle 
Lecture 

Méthodes d'enseignement 
Arts et activités créatrices et manuelles 
Arts du langage 

Grammaire 
Rédaction 
Orthographe, écriture 
Littérature 
Langues étrangères 
Théâtre 

Mathématiques 
Arithmétique . 
Mathématiques modernes 

Autres matières 
Education physique 
Musique 
Histoire et géographie 

Histoire et géographie de l'enseignement élémentaire 
Histoire 

Ajouter à 372.9 les développements de 09, Table 1 
Géographie 

Ajouter à 372.9 les notations géographiques 4-9, Table 2 
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373 

.1 

.19 

.2 

.246 

Enseignement secondaire 
Généralités 

Programmes 
Types et niveaux de l'enseignement et des écoles secondaires 

Ecoles techniques 
.4-.9 Géographie de l'enseignement secondaire 

374 

.01 

.012 
[.02] 

.1 

Ajouter à 373 les notations géographiques, Table 2 

Formation des adultes 
Education permanente, formation continue 

Objectifs 
Alphabétisation 

Méthodes 
Classer à 374.13 

Sujets généraux 
Ajouter les chiffres suivant 371 à 374.1 

119 

.2 

.28 
Enseignement en groupes, utilisation de l'informatique et des media 

375 

.4 

.8 

.9 

376 

.9 

377 

.8 

.9 

Centres communautaires (Maisons de la culture) 
Enseignement par correspondance 
Ecoles 
Histoire et géographie (cf. 372.9) 

Programmes d'enseignement 
t 

Education féminine 
Histoire et géographie (cf. 372.9) 

Ecoles et religion 
Ecoles chrétiennes 

Ajouter à 377.8 les chiffres suivant 28 
Ex. : Ecoles catholiques = 377.82 

Ecoles d'autres religions 
Ajouter à 377.9 les chiffres suivant 29 
Ex. : Ecoles islamiq ues = 377.97 

378 Enseignement supérieur 
.001-.009 Subdivisions communes 
.01 Objectifs 
.1 Organisation et administration des établissements 
.2 Grades universitaires 
.3 Budget de l'étudiant 
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.4-.9 Géographie 

379 

.1 

.2 

.3 

.4-.9 

Ajouter les notations géographiques, Table 2 
Ex. : Enseignement supérieur en France = 378.44 

L'enseignement et l'Etat 

Financement et contrôle de l'Etat 
L'enseignement public et l'Etat 
L'enseignement privé et l'Etat 

Histoire et géographie (cf. 378.4-.9) 

380 Commerce, communications, transports 
.01-.09 Subdivisions communes 
.1 Commerce 

Classer les ouvrages généraux sur la communication à 339.47 
.13 Politique commerciale 
.14 Politique commerciale relative aux différents produits 
.141 De l'agriculture 
.142 Des industries minérales 
.143 Des autres industries 
.144 Des êtres humains (commerce d'esclaves) 
.145 De produits d'industries secondaires 

381 

.1 

.12 

.13 

. 14 

.17 

.18 

.19 

.2 

.3 

.32 

.33 

.34 

.4 

Classer les communications à 384 (1 ~ éd. : 380) 
Classer les transports à 388 (l~ éd. : 380.5) 

381-382 Commerce intérieur et extérieur 

Commerce intérieur 
De détail 

Chaînes 
Franchise 
Magasins, supermarchés, magasins de discount. .. 
Ventes publiques 
Marchés de plein air 
Vente d'occasion, de seconde main 

De gros 
Politique commerciale 

Mouvements de consommateurs 
Information du consommateur 
Protection du consommateur 

Commerce intérieur des différents produits 
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382 
.01-.09 

.1 

.17 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.9 

.91 

.914 

Commerce international 
Subdivisions communes 
Pour le commerce extérieur d'un pays, ajouter à 382.09 la notation 
1-9, Table 2; s'il s'agit du commerce entre 2 pays, ajouter 0, puis 
la notation correspondant au second pays 
Ex. : Le commerce franco-anglais: 382.0944041 

Généralités 
Balance des paiements 

Politique commerciale 
Commerce extérieur de différents types de produits 
Importations 
Exportations 
Politique tarifaire 
Accords commerciaux 

Accords multilatéraux 
Européens 

.915-.919 
Communauté économique européenne 

Des autres continents et pays 

383 

.92 

.93-.99 

.1 

.14 

.141 

.142 

.143 

.144 

.2 

.4 

.49 

Ajouter la notation géographique, Table 2 
Ex. : Accords commerciaux en Asie;: 382.915 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
Accords entre différents pays 

Ajouter à 382.9 les notations géographiques des deux pays en 
les séparant par 0 
Ex. : Accord franco-anglais = 382.944 041 

383-388 Communications et transports 
Classer les ouvrages généraux sur les communications à 384, ceux 
sur les communications et les transports à 388 

Communications postales 
Traitement historique et géographique, voir 383.49 
Opérations et systèmes postaux 

Systèmes de transmission et de délivrance des messages 
Fac-similé (Fax) 
Transport par mer 
Système international 
Système aérien 

Aspects économiques 
Organisation postale 

Histoire et géographie : ajouter la notation géographique, Table 2 
Ex. : Communications postales en Europe = 383.494 

Communications. Télécommunications 
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384.1 
.14 

.3 

.31 

.34 

.35 

.5 

.51 

.52 

.53 

.54 

.55 

.555 

.558 

.6 

385 
.1 
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Télégraphie 
Activités et services : télex, télécopie 

Télématique 
Aspects économiques 
Messagerie électronique 
Vidéotex, Minitel 

Communications sans fil 
Par satellite 
Radiotélégraphie 
Radiotéléphonie 
Radio amateur 
Télévision 

Télévision câblée, à péage 
Produits vidéo 

Téléphonie 

Transports ferro~iaires 

Aspects économiques 

.2 Acti~ités et senices 

386 

.1 

.2 

.3-.5 

.3 

.4 

.5 

.6 

Transports par voie d'eau 
Aspects économiques 

Activités et senices 

Différentes voies d'eau 
Rivières 

Canaux 

Lacs 
Ferry 

.8 Ports intérieurs 

387 
.1 
.2 
.5 
.1 
.8 

388 

.1 

.3 

.31 

Transports maritime, aérien, spatial 
Ports 

Bateaux 
Transport maritime (marine marchande) 
Transport aérien 

Transport spatial 

Transports au sol. Transports routiers 
Classer ici les ouvrages généraux sur les transports 

Routes et autoroutes 
Transport routier 

Trafic routier 
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388.32 
.34 
.341 
.342 
.35 

389 

.4 

.5 

.1 

.15 

Services (autobus ... ) 
Véhicules 

Véhicules non motorisés 
Véhicules motorisés, voitures 

Véhicules à coussin d'air 
Transports locaux. Transports urbains 
Transport par pipeline 

Métrologie et normalisation 

Métrologie 
Systèmes de mesure 

Système métrique et autres systèmes 
.6 Normalisation 

390 Coutumes, savoir-vivre, folklore 
.01-.09 Subdivisions communes pour les coutumes 

390.1-390.5 Coutumes des différentes classes sodales 

.1 Coutumes des groupes d'après leur statut économique 

.2 Coutumes des groupes d'après leur statut sodal 

.22 Royauté 

.23 Noblesse 

.24 Autres 

.4 Coutumes des différentes professions 
Ajouter à 390.4 les notations 09-99, Table 7 

123 

391 Costume et apparence personnelle 
Classer ici la mode et les ouvrages généraux sur le costume et la mode 

392 

.001-.009 Subdivisions communes 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.63 

.65 

.7 

.8 

.1 

Costume masculin 
Costume féminin 
Costume des enfants 
Accessoires. Gants. Chaussures 

Coiffure 
Soins de la personne 

Maquillage 
Tatouages 

Bijoux 
Costumes de cérémonies 

Deuils, fêtes ... 

Coutumes liées au cycle de l'existence et i la vie quotidienne 

Naissance, puberté, majorité 
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391.3 

.4 

.5 

.6 

.9 

393 
.1 
.2 
.3 
.4 
.9 

394 
.1 
.16 

.1 

.3 

.4 

.5 

.8 

.9 

La maison 

Les fiançailles 

Le mariage 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Relations entre hommes et femmes 

Traitement des personnes igées 

Coutumes funéraires 
Inhumation 

Crémation 

Embaumement 

Exposition 

Deuil 

Coutumes générales 
Alimentation, boisson et usage de drogues 

Tabous alimentaires 

Fêtes, carnavals 

Loisirs, jeux, danses 

Cérémonies officielles 

Parades 
Duel, suicide 

Cannibalisme 

395 Savoir-vivre (Bonnes manières) 

.1 Par ige et par sexe 

.1 

.3 

.4 

.s 

398 
.01-.03 
.04 
.05-.09 

.2 

.3 

.4 

.5 

Cérémonies (mariage, funérailles, communions) 

En société. Hospitalité 
Correspondance 

Occasions spéciales 
Comportement en public, tenue à table ... 

Folklore 
Subdivisions communes 
Sociologie 
Autres subdivisions communes 

Littérature populaire orale 
Légendes et contes 

Sujets du folklore : nature et monde physique 

Sujets du folklore : surnaturel et légendaire 

Livres de colportage 
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398.6 Enigmes 

.8 Comptines 

.9 Proverbes 
Ajouter à 398.9 la notation 1-9, Table 6. 
Ex. : Proverbes français = 398.941 

399 Coutumes rituelles de la guerre et de la diplomatie 
Calumet de la paix, scalp 
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400 

400 Langage 

401 
.3 

.4 

.41 

.43 

.51 

.9 

.93 

402 

403 

404 

.2 

405 

406 

407 

408 

Classer le vocabulaire d'une discipline ou d'un sujet à l'indice corres
pondant en utilisant la subdivision 014, Table 1 
Ex. : Vocabulaire des sciences = 501.4, de l'astronomie = 520.14 

Philosophie et théorie 
Langage universel 
Langues artificielles, voir 499.99 
Langage et communication 

Sémiotique 
Classer ici l'analyse du discours 
Classer les ouvrages généraux sur la sémiotique à 302.2 

Sémantique 
Principes mathématiques 

Psycholinguistique 
Acquisition du langage 
Voir aussi 418.007 pour l'étude et l'enseignement du langage 

Ouvrages divers 

Dictionnaires, encyclopédies, concordances 
Classer les dictionnaires de linguistique à 410.3, les dictionnaires poly
glottes généraux à 413 

Sujets spéciaux 
Bilinguisme 

Publications en série 

Organisations 

Enseignement, recherche et sujets connexes 

Le langage chez les différents groupes 
Sociologie du langage = 306.44 
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408.9 

410 

412 

413 

.7 

.028 

.1 

414 

415 

417 

.2 

.22 

.7 

Le langage chez les différents groupes raciaux, etbniques, nationaux 
Ethnolinguistique = 306.44089 

Traitement géographique et biographique 

Linguistique générale 
Classer les différentes langues à 420·490 
Classer ici les ouvrages généraux sur les langues indo-européennes 

0--..._,....,..-, '"---, p e~ ru. .,\...-. ~ 'o'AI rI/.;> 
Systèmes d'écriture C" 

Alphabets, Braille 
Abréviations, acronymes, ponctuation, translittération 
Paléographie (antérieurement à 417. 7) 

Etymologie 

Dictionnaires 
Classer ici les dictionnaires polyglottes 

Techniques. Lexicographie 
Dictionnaires spécialisés (abréviations, acronymes ••• ) 

Phonologie. Phonétique 

Système structuraux (grammaires) 
Classer ici les ouvrages généraux sur la morphologie. la syntaxe • .Ia
,A9i1:9Wgie-

Dialectologie. Linguistique historique (diachronique) 
Dialectologie 

Classer ici les variations locales Gargons, argots) 
Pidgins et créoles 

Linguistique historique 
Classer ici l'histoire des langues et de leurs évolutions 
Paléographie reclassée à 411.7 

418 Usage. Linguistique appliquée 

419 

.001-.009 Subdivisions communes 

.02 Traduction 

.4 
Traduction automatique = 418.020285 

Lecture 

Langages structurés non verbaux (des sourds-muets) 
Communication non verbale = 302.222 

420-490 Les diverses langues 
Ajouter à l'indice de base correspondant à chaque langue 

les subdivisions de la Table 4 



128 

410 

421 
.52 
.54 

422 

413 

415 

417 
.02 
.09 
.1-.8 

428 

429 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

420-480 Les langues indo--européennes 
Classer les ouvrages généraux à 410 

Anglais et vieil anglais (anglo-saxon) 
Indice de base : 41 

Ecriture et phonologie de l'anglais standard 
Orthographe et prononciation 
Orthographe et prononciation de l'anglo-américain 

Etymologie de l'anglais 

Didionnaires d'anglais 

Grammaires d'anglais 

Variantes historiques et géographiques, variantes locales 
Moyen anglais (1100-1500) 
Variantes modernes. Argot 

Dialectes provinciaux, variantes régionales 
Ajouter à 427 les chiffres suivant 42, notation 421-428, Table 2 

Usage 

Vieil anglais 

430 Langues germaniques. Allemand 
Indice de base : 43 

.01-.09 Subdivisions communes pour les langues germaniques 

.1-.6 Subdivisions communes pour l'allemand 

431 Ecriture et phonologie de l'allemand standard 

432 

433 

435 

437 
.01 
.02 
.09 
.1-.6 

.9 

Etymologie de l'allemand 

Dictionnaires d'allemand 

Grammaires d'allemand 

Variantes historiques et géographiques, variantes régionales 
Vieux haut allemand 
Moyen haut allemand (1100-1500) 
Variantes modernes. Argot 

Dialectes provinciaux 
Ajouter à 437 les chiffres suivant 43, notation 431-436, Table 2 

Variantes bors d'Allemagne 
Ajouter à 437.9 la notation 4-9, Table 2 
Ex. : Yiddish=437.947 
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438 

439 

.2 

.3' 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 
.9 

Usage 

Autres langues germaniques 
Frison 

Néerlandais, flamand 

Bas allemand 

Langues scandinaves 
Langues de l'ouest de la Scandinavie. Vieil islandais 

Suédois 

Danois et norvégien 

Germanique oriental 

440 Langues romanes. Français 
Indice de base : 44 

.01-.09 Subdivisions communes pour les langues romanes 

.1-.6 

441 

442 

443 

44S 

447 
.01 
.02 
.09 
.1-.8 

Subdivisions communes pour le français 

Ecriture et phonologie du français standard 

Etymologie du français 

Dictionnaires de français 

Grammaires de français 

Variantes historiques et géographiques, variantes régionales 
Vieux français 
Moyen français (1400-1600) 
Variantes modernes. Argot 

Dialectes provinciaux 

129 

Ajouter à 447 les chiffres suivant 44, notation 441-446, Table 2 
Ex. : Langue d'oc=447.8 

.9 

448 

449 

450 

Classer les dialectes du Sud-Est à 449 

Variantes hors de France 
Ajouter à 447.9 la notation 4-9, Table 2 
Ex. : Français du Québec=447.9714 

Usage 

Provençal et catalan 
Indice de base : 449 

Langues italienne, roumaine, rhéto-romane 
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451-457 

457.95 

459 

460 

461-468 

469 

470 

471-475 

477 

418 

479 

480 

481-485 

487 

489 
.3 

490 

491 
.1 
.1 
.4 
.5 
.6 

Diviser comme 440-447 

Langue corse 

Roumain et rbéto-roman 

Langues espagnole et portugaise 

Langue espagnole 
Cf. notations de la Table 4 

Langue portugaise 

Langues italiques. Latin 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Description et analyse du latin classique 
Cf. notations de la Table 4 

Latin arcbaïque, post-classique, populaire 

Usage du latin classique 

Autres langues italiques 

Langues beUéniques. Grec classique 

Description et analyse du grec classique 
Cf. notations de la Table 4 

Grec post-classique, bellénistique et byzantin 

Usage du grec classique 

Autres langues belléniques 
Grec moderne 

Autres langues 

Langues européennes du groupe oriental et langues celtiques 
Langues indo-iraniennes 
Sanscrit 
Indien moderne 
Langues iraniennes 
Langues celtiques 

Breton, gaélique 
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491.7 Langues slaves du groupe oriental 
Russe 

.8 Langues balto-slaves 
Bulgare, serbo-croate, polonais, tchèque 

.9 Langues baltiques et autres langues indo-européennes 

492 Langues chamito-sémitiques (afro-asiatiques) 
.4 Hébreu 
.7 

493 

.2 

494 
.s 

495 

.1 

.4 

.6 

.7 

.8 

.9 

496 

497 

498 

499 

. 92 

.99 

Arabe 

Langues chamitiques et langues tchadiennes 
Copte 

Langues ouralo-altaïques, paléosibériennes et dravidiennes 
Langues finno-ougriennes 

Langues de l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Langues si no-tibétaines 
Chinois 
Tibétain 

Japonais 
Coréen 
Birman 

Autres langues du Sud-Est asiatique 
Siamois, laotien, vietnamien, cambodgien 

Langues africaines 

Langues aborigènes d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale 

Langues aborigènes d'Amérique du Sud 

Autres langues 
Malais, javanais ... 

Basque 
Espéranto 
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TABLE 4 

SUBDIVISIONS DES LANGUES 

Les subdivisions suivantes ne doivent jamais être utilisées seules. Elles 
doivent être. combinées avec les indices de base 420-490, selon les indications 
mentionnées. (Ajouter toujours un point décimal entre le 3" et le 4" chiffre de J'indice 
obtenu.) 
Ex. : Langue anglaise = indice 42 

Lecture = subd. -84 
Lecture de l'anglais = 428.4 

On peut ajouter les subdivisions communes 01-08 de la Table 1. 

.1-.5 Description et analyse de la forme correcte de la langue 

.1 

.11 

.15 

.24 

.3 

.31 

.32-.39 

.5 

.7 

.8 

.802 

.81 

.84 

.86 

Codes écrits et oraux 
Notation. Alphabet. Ponctuation 
Phonologie 
Prononciation et orthographe 
Paléographie --+ . \ \ 

Etymologie 
Evolution phonétique, graphique, sémantique des mots 
Eléments étrangers 

Dictionnaires 
Spécialisés : d'abréviations, d'acronymes, de synonymes, d'antonymes, 
d'homonymes 
Bilingues 

Système stmctural (Grammaire) 

Formes autres que les formes modernes correctes 
Description, analyse, usage des dialectes, de l'argot, des formes anciennes 

Linguistiq ue appliquée 
Traduction 

Les mots 
La lecture 
Les lecteurs 



500 

500 Sciences de la nature et mathématiques 

501 

502 
.8 
.82 

503 

SOS 

SM 

507 

S08 

509 

510 

Classer ici les sciences naturelles, les ouvrages d'ensemble sur les 
sciences pures et appliquées 

Classer les principes scientifiques d'une discipline ou d'un sujet à 
l'indice correspondant, en utilisant la subdivision commune OIS, 
Table 1 
Pour les sciences appliquées, voir 600 

Philosophie et théorie 

Ouvrages divers 
Techniques, procédés, appareils. équipement. matériaux 

Microscopie 

Dictionnaires. encyclopédies. tableaux comparatifs 

Publications en série 

Organisations 

Etude et enseignement 

V oyages et relevés scientifiques 

Histoire et géographie 
Utiliser les développements de 09, Table 1 

Mathématiques 

511 Généralités 
.2 Mathématiques inductives 
.;t=----l.ogique-symbolique-(matbématique>- - :> ) (~ . 
. 32 Algèbre des ensembles. Algèbre de Boole 
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511.4 

.43 

.5 

.6 
.8 

512 
.1 
.2 

.3 

.4 

.5 

.7 

.9 

513 
.1 
.2 
.4 
.5 
.6 
.9 

514 
.1 
.3 
.7 

SIS 
.1 
.2 

.3 

.4 

.s 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Approximations et développements en série 
Interpolations. extrapolations 
Théorie des erreurs 

Théorie des graphes 

Analyse combinatoire 

Modèles mathématiques 
Algorithmes 

Algèbre et tbéorie des nombres 
Algèbre combinée avec d'autres branches des mathématiques 

Groupes 
Corps 

Théorie d'E. Galois 

Anneaux, domaines d'intégrité, idéaux 
Algèbres linéaire, multilinéaire, multidimensionnelle 

Théorie des nombres 

Fondements de l'algèbre 
Opérations, progressions, équations 

Arithmétique 

Aritbmétique combinée avec d'autres branches des mathématiques 
Opérations 

Progressions arithmétiques et géométriques 

Systèmes de numération 

Systèmes non pondérés. Aritbmétique modulaire 
Calcul rapide, calcul mental 

Topologie 

Topologie algébrique 
Topologie des espaces 

Topologie analytique 

Analyse 

Analyse combinée avec d'autres branches des mathématiques 
Généralités 

F onctions, suites et séries 

Calcul différentiel el équations différentielles 

Calcul intégral et équations intégrales 
Fonctions spéciales 

Ex. : Gamma, Bessel, Legendre 
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515.6 

.7 

.8 

.9 

516 

519 

520 

521 

.1 

.2 

.22 

.23 

.24 

.3 

.4 

.5 

.6 

.9 

.2 

.3 

.4 

.5 

.7 

.8 

.1 

.3 

.4 
(.SJ 
(.6J 
(.7) 

[.8J 

Autres méthodes analytiques 
Différences finies, analyse vectorielle, tensorielle, calcul des 
variations 

Analyse fonctionnelle 
Transformations de Fourier, Laplace 

Fonctions de variables réelles 
Fonctions de variables complexes 

Géométrie 
Généralités 
Géométrie euclidienne 

Géométrie plane 
Géométrie dans l'espace 
Trigonométrie 

Géométries analytiques 
Géométrie affine 
Géométrie projective 
Géométrie descriptive 
Géométries non euclidiennes 

Probabilités et mathématiques appliquées 

Probabilités 
Théorie des jeux 
Analyse numérique appliquée 

Statistique mathématique 
Programmation mathématique 

Sujets spéciaux 
Files d'attente 

Astronomie et sciences connexes 

521-525 

Mécanique céleste 

Gravitation 
Orbites 
Perturbations 

Astronomie 

Astronomie théorique Classer à 520.1 
Théorie des satellites Classer à 523.98 
Théorie des météorites et comètes Classer à 523.5101, 523.601 
Théorie des éclipses Classer à 523.9901 
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SIl 
.1 
.1 
.3 
.6 

.7 

.9 

513 

.01 

. 1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.51 

.6 

.7 

.8 
.9 
.98 

525 

.1 

.1 

.3 

.5 
[.6] 

S26 

.1 

.6 

CLASSIFICATION DéciMALE DE DEWEY 

Techniques, équipement, matériels 

Observatoires 
Instruments astronomiques 
Instruments, méridiens 
Méthodes spéciales d'observation 

Photométrie, spectroscopie, radioastronomie 
Astronomie sphérique. Boussole 

Corrections des mesures 

Astronomie descriptive 
Corps et phénomènes célestes 

Astrophysique 

Univen (Cosmologie) . 
Description: Espace, galaxies, quasars. Théories cosmologIques 

Système solaire 
Structure, mouvement. propriétés physiques 
Classer le soleil à 523.7 

Lune 
Planètes 
Météorites, vent solaire, lumière zodiacale 

Météorites 
Comètes 
Soleil 
Etoiles 
Passages, satellites, occultations 

Satellites naturels et anneaux 

La Terre (Géographie astronomique) 
Constantes et dimensions 
Propriétés optiques, thermiques, radioactives 
Orbite et mouvements 
Saisons 
Marées 

Reclassé à 551.47 

Géographie mathématique 
Géodésie 
Astronomie géodésique de position 

.7 Détermination gravimétrique (géodésie physique) 

.8 Cartograpbie et projections cartographiques 

.9 Topométrie. Levés et arpentage. Photogrammétrie 
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527 Navigation astronomique. Latitude et longitude 
Détermination de la position géographique d'après l'observation des 
corps célestes 

528 Ephémérides 

529 Chronologie 
Intervalles de temps, calendriers. horologie (mesure du temps) 

.3 Calendriers 

.4 Calendriers chrétiens 

.5 Réforme du calendrier 

.7 Horologie 

530 Physique 

531 

.01-.09 Subdivisions communes 

.1 

.11 

.12 

.13 

.14 

.15 

.4 

.41 

.42 

.429 

.43 

.44 

.7 

.8 

.1 

.2-.5 

.2 

.3 

.38 

.4 

.5 

.6 

.68 

Théories et physique mathématique 
Théorie de la relativité 
Mécanique quantique 
Physique statistique (mécanique statistique) 
Théorie des champs et théorie ondulatoire 
Physique mathématique 

Etats de la matière 
Solides 
Liquides 

Cristaux liquides 
Gaz 
Plasmas 

Instruments de mesure 
Unités, dimensions, constantes physiques 

Systèmes de mesure (système métrique ... ) 

Mécanique classique, mécanique du solide 

Dynamique, statique, mécanique du point 
Masse et poids 

Solides 
Statique des solides 
Dynamique des solides (Cinétique et cinématique) 

Constantes élastiques, contraintes. déformation, élasticité 

Frottement et viscosité des solides 
Masse et poids. Projectiles. Balistique 

Energie 
Transformation de l'énergie 
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531[.8) 

531 

.2 

.4 

.5 
(.61 

1.7] 

533 

.1 

.1 

.5 

.6 

.7 

534 
.1 
.1 
.3 
(.4] 

.5 

535 

.1 

.2 

.3 
[.33] 
.35 
.5 
.6 
.8 
[.89] 

536 

.1 

.3 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Machines simples Classer à 621.811 
Levier. roue, axe 

Mécanique des fluides 

Hydrostatique 

Masse, densité, poids spécifique des liquides 

Hydrodynamique 

Phénomènes superficiels Classer à 530.42 
Capillarité, couches minces. buUes 

Phénomènes de transport Classer à 530.42 
Diffusion. perméabilité, osmose 

Mécanique des gaz 

Statique des gaz 
Dynamiqne des gaz 

Vide. Techniques dn vide Classer à 621.55 

Aérodynamique 

Théorie cinétique des gaz 

Son et vibrations connexes. Acoustique 
Génération du son 

Propagation du son 

Caractéristiques : fréquence, intensité, amplitude 

Mesure, analyse, synthèse Classer à 620.21 

Vibrations connexes. Ultrason. Infrason 

Lumière visible (optique) et phénomènes paraphotiques 

Théories 

Optique physique 

Transmission, absorption, émission de la lumière visible 
Instruments d'optique Classer à 681.4 
Luminescence 

Faisceaux et polarisation 

Couleur 

Applications. Spectroscopie 
Optique des fibres Classer à 621.369 

Chaleur 

Transmission (transfert thermique) 

Rayonnement 
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536.4 

.5 

.56 

.57 

.6 

.7 

537 

.1 

.2 

.5 

.6 

.62 

538 
.7 

539 

.1 

.2 

.6 

.7 

.72 

.73 

.74 

.75 

.76 

.77 

S40 

541 
.2 

.3 

.34 

.35 

Effets de la chaleur sur la matière 
Changements d'états 

Température. Mesure des températures 
Basses températures, cryogénie 
Hautes températures 

Calorimétrie 
Thermodynamique 

Eledricité et électronique 
Classer ici l'électromagnétisme 
Théories 

Electrostatique 
Electronique théorique 

Electrodynamique et thermoélectricité 
Courant électrique 
Semi-conducteurs et supra-conducteurs 

Magnétisme 
Géomagnétisme 

Physique moderne 
Physique moléculaire, atomique, nucléaire, quantique 

Structure de la matière 
Rayonnement 
Physique moléculaire 
Physique' atomique et nucléaire 

Particules, rayons X, rayons gamma, rayons cosmiques 
Accélération des particules 
Structure nucléaire 
Réaction nucléaire. Radioactivité 
Physique des hautes énergies ' 
Détection et mesure des particules et de la radioactivité 

Chimie et sciences connexes 

541-545 Chimie générale 

Chimie physique et théorique 
Chimie théorique 

Structure moléculaire, atomique, chimie quantique 
Chimie physique 

Solutions 
Photochimie 

139 
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541.36 
.31 
.38 
.39 

542 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Thermodynamique chimique 
Electrochimie et magnétochinùe 
Radiochimie (chinùe nucléaire) 
Réactions et synthèse chimiques 

Laboratoires, techniques, appareils, équipements 

543-545 Chimie analytique 

543 Chimie analytique 
Réactifs, préparations, instruments, méthodes 

544 Analyse qualitative 

545 Analyse quantitative 

S46 
.2 
.22 
.24 

.3 

.32 

.34 

.1 

.12 

.75 

541 

.7 

.8 

S48 

549 

.9 

550 

551 

.1 

.2 

Chimie minérale 
Hydrogène et ses composés 

Eau 
Acides 

Métaux, composés métalliques, alliages 
Bases 
Sels 

Métalloïdes. Eléments non méÙllliques 
Oxygène 
Gaz rares 

Chimie organique 
Classer la biochinùe à 574.192 

Macromolécules et composés reliés 
Vitamines, protéines, antibiotiques, hormones, enzymes 

SubsÙlnces fossiles, polymères, fibres artificielles, colorants 

Cristallographie 

Minéralogie 

Répartition géographique des minéraux 
Ajouter à 549.9 les notations géographiques, Table 2 

Sciences de la Terre et des autres mondes 

Géologie, météorologie, hydrologie générale 

Structure et propriétés globales de la Terre et des autres corps célestes 
Phénomènes plutoniens 

Séismes, volcans, geysers ... 
Classer les roches volcaniques à 552.2 
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551.3 

.31 

.4 

.41 

.42 

.43 
.44 
.45 

.46 

.4601 

.4608 

.47 

.48 

.49 

.5 

.51 

.52 

.54 

.55 

.56 

.57 

.6 

.63 

.66 

.68 

.7 

.72 

.76 

.78 

.79 

.8 

.9 

Phénomènes de surface et exogènes et leurs agents 
Erosion 
Glaciologie 

Géomorphologie el hydrologie générale 
Création et modification du relief 

551.41-551.45 Formes de terrain 

Continents. Géomorphologie 
Iles 
Montagnes, plateaux, collines 
Dépressions, vallées, cavernes 
Régions planes et côtières 

Prairies, steppes, toundra 

551.46-551.49 Hydrologie générale 

Océanographie 
Classer ici les différents océans 

Composition et propriétés de l'eau de mer 
Géologie sous-marine 

Océanographie dynamique 
Courants, vagues, marées 

Hydrologie. Lacs, fleuves, rivières 
Eaux souterraines 

Météorologie 
Composition de l'atmosphère 
Thermodynamique, température. rayonnements 
Pression atmosphérique 
Perturbations atmosphériques 

Cyclones, anticyclones, tempêtes 
Electricité et optique atmosphériques 

Foudre 
Hydrométéorologie 

Brouillard, nuages, précipitations 

Climatologie et temps 
Prévisions météorologiques 
Microclimatologie 
Modifications artificielles et contrôle du temps 

Géologie historique. Stratigraphie 
Ere primaire 
Ere secondaire 
Ere tertiaire 
Ere quaternaire 

Géologie structurale. Tectonique 

Géochimie 
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551 

.1 

.1 

.3 

.4 

.5 

553 

.1 

.1 

.22 

.28 

.3 

.4 

.41 

.42 

.5 

.6 

. 7 

.8 

.9 

554 

.4 

555 

556 

557 

558 

559 

Pétrologie 
Pétrographie, roches 

Roches ignées 
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Produits et roches volcaniques 

Roches plutoniques 

Roches métamorphiques 
Roches sédimentaires 

Géologie économique 
Occurrence et distribution des matériaux d'intérêt économique 

Formation et structure des gîtes 

Matières carbonées 
Charbon, lignite 
Pétrole, gaz naturel 

Fer 

Métaux non ferreux 
Classer les ouvrages d'ensemble sur les différents métaux à 669 
Or 
Métaux précieux. Argent, platine 

Matières pierreuses 
Marbre, granit. .. 

Matières terreuses 
Argile, sable ... 

Eau 
Classer ici les ouvrages généraux sur l'eau 

Pierres précieuses 

Gaz inorganiques, oxygène, hydrogène, gaz rares 

554-559 Géologie régionale 
Ajouter à 55 la notation géographique 4-9, Table 2 

Géologie de l'Europe 

Géologie de 1. France 

Géologie de "Asie 

Géologie de l'Afrique 

Géologie de l'Amérique du Nord 

Géologie de l'Amérique du Sud 

Géologie des autres parties du monde 
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560 

561 

562 

563 

564 

565 

566 

567 
.9 

568 

569 
.8 
.9 

Paléontologie. Paléozoologie 

Paléobotanique 

Invertébrés fossiles (généralités) 

Protozoaires fossiles et autres formes fossiles simples 

Mollusques fossiles 

Autres invertébrés fossiles 

Chordés fossiles, vertébrés fossiles (généralités) 

Poissons fossiles 
Reptiles fossiles 

Oiseaux fossiles 

Mammifères fossiles 
Primates 
Hominidés 

Homme préhistorique, voir 573.3 

570 Sciences de la vie 

572 
.2 
.8 

.9 

573 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.8 

Races humaines 
Origine et caractéristiques physiques des races 
Différentes races 

Ajouter à 572.8 la notation 03-99, Table 5 
Répartition géographique des races 

Ajouter à 572.9 la notation 1-9, Table 2 

Anthropologie physique 
Evolution organique de l'homme et génétique bumaine 
Homme préhistorique 
Innuence du milieu 
Pigmentation 
Anthropométrie 
Craniologie 
Tailles anormales 

Nains, géants 
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574 Biologie générale 
Evolution, voir 575; Botanique, voir 580; Zoologie, voir 590; Micro-

.1 

.1l 

.12 

.13 

.14 

.16 

.17 

.18 

.19 

.191 

.192 

.2 

.3 

.33 

.36 

.4 

.s 

.52 
~29 

.6 

.8 

.82 

.87 

.88 

.9 

.909 
.92 
.93-.99 

575 

.1 

.2 

biologie, voir 576 

Physiologie générale 
Physiologie humaine, voir 612 
Classer ici les ouvrages d'ensemble sur l'anatomie et la physiologie 
Circulation 
Respiration 
Nutrition et métabolisme 
Sécrétions. Excrétions 
Reproduction 
Histogenèse 
Mouvements et mécanismes de régulation 
Biophysique et biochimie de la matière vivante 

Biophysique 
Biochimie 

Pathologie 
Pathologie humaine, voir 616 

Dégénérescence, mort 

Développement 
Embryologie 
Différenciation et développement sexuels 

Anatomie et morphologie 
Anatomie humaine, voir 611 

Ecologie 
Adaptation. Comportements. Ecosystèmes 
Bioclimatologie 

Espèces menacées 

Biologie économique 
Biologie des tissus. Cytologie. Biologie moléculaire 

Histologie. Biologie des tissus 
Cytologie 
Biologie moléculaire 

Biogéographie 
Ajouter à 574.909 les notations 11-19, Table 2 

Biologie marine et des eaux douces 
Traitement géographique 

Ajouter à 574.9 la notation 3-9, Table 2 

Evolution. Génétique. Hérédité 

Génétique 
Génétique humaine, voir 573.2 

Transformations génétiques. Mutations 
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576 

.6 

577 

578 

579 

580 

Microbiologie 

Virus 

Propriétés générales de la vie. Origine de la vie 

Microscopie en biologie 
Classer les microscopes à 535.332 

Collecte et conservation des spécimens biologiques 
Taxidermie 

Botanique 

145 

Utiliser 580 pour les ouvrages traitant de paléobotanique et de bota
nique 

581 

582 

.1-.9 

.9 

.12 

.13 

.14 

.15 

.16 

.17 

Paléobotanique: 561; botanique générale: 581 

Subdivisions communes 

Botanique générale 
Diviser comme 574 

Traitement géographique 
Diviser comme 574.9 

582-589 Botanique systématique 

Spermatophytes (plantes à graines) 
Classer ici les fleurs et les fruits 

Plantes herbacées 
Plantes herbacées à fleurs 
Arbustes herbacés 
Plantes ligneuses 
Arbres 
Arbustes ligneux 

583-584 Angiospermes (plantes à neurs) 

583 Angiospermes, dicotylédones 
Ex. : roses 

584 Angiospermes, monocotylédones 
Ex. : herbes 

585 Gymnospermes (plantes à graines nues) 
Ex. : conifères 

586 Cryptogames (plantes sans graines) 

587 Ptéridophytes (fougères) 

588 Bryophytes (mousses) 
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589 Thallophytes 

.1 Lichens 

.1 Champignons 
Mycologie 

.3 Algues 
Phycologie 

.9 Schizomycètes 
Bactéries 

590 Zoologie 
Utiliser 590 pour les ouvrages traitant de paléozoologie et de zoologie 
Paléozoologie : 560; Elevage : 636 à 639 

.1-.9 Subdivisions communes 
Jardins zoologiques: 590.744 

591 Zoologie générale 
Diviser comme 574 
Classer les migrations à 591.52, les animaux utiles à 591.61, les 
animaux nuisibles à 591.65 

.9 Traitement géographique 

592 

593 

594 

59S 
.1 
.2 
.3 
.4 
. 7 

.76 

.78 

.79 

.796 

.799 

S96 

Diviser comme 574.9 

592-599 Zoologie systématique 

Invertébrés 

Protozoaires. parazoaires. métazoaires 

Mollusques et molluscoïdes 

Autres invertébrés 
Vers 
Arthropodes 
Crustacés 
Arachnides. Scorpions, araignées ... 
Insectes 

Classer ici l'entomologie 
Coléoptères 
Lépidoptères. Papillons 
Hyménoptères 

Fourmis 
Abeilles 

Chordés. Vertébrés 
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597 Vertébrés à sang froid. Poissons 
.6 Amphibiens 

Classer ici l'herpétologie 
.8 Batraciens 
.9 Reptiles 
.95 Sauriens 
.96 Serpents 

598 Oiseaux 
Classer ici l'ornithologie 

.2 Généralités 

.29 Géographie 
Ajouter la notation 1-9, Table 2 
Ex. : Oiseaux des forêts == 598.291 52 

599 Mammifères 
.09 Géographie 
.1 Monotrèmes (ornithorynque) 
.2 Marsupiaux 
.3 Ongulés 
.32 Lapins, lièvres, rongeurs 
.4 Chauve-souris 
.5 Cétacés 

Baleines, dauphins, cachalots 
.6 Proboscidiens 

Eléphants 
.7 Périssodactyles 
.72 Anes, chevaux, zèbres 
.73 Artiodactyles 
.734 Hippopotames, porcins, sangliers 
.735 Ruminants 
.74 Carnivores 
.744 Carnivores terrestres. Fissipèdes 

Chats, chiens 
.745 Carnivores marins. Pinnipèdes 

Otaries, morses, phoques 
.8 Primates. Singes 



600 

600 Techniques (Sciences appliquées) 

601 Philosophie et théorie 

602 Ouvrages divers 

603 Dictionnaires, encyclopédies, tableaux compal'1ltifs 

604 Dessin industriel, technique des substances dangereuses 
.2 Dessin industriel 

Dessin d'architecture: 720.28; Tracé des cartes: 526.86 
.6 Technique des déchets industriels 
.7 Technique des substances dangereuses 

Méthodes d'extraction, de traitement, d'utilisation, de transport, 
de stockage des produits explosifs, inflammables, radioactifs, 
toxiques 

.8 Histoire et description chez différents groupes de personnes 

60S Publications en série. Périodiques 

606 Organisations 

607 
.2 
.3 

.4-.9 

608 

609 

Enseignement, recherche 
Recherche industrieUe 
Autres aspects éducatifs 

Musées, collections, expositions 
Enseignement et recherche dans les différents pays 

Ajouter à 607 les notations 4-9, Table 2 

Inventions et brevets 

Histoire et géogl'1lphie 
Classer ici l'histoire des inventions. l'archéologie industrielle 
Classer l'histoire et la géographie de la production industrielle à 338.09 
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610 Sciences médicales. Médecine 

.6 

.69 

.7 

.72 

.73 

.9 

Classer les soins à domicile à 649.8, la médecine vétérinaire à 636.089 

Organisations, professions médicales 
Personnel médical (sauf infirmiers) 

Etude et enseignement, soins infirmiers 
Recherche médicale 

Classer la médecine expérimentale à 619 
Infirmiers, Croix-Rouge 

Histoire, géographie, biographies 

611 Anatomie humaine, biologie des tissus, cytologie humaine 

.001-.009 

.01 

.1 

.2 

.3 

.4 

.6 

.7 

.71 

.72 

.73 

.78 

.8 

.9 

.91 

.92 

.93 

.94 

.95 

.96 

.97 

.98 

Classer à 612 les ouvrages d'ensemble sur l'anatomie et la physio
logie. Pour la pathologie, voir 616.07 

Subdivisions communes 
Embryologie, cytologie, histologie 

Appareil cardio-vasculaire 

Appareil respiratoire 

Appareil digestif 

Système lymphatique et glandulaire 

Appareil génito-urinaire 
Organes moteurs et tégumentaires 

Os 
Articulations 
Muscles 
Peau et ongles 

Système nerveux et organes des sens 

Anatomie topographique 
Tête 
Face 
Cou 
Thorax 
Abdomen 
Région pelvienne et périnéale 
Membres supérieurs 
Membres inférieurs 

612 Physiologie humaine 

.001-.009 

.01 

.02 

.04 

Classer ici les ouvrages d'ensemble sur l'anatomie et la physiologie 
humaines. Classer la psychophysiologie à 152 

Subdivisions communes 
Biophysique et biochimie 
Mécanismes de régulation, culture de tissus et d'organes 

Rythmes biologiques 
Physiologie des activités : travail et sport 
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612.1 
.11 
.14 
.17 

.2 

.3 

.39 

.4 

.6 

.61 

.62 

.63 

.64 

.65 

.66 

.661 

.67 

.68 

.7 
.74 
.75 
.76 
.78 
.79 

.8 

.81 

.82 

.821 

.83 

.84 
.85 
.86 
.87 
.88 

.89 

.9 

Sang et circulation sanguine 
Sang 
Tension 
Cœur 

Respiration 

Digestion 
Métabolisme 

Sécrétion, excrétion 
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Système lymphatique et endocrinien 

Reproduction, développement 
Classer les ouvrages d'ensemble sur la sexualité à 306.7 
Système reproducteur masculin 
Système reproducteur féminin 
Grossesse et accouchement 
Physiologie de l'embryon 
Développement de l'enfant 
Physiologie de l'adulte 

Puberté 
Physiologie de la personne âgée 
Facteurs de longévité 

Fonctions motrices. Téguments 
Muscles 
Os, articulations, tissus conjonctifs 
Locomotion 
V oix et parole 
Téguments. Peau, cheveux, ongles 

Neurophysiologie et physiologie sensorielle 
Nerfs et fibres nerveuses 
Cerveau 

Sommeil 
Moelle épinière 

612.84-612.88 Fonctions sensorielles 
Vision 
Audition 
Olfaction 
Goût 
Autres fonctions sensorielles 

Toucher. Sensation de la douleur 
Système nerveux autonome 

Sympathique et parasympathique 
Pbysiologie régionale 

Ajouter à 612.9 les développements de 611.9 
Ex. : Physiologie de la face = 612.92 
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613 
.04 
.1 
.11 
.19 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.62 

.7 

.71 

.8 

.9 

.94 

.95 

.96 

614 
.1 
.4 

.44 

.6 

{.7] 
(.8] 
[.88J 

615 
.1 
.19 
.2 
.3 
.32 
.328 
.329 
.36 

Hygiène 
Hygiène des groupes définis par l'âge ou le sexe 

Rôle de l'environnement naturel 
Rôle du climat 
Rôle de l'air et de la lumière 

Naturisme et nudisme 

Diététique 
Boissons 

Propreté personnelle. Soins de la personne 
Rôle de l'environnement non naturel 

(Logement, température) 
Sujets spéciaux 

Hygiène industrielle 
Condition physique 

Sport, relaxation, sommeil 
Exercice 

Toxicomanies 
Alcool, tabac, drogues 

Contrôle des naissances. Hygiène sexuelle 
Contrôle des naissances 
Hygiène sexuelle 
Manuels d'éducation et de technique sexuelles 

Santé publique et sujets connexes. Médecine préventive 

Médecine légale 

Incidence, répartition, prophylaxie des maladies 
Classer ici l'épidémiologie 
Médecine préventive 

Dispositions concernant les décès 
Classer les aspects sociaux à 363.75 

[Environnement] Classer à 363.7 
[Sécurité) Classer à 363.1 

[Secourisme] Classer à 616.02 

Pharmacologie et thérapeutique 
Médicaments 

Chimie pharmaceutique 
Médicaments minéraux 
Médicaments organiques 

D'origine végétale 
Vitamines 
Dérivés de thallophytes : antibiotiques 

D'origine animale. Hormones 
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615.37 
.39 

.4 

.5 

.53 

.531 

.532 

.533 

.534 
[.537] 
.58 

.6 

.63 
[.65] 

.7 

.8 

.82 

.83 

.84 

.85 

.851 

.853 

.88 

.89 

.9 

.902 

616 
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Sérums, vaccins 
Transfusions sanguines 

Pharmacie appliquée 
Préparation des médicaments 

Thérapeutique 
Classer à 616-618 les thérapies des diverses maladies 
Différents systèmes 

Allopathie 
Homéopathie 
Ostéopathie 
Chiropraxie 
Médecine des plantes Classer à 615.53 

Chimiothérapie 

Administration des médicaments 
Piqûres 
Transfusions Classer à 6] 5.39 

Pharmacodynamique 
Action des médicaments. Différents types (sédatifs, analgésiques, 
stimulants ... ) 

Thérapeutiques pbysiques et autres 
Thérapeutiques physiques 

Kinésithérapie, massages, gymnastique médicale 
Photothérapie, héliothérapie, thermothérapie 
Radiothérapie et électrothérapie 
Autres 

Hypnose 
Hydrothérapie, thalassothérapie 

Remèdes populaires 
Acupuncture. Auriculopuncture 

Toxicologie (poisons et empoisonnements) 
Toxicologie industrielle 

Maladies 

.001-.009 Subdivisions communes, Table 1 

.01 

.02 

.04 

.047 

. 07 

.071 
[.072) 
.075 
.078 

Causes, effets, diagnostics, traitements 
Microbiologie médicale 
Sujets particuliers : médecine familiale, secourisme 
Etats pathologiques 

Maladies héréditaires, congénitales 
Manifestations, symptômes, sémiologie 

Fièvre, douleur ... 
Pathologie 

Etiologie 
Sémiologie Classer à 616.047 
Diagnostics. Différentes méthodes 
Mort 
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616.08 
.09 

Médecine psychosomatique 
Histoire des cas 

616.1-616.9 Les diverses maladies 
Classer à 616.992 le cancer, à 616.995 la tuberculose, 

quels que soient les organes affectés 

On peut compléter chaque indice à l'aide des notations suivantes: 
.001-.009 Subdivisions communes 
.01 Microbiologie 
.02 Sujets divers 
.023 Personnel médical 
.024 Médecine familiale 
.025 Urgences médicales 
.027 Médecine expérimentale 
.028 Soins intensifs 
.03 Rééducation 
.04 Différents types de maladies 
.042 Maladies génétiques 
.05 Mesures préventives 
.06 Thérapie 
.07 Pathologie 
.08 Médecine psychosomatique 
.09 Histoire des cas 

.1 Maladies de l'appareil cardio-vasculaire 

.12 Du cœur: angine de poitrine, infarctus ... 

. 13 Des vaisseaux sanguins : hypertension, artériosclérose ... 

. 14 Des veines : phlébite ... 

. 15 Du sang: anémie, leucémie, hémophilie ... 

. 2 Maladies de l'appareil respiratoire 
Bronchite, pneumonie, asthme bronchiteux ... 

• 3 Maladies du système digestif. Gastro-entérologie 
.39 Maladies de la nutrition et du métabolisme, obésité 
.4 Maladies des systèmes glandulaire et endocrinien 

Goitre. Diabète ... 
• 5 Maladies du tégument. Dermatologie 

Eruptions, eczéma 
.6 Maladies de l'appareil génito-urinaire 
.61 Urologie 
.69 Impuissance et stérilité 

Voir aussi gynécologie: 618.1 
.7 Maladies de l'appareil locomoteur 

Arthrites. Rhumatismes 
.8 Maladies du système nerveux. Troubles psychiques 
.81 Neurologie. Maladies vasculaires cérébrales 

Méningite, encéphalite, poliomyélite, paralysie, convulsions 
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616.85 Névroses et troubles apparentés 
Anxiété, dépression. neurasthénie ... 
Epilepsie 

. 852 

.853 

.855 

.857 

.858 

.86 

.861 

.863 

.864 

.865 

.89 

.. 9 
.91 

.92 

.93 

.94 

.95 

.96 

.97 

.979 

.98 

.99 
.994 
.995 
.998 

Troubles du langage. aphasie, dyslexie 
Migraine 
Troubles de la personnalité 

Toxicomanies, intoxications 
Alcoolisme 
Usage de drogues 
Dopage 
Tabagisme 

Troubles psychiatriques 
Classer ici la psychiatrie, à 150.195 les textes théoriques sur la 
psychanalyse 
Paranoïa. Schizophrénie 

Autres maladies 
Fièvres éruptives 

Rougeole, varicelle, scarlatine ... 
Maladies bactériennes et virales 

Rickettsiose, typhus, typhoïde 
Choléra. diphtérie, dysenterie 
Maladies bactériennes du sang, septicémie 
Maladies vénériennes 
Maladies parasitaires 
Allergies. Maladies du système immunitaire 

Sida 
Maladies non contagieuses 

Dues au climat, à l'altitude, aux radiations 
Tumeurs et maladies diverses 

Cancer 
Tuberculose 
Lèpre 

617 Chirurgie et sujets connexes 
.001-.009 Subdivisions communes 
.1 Plaies et blessures. Traumatologie 
.3 Orthopédie 
.4 Chirurgie des systèmes 

Diviser comme 611.1-611.8 
Ex. : Chirurgie du cœur =617.41 

.5 Chirurgie topographique 
Diviser comme 611.91-611.98 
Ex. : Chirurgie des membres inférieurs=617.58 

.6 Stomatologie. Orthodontie 

.7 Ophtalmologie 
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617.8 Otologie et audiologie .. 
• 9 

.95 

.96 

Techniques et spécialités chirurgicales 
Equipement et appareils 
Chirurgie esthétique et réparatrice 

Greffes et transplantations d'organes 
Anesthésie 

618 Autres branches de la médecine. Gynécologie et obstétrique 
Gynécologie .1 

.17 

.2 

.3-.8 

.3 

.4 

.5 

.7 

.8 

.86 

.88 

.9 

.92 

.97 

619 

Ménopause. Stérilité 
Obstétrique 
Troubles de la grossesse et de l'accouchement 
Troubles de la grossesse 
Accouchement normal 

Accouchement avec complications 
Maladies puerpérales 
Chirurgie obstétrique 

Césarienne 
Avortement thérapeutique 

Pédiatrie et gériatrie 
Pédiatrie 
Gériatrie 

Médecine expérimentale 
Etude des maladies provoquées sur les animaux de laboratoire 

620 Art de l'ingénieur et activités connexes 
.001-.009 Subdivisions communes 
.1 Mécanique de l'ingénieur (mécanique appliquée) et matériaux 
.11 Matériaux (propriétés, résistance) 

620.12-620.19 Les différents matériaux 
.12 Bois 
.13 Matériaux de construction 

Pierre, ciment, béton, liants de maçonnerie 
.14 Céramique et matériaux voisins 

Brique, tuile, matériaux réfractaires, verre 
.16 Métaux et leurs alliages 
.17 Métaux ferreux (fer et acier) et leurs alliages 
.18 Métaux non ferreux et leurs alliages 
.19 Autres matériaux 
.192 Polymères, plastiques 
.193 Eléments non métalliques 

Silicium, carbone, azote, soufre, hydrogène, oxygène 
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610.194 
.195 
.196 
.197 

.199 

.2 

.3 

.8 

621 
.1 
.16 
.18 

.2 

.3 

.31 

.312 

.319 

.32 

. 323 

.324 

.325 

.33 

.34 

.36 

.361 

.366 

.367 

.369 

.37 

.38 
.381 
.381 3 
.381 5 

.382 

.383 

.384 
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Caoutchouc et autres élastomères 
Matériaux isolants (amiante, kapok ... ) 
Matériaux bitumineux 
Matériaux fibreux d'origine végétale et animale 

Textiles, papier ... 
Adhésifs 

Son et vibrations connexes. Acoustique appliquée 
Classer l'acoustique architecturale à 690 

Vibration mécanique 

Techniques de l'environnement du travail. Fadeurs humains 
Ergonomie. Sécurité du travail 

Physique appliquée 

Technique de la vapeur 
Machines à vapeur. Turbines 
Production et transmission de la vapeur 

Chaudières. Centrales 
Hydraulique 

Turbines, pompes, accumulateurs, transmission hydraulique 
Electrotechnique, électronique, télécommunications 

Energie électrique 
Production, transformation, stockage (piles et accumulateurs), 
centrales 
Distribution 

Eclairage 
Formes anciennes, torches, bougies ... 
Eclairage au gaz 
Eclairage électrique 

Traction électrique 
Utilisation pour les chemins de fer 

Techniques magnétiques 
Optique appliquée 

Spectroscopie industrielle 
Laser 
Techniques photographiques. Télédétection 
Fibres optiques, optique intégrée 

Mesures électriques 
Electronique et télécommunications 

Electronique appliquée, microélectronique 
Electronique des micro-ondes. Masers 
Composants et circuits 

Composants électroniques, semi-conducteurs, transistors 
621.382-621.389 Télécommunications 
Techniques des communications 
Télégraphie 
Radio et radar 
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621.384 1 Radio 

.3842 

.3845 

.3848 

.385 

.386 

.388 

.389 

.3893 

.3894 

.3895 

.39 

.391 

.391 1 

.391 1 

.391 2 

.391 4 

.391 6 

.391 9 

.392 

.395 

.397 

.39767 

.398 

.3984 

.399 

.4 

.42 

.43 

.44 

.45 

.46 

Propagation des ondes, circuits, systèmes de communication. 
stations, mesures et normalisation, postes récepteurs, radio-
et télécommandes 

Radiotélégraphie 
Radiotéléphonie. Citizen's band 
Radar 

Téléphonie 
Réseaux. centraux 

Appareils de téléphone 
Télévision 

Classer ici la technique vidéo, la télévision par câble 
Autres dispositifs de communication 

Enregistrement et reproduction du son 
Electrophones, magnétophones, disques, cassettes, haute
fidélité, stéréophonie 

Appareils de traduction automatique 
Sonar 

Ordinateurs 
Classer ici les ordinateurs traités uniquement du point de vue 
du matériel. Les ouvrages d'ensemble sont à 004. Classer les appli
cations spécifiques au sujet: Ex. : l'utilisation des ordinateurs 
pour le contrôle automatique de processus à 629.89 
Types spécifiques 

à .391 6 Ordinateurs numériques 
Superordinateurs 
Grands ordinateurs 
Mini-ordinateurs 
Micro-ordinateurs 
Ordinateurs hybrides et analogiques 

Architecture des ordinateurs 
Circuits des ordinateurs, circuits logiques, VLSI 
Mémoires 

Mémoires optiques 
Vidéodisques, CD-Rom 
(voir aussi 621.388) 

Interfaces et systèmes de communication, périphériques, modems 
Périphériques 

Appareils spéciaux. Scanners 
Thermique et moteurs primaires 

Moteurs à air 
Moteurs à combustion interne 
Techniques géothermiques 
Techniques utilisant le vent 

Moulins, éoliennes 
Techniques de la propulsion électrique 

Moteurs électriques 
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621.47 

.48 

.483 

.484 

.5 
.51 
.55 
.56 

.6 
.8 
.9 

612 

.1 

.2 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Techniques de l'énergie solaire 
Fours solaires 

Génie atomique 
Réacteurs nucléaires, centrales 
Fusion thermonucléaire 

Technique pneumatique, du vide, des basses températures 
Compresseurs d'air 
Technique du vide 
Technique des basses températures 

Réfrigération, pompes à chaleur 

Ventilateurs, souffleries, pompes 

Construction de machines 

Outils et outillage de fabrication. Machines-outils 

Génie minier et activités connexes 

Prospection 

Exploitation souterraine 

.3 Autres types d'exploitation 

623 

.8 Sécurité minière. Accidents, sauvetages, règlements 

.1 

.2 

.3 

.4 

.41 

.44 

.45 

.451 

.5 

.6 

.7 

.71 

.73 

.74 
.746 
.747 
.75 
.77 

.8 

.81 

.82 

Génie militaire et naval 
Fortifications 

Opérations de destruction. Minage, déminage 
Techniques de défense 

Matériel 
D'artillerie 
Armes portatives 
Munitions 

Missiles, bombes 

Balistique 

Transports militaires 
Autres activités 

Reconnaissances topographiques 
Communication et télécommunication 
Véhicules 

A vions' militaires 
Véhicules terrestres et blindés 

Services de santé 
Camouflage 

Génie naval et matelotage 
Navires marchands et militaires 
Architecture navale 
Les bâtiments 
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623.8201 
.821 

.822-.829 

.822 

.823 

.824 

.825 

Modèles réduits 
Bateaux anciens et médiévaux 

Caravelles, galères 
Bateaux modernes 
Bateaux à voile 
Petits et moyens bateaux il moteur 
Navires marchands 

Paquebots, cargos 
Navires de guerre 

159 

Frégates, cuirassés, destroyers, porte-avions, escorteurs, 
sous-marins ... 

. 827 

.828 

. 829 

.83 

.84 

.88 

.89 

624 

.1 

.15 

.17 

.19 

.2 

625 
.1 
.19 
.2 
.3 
.4 

.s 

.6 

.7 

627 
.1 

.2 

Bâtiments submersibles non militaires 
Bathyscaphes 

Autres bâtiments à moteur 
Chalutiers, brise-glaces ... 

Bâtiments remorqués et à propulsion manuelle 
Chantiers de construction navale 
Différents éléments des bâtiments 
Matelotage. Manœuvres 
Navigation 

Pilotage, équipement 

Génie civil 
Classer les différentes branches du génie civil à 625-629 
Technique de la construction 

Etudes géologiques. Mécanique des sols. Fondations 
Théorie des structures 
Constructions souterraines. Tunnels 

Ponts 

Cbemins de fer, routes, autoroutes 
Voies ferrées 

Modèles réduits 
Matériel roulant 
Funiculaires 
Réseaux de transport rapide 

Métropolitain 
Transport par cible, téléphérique 
Tramway, trolleybus 
Routes et autoroutes 

Génie "bydraulique 
Cours d'eau intérieurs 

Fleuves, rivières, canaux, lacs 
Ports, rades 
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627.3 

•• 
.7 
.8 
.9 
.98 

628 

.1 

.16 

.2 

•• .44 
.S 
.53 
:55 

.9 

.92 

.95 

.96 

629 

.1 

.11 

.13 

.133 

.133 1 

.1332 

.1333 

.136 

.2 

.22 
.221 
.227 
.229 
. 24-.27 
.24 
.25 
.26 
.27 

Installations portuaires 
Docks, jetées 

Régulation des crues 
Retenues, dérivations 

Opérations sous l'eau 
Barrages 
Pbares 

Off shore 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Technique sanitaire et municipale. Génie urbain 
Approvisionnement en eau 

Analyse, traitement, pollution 
Egouts 
Hygiène publique. Déchets industriels 

Déchets urbains 
Pollution et bygiène industrielle 

Pollution de l'air et lutte anti-pollution 
Pollution du sol 

Autres brancbes 
Lutte contre l'incendie 
Eclairage public 
Lutte anti-parasites 

Autres brancbes de l'art de l'ingénieur 
Génie aéronautique 

Principes du vol aérien 
Aéronautique 

Appareils, installations, technique de la navigation, pilotage 
Types d'appareils 

Modèles réduits 
Appareils plus légers que l'air 

Ballons, dirigeables 
Appareils plus lourds que l'air 

Avions, hydravions, hélicoptères 
Aéroports 

Véhicules motorisés terrestres, cycles 
Automobiles 

Modèles réduits 
Cycles. Motocyclettes 
Autres types: véhicules électriques ... 

Eléments des véhicules 
Chassis. Pneus. Freins. Transmissions 
Groupes moteurs 
Carrosserie 
Autres équipements 
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629.28 

.3 

.4 

.41 

.43 

.434 

.435 

.44 

.45 

.47 

.478 

.8 

.89 

630 

.1-.9 

631 
.2 
.21 
.22 
.3 
.4 

.44 

.45 

Fonctionnement, entretien, réparations, conduite 
Véhicules à coussin d'air 

Aéroglisseurs. hovercrafts 
V éhicules amphibies 

Astronautique 
Vol spatial 
Vol de véhicules inhabités 

Satellites artificiels 
Explorations spatiales 

Stations spatiales. Laboratoires spatiaux. Navettes spatiales 
Vol de véhicules habités 
Génie astronautique 

Installations terrestres 
Techniques de la commande automatique 

Applications. Automates 
Robotique 

Agriculture et techniques connexes 
Subdivisions communes 

Techniques spécifiques, équipement 
Bâtiments agricoles 

Fermes 
Granges 

Outils, matériel, équipement agricole 
Pédologie, science et préservation des sols 

Chimie. physique, fertilité 
Classification des sols 
Erosion et lutte anU-érosion 

.46 

.491-.499 
Biologie des sols 

Géographie 

632 

.s 

.58 

.6 

.7 

.8 

.1 

.3 

.s 

Ajouter à 63 J.49 la notation 1-9, Table 2 

Culture et récolte 
Méthodes de culture 

Jachère, assolement, irrigation 
Préparation des sols et drainage 
Conservation des eaux 
Engrais et amendements 

Dégâts causés aux plantes, maladies et parasites 

Déglits dus à des fléaux naturels 
Froid, sécheresse, précipitations, pollution 

Maladies des plantes 
Plantes nuisibles 

J6J 
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632.6 

.7 

.9 

Animaux nuisibles 

Insectes nuisibles 

Lutte contre plantes et animaux nuisibles 

633 

.1 

.2 

.3 
[.4] 

.5 

.6 

.7 

.8 

.81 

.83 

.85 

.88 

.89 

633-635 Les plantes cultivées 

Produits des champs 
Classer les produits des jardins à 635 

Céréales 

Plantes fourragères 

Ugumineuses Ouzerne, trèfle) 

Racines et tubercules (betterave, navet, carotte, pomme de terre) 
Classer à 635.1 

Plantes à fibres Oin, chanvre, jute) 

Plantes sucrières et à fécule (betterave, canne à sucre, manioc) 

Plantes alcaloides (tabac, tbé, café, cacao, pavot) 

Autres plantes 
Plantes aromatiques 
Epices 
Plantes oléagineuses 
Plantes médicinales 
Plantes à caoutchouc et à résine 

634 Vergers, fruits, forêts. Arboriculture 

Fruits à pépins (pommiers, poiriers ••. ) .1 
.1 
.3 
.5 

.6 

.7 

Fruits à noyaux (abricotiers, pruniers, cerisiers, pêcbers) 

Agrumes. Moracées (figuiers, mûriers) 
Noix, châtaignes, amandes 

Fruits tropicaux et subtropicaux (palmiers, dattiers, cocotiers, oliviers) 

Baies, fruits d'arbustes (framboisiers, groseiUers, myrtilles), fruits 
tropicaux 

.77 Bananes, ananas 

.8 Raisin, vigne, viticulture 

.9 Forêts, sylviculture 
.92 Economie forestière 
.95 Sylviculture 
.96 Dommages et dégâts causés aux forêts 
.97 Les espèces d'arbres 
.98 Exploitation, utilisation, produits des forêts 

635 Produits des jardins (Horticulture). Ugumes 
.1 Racines et tubercules 
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635.9 
.98 

636 

.01 

.08 

.082 

.085 

.088 

.0887 

.089 

.1 

.18 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.75 

.8 

.9 

637 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 

638 
.1 
.16 
.2 
.5 

639 
.1 

Plantes ornementales, fleurs 
Méthodes spéciales de culture 

En serre, sous cloche 

Elevage 
Production, entretien, dressage 

Fermes d'élevage 
Généralités 

Sélection et acquisition des animaux 
Alimentation 
Elevage des animaux selon différents buts (reproduction, trait, 
boucherie, expérimentations) 

Elevage des animaux familiers 
Art vétérinaire 

Equidés. Chevaux 
Anes, mulets, zèbres 

Ruminants, bovins 
Petits ruminants, ovins, moutons, chèvres 

Porcs 

Volaille 
Oiseaux de cage et de volière 
Chiens 

Chiens de chasse 
Chats 

Autres mammifères 
Cochons d'Inde, cobayes 

Industrie laitière 
Production de lait 
Production de beurre 
Production de fromage 
Production de desserts glacés 

Production d'œufs 

Elevage d'insectes 
Apiculture 

Miel 
Vers à soie 
Autres insectes 

Chasse et pêche commerciale, protection de la faune et de la flore 
Cbasse 
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639.2 

.3 

.34 

Pêche commerciale 
Elevage de vertébrés à sang froid 

En aquarium 
.4 
.5 
.8 
.9 

Pêche et élevage de mollusques 
Pêche et élevage de crustacés 
Aquaculture 
Conservation des ressources biologiques. Protection des plantes el 
des animaux sauvages 

.95 Parcs et réserves naturels 

640 

641 

.4 

.42 

.46 

.013 

.1 

.2 

.21 

.22 

.23 

.25 

.26 

.3 

Economie domestique, vie à la maison 

Sujets généraux 
Gestion du budget 
Employés de maison 

Nourriture et boisson 
Généralités. Voir 642 pour les repas 

Gastronomie 
Valeur nutritive des aliments 

Protéines, hydrates de carbone, graisses, minéraux, vitamines 
Boissons 

Classer ici les ouvrages généraux 
Boissons alcooliques 
Vins 
Bière 
Whisky, vodka, tequila 
Boissons non alcooliques 

Denrées alimentaires 
Classer ici les ouvrages d'ensemble sur la production, la transfor-
mation, la conservation, la préparation des aliments 

.31 Sélection 

.33 Aliments provenant des produits des champs: céréales, sucres ... 

. 34 Fruits 

.35 Légumes 

.36 Viandes 
.37 Produits laitiers, fromages 
.38 Miel 
.39 Autres 
.391 Gibier 
.392 Poisson 
.394 Mollusques 
.395 Crustacés 

641.4-641.8 Conservation des aliments, préparations culinaires 
.4 Conservation 

Réfrigération, congélation. lyophilisation des aliments 
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641.5 

.51 

.512 

.514 

.52 

.53 

.54 

.55 

.56 

.562 

.563 

.566 

.567 

. 568 

.57 

.578 

.59 

Cuisine, art culinaire 
Classer les cuisines régionales à 641.59 
Guides pour les utilisateurs 

Débutants (plats faciles) 
Fins cuisiniers 

641.52-641.54 
Petit déjeuner 
Déjeuner, lunch, thé, snack 
Dîner 
Plats économiques et rapides 
Préparations spéciales 

Les repas 

Pour les enfants et les personnes âgées 
Pour régimes divers 

Sur avis médical, pour maigrir ... 
Selon les prescriptions de l'Eglise chrétienne 
Selon les prescriptions des autres religions 
Occasions exceptionnelles: fêtes, anniversaires, Noël.. . 

Cuisine pour collectivités 
Cuisine de plein air. Barbecue 

Cuisine régionale 

165 

.592 

.593-.599 
Selon les ethnies: ajouter à 641.592 la notation 03-99, Table 5 
Ajouter à 641.59 la notation 4-9, Table 2 

.7 

.71 

.73 

.76 

.77 

.79 

.8 

.81 

.82 

.83 

.84 

.85 

.86 

.862 

.865 

.87 

.872 

.873 

.874 

.875 

Ex. : Cuisine française = 641.5944 
Technique de préparations culinaires 

Plats rôtis 
Plats cuits par ébullition, à la vapeur 
Plats grillés, cuits à la braise 
Plats frits, sautés 
Préparation de plats froids 

Préparation des différents plats 
Hors-d'œuvre, canapés, sauces 
Plats de résistance 
Salades 
Sandwichs 
Confitures, marmelades 
Desserts 

Glaces 
Pâtisseries 

Boissons 
Vin 
Bière 
Alcool 
Boissons non alcoolisées 

642 Les repas, le service à table 
.1 Repas familial 
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642.3 

.4 

.5 

.6 

. 7 

.8 

643 

.1 

.12 

.2 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Pique-nique, repas de voyage 

Repas exceptionnels, banquets, réceptions 

Repas au restaurant 

Organisation du service 
Services de vaisselle, de table, de verres ... 

Décoration de la table 

Le logement et son équipement 

Logement 
Recherche et acquisition ou location 

Différents types de logements 

643.3-643.5 Les différentes pièces et leur équipement 

.3 Cuisines 

.4 Salles à manger 

.5 Autres pièces 

.52 Salles de bains 

.53 Chambres 
.54 Living-rooms, salons 
.58 Bureaux 
.6 Appareils ménagers 
.7 Rénovation, réfection 

644 

.1 

.2 

.5 

.6 

645 

.1 

.2 

.3 

.4 
.5 
.8 

646 

.1 

y compris bricolage 

Chauffage et autres équipements 

Chauffage 

Eclairage 

Ventilation, air conditionné 
Alimentation en eau 

Mobilier et décoration 
Pour l'aspect proprement décoratif, voir 747 
Revêtements de sol 

Revêtements muraux 
Rideaux, tentures 
Mobilier et accessoires 
Appareils d'éclairage 

Mobilier d'extérieur (jardins, balcons) 

Couture, confection de vêtements, vie personneUe et faminale à la maison 
Matériel de couture 
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646.2 

.3 

.4 

.407 

.42 

.43 

.45 

.47 

.48 

. 5 

.6 

.7 

.71 

.72 

.75 

.78 

.79 

647 
.94 
.95 

648 

.1 

.5 

.7 

.9 

649 

.1 

.8 

650 

.1 

651 

.2 

Couture 

Le vêtement 

Confection de vêtements 
Patrons 

Sous-vêtements 
Vêtements de dessus 

Robes, costumes, pantalons, chemises 
Vêtements d'extérieur 
Vêtements spéciaux, de détente, de sport, de nuit 
Accessoires: cravates, mouchoirs ... 

Confection de coiffures, chapeaux 

Entretien des vêtements 
Nettoyage, blanchissage, voir 648 

Organisation de la vie personnelle et familiale. Soins de la personne 
Soins de la personne 
Soins de beauté 

Coiffure, manucure 
Surveillance de l'aspect et de la forme physiques 
Vie familiale (guides) 
Retraite (guides) 

Organisation des établissements hôteliers, hôtels, restaurants 
Hôtels 
Restaurants, brasseries, cafés 

Travaux d'entretien 

Blanchissage et repassage 

Nettoyage 

Désinfection 
Déménagement 

Puériculture, soins à la maison des malades et des infirmes 

Puériculture, éducat!on des enfants et adolescents à la maison 

Soins aux malades et aux infirmes 

Gestion de l'entreprise et services annexes 
Classer ici les affaires 

Réussite dans les affaires 

651-657 Les services de l'entreprise 

Bureaux 

Equipement et fournitures 
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651.3 
.37 
.374 

.5 

.7 

.75 

.8 

.9 

652 
.1 
.3 
.4 
.8 

653 

651 
.2 
.3 
.4 
.42 
.45 
.46 
.47 
.48 

.6 
.61 
.63 

.8 

658 

Organisation 
Personnel 

Secrétariat 

Gestion des documents 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Création, communication et transmission de l'information 
Correspondance 

Traitement de l'information 
Ajouter à 651.8 les chiffres suivant 00 sous 004-006 

Les bureaux dans les différents types d'entreprises 

Procédés de la communication écrite 

Ecriture manuelle 

Dactylographie 

Reprographie 
Cryptographie 

Sténographie 

Comptabilité 

Tenue des livres 

Rapports financiers; bilans 
Différents domaines 

Coûts 
Audit 
Impôts, comptabilité fiscale 
Comptabilité fiduciaire 
Comptabilité analytique 

Types de comptabilité 
Publique 
Privée 

Comptabilité des entreprises selon leur activité 

Gestion des entreprises privées et publiques 
Classer ici les ouvrages d'ensemble sur la gestion. Classer la gestion 
d'entreprises spécialisées à l'indice correspondant en y ajoutant l'indice 
068. Table 1 
Ex. : Gestion des mines = 622.068 

.001-.009 

.02 

Classer la sociologie de la gestion à 302.3 

Subdivisions communes 
Gestion des entreprises selon leur taille 

Petites entreprises .022 
.023 Grandes entreprises 
.05 Traitement de l'information dans l'entreprise 
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658.1 
.11 
.114 

. 12 

.15 

.16 

.18 

.2 

.3 

.31 

.311 

.312 

.315 

.32 

.38 

.4 

.401 

.402 

.403 

.404 

.406 

.42 

.43 

.45 

.46 

.47 

.5 

.51 

.54 

.56 

.57 

.7 

Organisation et finances 
Lancement d'une entreprise 

Formes d'organisation des entreprises: individuelles, sociétés, 
coopératives ... 

Gestion juridique 
Gestion financière 

Capital, investissements, budget 
Réorganisation 
Organisation des multinationales 

Gestion des bâtiments 

Gestion du personnel 
Eléments 

Recrutement et sélection 
Conditions de travail du personnel 

Temps de travail, formation, promotion 
Relations entre employeur et employés 

Gestion des salaires 
Conditions d'hygiène et de sécurité 

Applications de la gestion 
Elaboration de la politique de l'entreprise 
Organisation interne 
Prise de décision 

Analyse de systèmes, recherche opérationnelle 
Gestion des projets 
Gestion des modifications 

Extension, modernisation, innovations 
Cadres supérieurs 
Cadres moyens 
Communication 
Recours aux experts 
Services de renseignement et de sécurité. Espionnage industriel 

Gestion de la production 
Classer à 670.4 les opérations en usine 
Classer ici les études générales et ce qui concerne la production 
industrielle. Pour les autres sujets, ajouter à l'indice la subdivi
sion 0685, Table 1 
Ex. : Gestion de la production agricole = 630.685 
Organisation de la production 
Etudes sur les problèmes du travail (fatigue, monotonie ... ) 
Contrôle de la production 

Contrôle de qualité. Emballage 
Recherche et développement 

Recherche fondamentale, nouveaux produits 

Gestion des matériaux et produits 
Approvisionnement, stockage, transport 
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658.8 
.81 
.82 
.83 
.84 
.848 
.85 
.86 
.87 

.872 

.878 

.88 

659 
.1 
.13 
.14 

CLASSIFICATION DÊCIMALE DE DEWEY 

Gestion de la distribution (Marketing) 
Gestion des ventes 
Promotion des ventes 
Etudes et analyse des marchés 
Canaux de distribution 

Marketing international 
Représentation 
Vente en gros 
Vente au détail 

Commerces indépendants, chaînes, coopératives 
Organisations de vente par correspondance 
Supermarchés 

Gestion du crédit 

Publicité et relations publiques 
Publicité 

Types de publicité 
Publicité audiovisuelle 

.2 Relations publiques 

660 Technologie chimique (chimie industrielle) et techniques connexes 
.01-.09 Subdivisions communes 
.2 Génie chimique 
.28 Usine chimique 
.29 Chimie physique appliquée 

.6 Biotechnologie 

661 

.62 Microbiologie industrielle 

.63 Génie biochimique 

.65 Génie génétique 

.1 

.2 

.3 

.4 
.5 
.6 
.8 

Technologie des produits chimiques industriels (chimie lourde) 

Eléments non métalliques 
Acides 

Bases 

Sels 

Sels ammoniacaux 
Sels de soufre et d'azote 

Produits chimiques organiques 

662 Technologie des explosifs, combustibles, produits dérivés 
Pyrotechnie .1 

.2 Explosifs 

.4 Détonateurs 
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662.5 
.6 

.62 

.65 

.66 

.7 

.8 

.9 

663 

.1 

.2 

.3 

.S 

.6 

.61 

.63 

.9 

664 

.01 

.02 

.028 

.06 

.07 

.09 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.75 

.752 

.755 

.76 

.8 

Allumettes 
Combustibles 

Classer les pétroles à 665.5, les combustibles gazeux à 665.7 
Charbon 
Bois 
Combustibles synthétiques 

Coke et charbon de bois 
Autres combustibles 
Graphite et produits dérivés 

Technologie des boissons 
Préparation, emballage 

Boissons alcooliques 
Vin et vinification 

Bière, boissons maltées et brassées 
Alcools distillés 
Boissons non alcooliques 

Eau potable, eau minérale 
Jus de fruits et de légumes 

Cacao, café, thé, tisanes 

Technologie des aliments 
Pour l'utilisation domestique et la cuisine, voir 641.4-.8 

Matières premières 
Traitement 

Techniques de conservation 
Additifs, colorants 
Tests, analyses, contrôles de qualité 
Conditionnement et emballage 

Sucres et produits dérivés 
Amidons 
Graisses et huiles 
Sels de cuisine 
Epices, aromates 
Aliments spéciaux 

Pour bébés, à basses calories 
Céréales 

Produits dérivés 
Pains, produits de boulangerie 
Pâtes alimentaires 

Nourriture pour animaux 
Fruits et légumes 
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164.9 

665 

.1 

.2 

.3 
.4 
.5 

.53 

.54 

.544 

.55 

.7 

.73 

.77 

•• 

666 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 

•• 
.9 

667 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Viandes, volailles, produits de la mer 

Technologie des builes, graisses, cires, gaz industriels 

Cires 
Huiles et graisses animales 
Huiles et graisses végétales 
Huiles et cires minérales 
Pétrole 

Classer ici les ouvrages d'ensemble sur le pétrole et les gaz naturels 
Raffinage et produits raffinés 
Stockage, transport, distribution 

Pipelines 
Utilisations 

Gaz naturel et gaz industriels 
Traitement du gaz naturel 
Production de gaz industriels à partir du charbon, du pétrole, des 
déchets 

Autres gaz industriels 
Hydrogène, gaz rares, oxygène, azote ... 

Technologie de la céramique et tecbnologies annexes 
Verre 
Emaillage et émail 
Poterie 

Procédés et équipements pour la poterie 
Porcelaine 
Grès 
Matériaux réfractaires, matériaux de construction 

Briques, tuiles 
Minéraux synthétiques. Pierres artificielles 
Liants de maçonnerie 

Plâtre, chaux, ciment 

Nettoyage, industries des colorants 
Nettoyage 

Colorants et pigments 

Teinture et impression des tissus 
Encres 

Encres d'impression 
Peintures 
Vernis 
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667.8 

.9 
Laques du Japon 

Enduits et revêtements 

668 

.1 
Technologie des autres produits organiques 

Agents tensio-actifs 
Savons, détergents 

.2 Glycérine 

.3 Adhésifs, colles 

.4 

.5 
, Plastiques, vinyles 

Parfums et cosmétiques 
.6 Produits chimiques destinés à l'agriculture 

Engrais chimiques, pesticides 
.9 Polymères 

669 Métallurgie 
Classer ici les ouvrages d'ensemble sur les métaux 

669.1-669.7 Métallurgie des métaux 

.1 Métaux ferreux 
Production de l'acier, sidérurgie 

.2 Métaux précieux, terres rares, actinides 

.22 Or 

.23 Argent 

.24 Platine 

.29 Terres rares, actinides 

.3 Cuivre 

.4 Plomb 

.5 Zinc et cadmium 

.6 Etain 

.7 Autres métaux non ferreux 

.71 Mercure 

.72 Métaux légers et alcalins 
Aluminium, magnésium, béryllium 

.73 Métaux utilisés dans les alliages ferreux 

173 

Titane, vanadium, manganèse, nickel, cobalt, chrome, tungstène, 
zirconium 

.75 Métaux secondaires 
Antimoine, arsenic, bismuth 

.8 Fours métallurgiques 

.9 Métallurgie physique et chimique 

.95 Métallographie 
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670 

.4 
.42 
.427 

671 
.2 
.3 

.4 
.5 
.52 
.53 
.7 
.72 
.73 

.8 

611 

673 

674 
.1 
.2 
.3 
.4 
.8 

.9 

675 
.2 
.3 
.4 

676 
.2 
.22 
.23 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Fabrication industrielle 
Planification, conception, fabrication des produits 

GénéraUtés 
Usinage 

Mécanisation, automatisation, robotisation des opérations 

Métallurgie industrielle 
Fonderie 
Traitement mécanique 

Laminage, forgeage, tréfilage, usinage, traitement thermique 

Electroformage 
Assemblage et découpage 

Soudure 
Découpage 

Finissage et traitement des surfaces 
Polissage 
Revêtement, galvanoplastie 

Demi-produits 
Laminés, tréfilés, emboutis, poudres métalliques 

Métallurgie des métaux ferreux 
Acier, fer et leurs alliages 

Métallurgie des métaux non ferreux 

Technologie du bois et du liège 
Texture, propriétés, types de bois de charpente 

Scierie 
Stockage et séchage 
Produits de bois de charpente 
Technologies du bois 

Emballages, tonneaux 
Technologie du liège 

Technologie du cuir et de la fourrure 
Préparation du cuir naturel. Tannage 
Technologie de la fourrure 
Préparation de produits imités du cuir 

Technologie de la pâte à papier et du papier 
Le papier et les produits à base de papier 

Fabrication artisanale 
Fabrication à la machine 
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676.28 
.282 
.284 
.2848 
.286 
.287 
.288 

677 

.1 

.2 

.3 

.31 

.39 

.4 

.46 

.47 

.S 

.51 

.52 

.53 

.54 

.6 

. 7 

.71 

.76 

.77 

.8 

678 

.2 

.3 

. S 

.6 

.7 

679 

.4 

.6 

.7 

Divers types de papier 
Papiers utilisés pour les arts graphiques 
Papiers spéciaux 

Papier peint 
Papier journal 
Papier d'emballage 
Carton 

Textiles 

Fibres de teille : lin, chanvre, jule 

Coton. Kapok 

Fibres animales 
Laine 
Soie 

Textiles artificiels 
Cellulosiques : rayonnes, acétates 
Non cellulosiques : Nylon, acryliques, polyesters, vinyles 

Autres textiles 
Amiante 
Fibres de verre 
Fibres métalliques 
Rafia, jonc, bambou, rotin 

Tissus obtenus par des procédés spéciaux, quelle que soit leur 
composition 

Jacquard, feutres tissés et non tissés, tapisseries, tissus ajourés ... 

Corderie 
Cordages, ficelles 
Passementerie 
Broderie-machine 

Gaze et coton chirurgical 

Elastomères et produits élastomères 

Caoutchouc 

Produits de caoutchouc, pneus ... 

Latex 
Elastomères naturels 
Elastomères synthétiques 

Autres produits faits de matériaux divers 

D'ivoire et de plume 

De fibres dures et de crin 
Brosses et balais 

De tabac : cigares et cigarettes 
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680 Fabrication de produits à usages spécifiques . 

681 
.1 
.11 
.14 

.1 

.4 

.6 

.7 

.8 

681 

683 

.4 

.8 

684 
.08 

.1 

685 
.1 
.1 
.3 
.4 
.5 

686 

.1 

.1 

.21 

. 22 

.23 

.231 

.232 

Instruments de précision 

Pour mesurer le temps 
Horloges, montres, chronomètres 
Machines à calculer et à compter 

Classer les ordinateurs à 621.381 9 
Instruments d'essai et de mesure 

Instruments d'optique 
Lunettes, télescopes, microscopes 

Matériel d'impression et de reprographie 
Instruments utilisés dans les domaines scientifiques et techniques 

Instruments de musique 

Petits travaux de forge. Ferronnerie 

Quincaillerie, serrurerie 
Petites armes, revolvers, pistolets 

Classer les armes militaires à 623.44 

Equipement et ustensiles ménagers 

Ameublement, bricolage à la maison 
Travail du bois, menuiserie 

Classer ici les ouvrages d'ensemble sur le bricolage 

Meubles 
. Fabrication. Différents meubles 

Articles de cuir et de fourrure, produits dérivés 
Sellerie et bourrellerie 

Vêtements et accessoires 

Chaussures 
Gants 

Bagages, serviettes, équipement de camping 

Imprimerie et activités dérivées 
Classer l'illustration des livres à 741.64 
Invention de l'imprimerie 
Imprimerie 

Différents alphabets et caractères 
Typographie . 
Impression 

Procédés mécaniques 
Procédés photomécaniques 
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686.28 

. 3 

.302 

.303 

.4 

687 
.4 

688 
.1 

690 

691 

.2 

.4 

.42 

.5 

.6 

.7 

.72 

.725 

.728 

.74 

.8 

.01-.09 

• 1 

.2 

.21 

.22 

.24 

.26 

692 
.1 
.5 

Impressions spéciales 
Musique notée, cartes géographiques, textes en braille ... 

Reliure 
Reliure de luxe 
Reliure commerciale 

Reprographie, photocopie 

Fabrication de vêtements 

Chapellerie 

Autres articles, technologie des emballages 

Modèles, modélisme (généralités) 
Classer les modèles réduits à l'indice correspondant au sujet 

Bijoux fantaisie 
Matériel du fumeur 

Pipes 

Accessoires de toilette 
Véhicules sans moteurs 

Matériel de loisirs 
Jouets, poupées 

Jouets éducatifs 
Jouets mécaniques et électriques 

Equipement pour sports et jeux 

Technologie des emballages 

Bâtiments 
Classer les ouvrages d'ensemble sur la conception et la construction 
des bâtiments à 721 
Classer ici l'acoustique architecturale 

Subdivisions communes 
Les divers éléments : murs, toits ... 

Travaux généraux 
Analyse des structures 
Mesures de sécurité 
Entretien et réparations 
Démolition 

Matériaux de construction 

Techniques annexes 

Plans et dessins 
Devis 
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693 

.1 

.2 

.3 
.4 
.s 
.6 
.7 
. 8 
.9 
.91 
.96 
.97 

694 

.2 

.6 

695 

696 

697 
.03 
.04 
.042 
.043 
.044 
.045 

.7 

.72 

.78 

.79 

.8 
.9 

698 
.1 
.2 
.3 
.5 
.6 
.9 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Construction de bitiments de matériaux déterminés et à des fins déter
minées 

Pierre naturelle (maçonnerie) 

Briques, torchis, pisé 

Tuiles 

Pierres artificielles 
Béton 
Plitre, stuc 

Métal 
Constructions destinées à résister au feu, aux tremblements de terre •.• 

Constructions faites d'autres matériaux 
Glace et neige 
Verre 
Eléments préfabriqués 

Utilisation du bois dans la construction 
Charpente, toiture, planchers 
Huisserie 

Toitures 

Plomberie 

Chauffage, ventilation, air conditionné 
Chauffage central 
Chauffage 

Charbon 
Gaz 
Mazout 
Electricité 

Autres moyens de cbauffage 
Par panneaux rayonnants 
Chauffage solaire 
Chauffage nucléaire 

Cheminées 

Ventilation et air conditionné 

Finitions 

Peintures 
Blanchiment à la chaux 
Finitions des boiseries 
Pose des vitres 
Pose du papier peint 

Pose des revêtements de sol 



700 

701 

702 

.1 

.2-.6 

.7 

.79 

.8-.9 

.1 

.15 

.17 

.18 

.8 

.9 

• .8 
.81 
.87 
.874 
.88 

703 

704 
.03 

700 

Les arts. Beaux-arts et arts décoratifs 

Philosophie et théorie des arts 
Subdivisions communes des arts 
Etude et enseignement des arts 

Festivals. compétitions. prix et récompenses 
Autres subdivisions communes (Table 1) 

701-709 Généralités des beaux-arts et des arts décoratifs 

Philosophie et théorie des beaux-arts et des arts décoratifs 
Eléments d'appréciation 

Psychologie de la création artistique 
Esthétique, voir aussi 111.85 
Critique et appréciation 

Classer les ouvrages de critique à 709 

Caractères propres 
Composition, couleur, forme, style 

Méthodologie 

Ouvrages divers sur les beaux-arts et les arts décoratifs 
Techniques, procédés, équipement, appareils, matériaux 

Collages, montages 
Techniques de reproduction, d'exécution, d'identification 

Faux 
Conservation, préservation, restauration 

Dictionnaire, encyclopédies des beaux-arts et des arts décoratifs 
Utiliser 700.3 pour les dictionnaires concernant tous les arts, y compris 
musique, arts du spectacle et loisirs 

Caractères particuliers 
Des groupes raciaux, ethniques, nationaux 

Ajouter les notations de la Table 5 
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704.04-.87 

.9 
.94 
.942 
.9428 
.943 
.944 
[.945] 
.946 
.947 
.948 
.949 

705 

706 

707 
.4 

108 

709 

.1 

.2 

.3-.8 

.9 

.01 

.0Il 

.012 

.02 

.021 

.022 

.023 

.024 

.03 

.031 

.032 

.033 

.034 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Des autres groupes 
Ajouter les notations de la Table 7 

Iconographie 
Différents sujets des recueils iconographiques 

Personnes humaines 
Erotisme 

Natures vivantes et natures mortes 
Sujets architecturaux et paysages urbains 
Sujets abstraits Classer à 709.04052 
Symbolisme et allégorie 

. Sujets mythologiques et légendaires 
Sujets religieux 

. Autres sujets 

PubUcations en série 

Organisations et commerce 

Etude et enseignement 
Collections et expositions temporaires et itinérantes 

Classer les musées à 708 

Galeries, musées, collections d'art 
Classer la muséologie à 069 

De l'Amérique du Nord 
Des îles Britanniques 
Des autres pays d'Europe 

Ajouter à 708 les chiffres suivant 4 dans les notations 43-48, Table 2 
Ex. : Musées français = 708.4 

Des autres pays 

Histoire et géographie des beaux-arts et des arts décoratifs 

709.01-709.05 Histoire 

Art primitif, préhistorique et de l'Antiquité 
Art primitif 
Art de l'Antiquité 

Art de 500 à 1499 
500-1199. Art roman, art byzantin 
XIW siècle. Art gothique 
XIVe siècle 
xve siècle 

Période moderne, 1500 -
XVI" siècle 
XVIIe siècle. Art baroque 
XVllI· siècle. Art rococo 
XIX· siècle 
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709.04 
.0401-.0407 
. 0401 

XX· siècle 
Ecoles et styles . 

Art déco, kitsch, art nouveau 
Fonctionnalisme 

710 

711 

.0402 

.0403 

.0404 

.0405 

.0406 

.0407 

.1 

.2 

.3-.9 

.1 

.2 

.3 

.4 
.5 

Cubisme et futurisme 
Expressionnisme et fauvisme 
Art abstrait, constructivisme 
Dada et surréalisme 
Pop'art, op art, art cinétique, art conceptuel 

Géographie par régions générales 
(cf. notations géographiques -1, Table 2) 

Les artistes (études biographiques, critiques) 
Géographie 

Ajouter à 709 les notations géographiques 3-9, Table 2 
Ex. : Art français=709.44 

Urbanisme et art du paysage 

Urbanisme. Aménagement du territoire 
Aspects administratifs et sociaux 
Aménagement au plan international et national 
Aménagement au plan régional et provincial 
Aménagement au plan communal 
Aménagement de zones particulières 

Zones industrielles, commerciales, touristiques, résidentielles 

181 

.7 

. 8 
Aménagement des zones réservées aux transports, routes, autoroutes ... 
Aménagement des autres services publics 

712 Art du paysage 
Parcs et jardins publics et privés 

718 Cimetières 

719 Sites naturels 
Espaces protégés, parcs nationaux, forêts, réserves 

720 Architecture 
.1 Philosophie et théories 
.2 Ouvrages dinrs 
.28 Techniques, procédés, appareils, équipement 
.284 Dessin d'architecture 
• II 
.9 Histoire et géographie 

Pour les périodes historiques, voir 722-724 
Pour la géographie, ajouter à 720.9 les notations de la Table 2 
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720.92 Architectes 

721 Construction architecturale 

.1 Fondations 

.1 Mun 

.3 Piliers, colonnes 

.4 Arcades, voûtes 

.5 Toits 

.6 Planchers 

.7 Plafonds 

.8 Autres éléments 

722-724 Ecoles et styles architecturam: 

722 Architecture de l'Antiquité et de l'Orient (jusqu'à 300) 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

723 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 

724 
.1 
.12 
.14 
.16 
.19 

722.1·722.5 Architecture orientale 

Chinoise, japonaise, coréenne 

Egyptienne 

Sémitique 

De )' Asie du Sud et du Sud-Est 
Du Proche-Orient, de la Mésopotamie et de la Perse 

De l'Occident antique (sauf Rome et la Grèce) 

Romaine 

Grecque 

Des autres pays du monde ancien 

Arcbitecture médiévale, 300-1399 
Paléocbrétienne 

Byzantine 

Arabe 

Romane et normande 

Gothique 

Architecture, 1400-

1400-1800 
1400-1499 Renaissance 
1500-1599 
1~1699 Baroque 
1700-1799 

.1 Néo-classique 
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724.3 Néo-gothique 

.5 1800-1899 

.6 1900-1999 

725 
.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

.98 

726 
.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

727 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.8 
.9 

725-728 Différents types d'édifices 

Edifices d'usage public 
Edifices officiels 

Mairies, postes, ambassades 
Edifices commerciaux 

Gares, aérogares, hangars 
Edifices industriels 
Hôpitaux, hospices, équipements de santé 
Prisons 

Restaurants, parcs de loisirs, piscines 
Equipements de loisirs 

Salles de concert, de théâtre, gymnases 
Autres édifices 

Ponts, tunnels, arches, tours 

Edifices religieux 

Temples et sanctuaires 
Mosquées et minarets 
Synagogues 
Annexes aux bâtiments religieux (chapelles, baptistères ... ) 

Eglises chrétiennes 
Cathédrales 
Monastères, abbayes, couvents 
Chapelles mortuaires et tombeaux 
Autres édifices religieux 

Edifices destinés à l'éducation et la recherche 
Ecoles élémentaires 
Ecoles secondaires (collèges et lycées) 
Universités 
Ecoles techniques et professionnelles 
Bitiments destinés à la recherche. Laboratoires, observatoires 
Musées 
Bibliothèques 
Autres édifices 
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728 

.1 

.3 

.31 

.37 

.5 

.6 
[.69] 

.7 

.8 

.9 

729 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

Bâtiments d'habitation 

A bon marché 

Logements urbains 
Immeubles 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Séparés (pavillons, maisons) 

Hôtels 
Logements ruraux 

Maisons solaires Classer à 728.37 

Maisons de vacances, maisons mobiles (mobil homes) 

Châteaux, manoirs, palais 
Bâtiments annexes (piscines, patios, saunas, garages) 

Décoration des édifices 
Peinture 
Reliefs 
Incrustations 

Mosaïque 

Verre d'ornement 

730 Arts plastiques. Sculpture 

731 

.01-.09 Subdivisions communes des arts plastiques 

.1-.9 

.92 

.94-.99 

.2 

.3 

.4 

.5 

.55 
.7 
.75 
.8 
.81 
.82-.89 

Subdivisions communes de la sculpture 
Classer à 732-735 la sculpture par époque 
Sculpteurs 
Géographie de la sculpture 

Procédés et représentations 
Matériaux 
Equipement 

Techniques 
Formes 

Mobiles 
Sculpture en ronde bosse 

Masque 
Iconographie 

Sculptures équestres 
Autres sujets 

Ajouter à 731.8 les chiffres suivant 704.94 
Ex. : Sujets mythologiques = 731.87 

732-735 Ecoles et styles 

732 Sculpture primitive et orientale, et de l'Oœident ancien 
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732.2 
.3 
.4 
.S 
.6 
.7 
.8 
.9 

733 

~) 
73S 

.2 

. 21 

.22 

.23 

736 
.2 
.4 
.S 
.6 
.7 
.9 

737 
.2 

.4 

.6 

738 
.1 
.2 
.3 
.4 
.S 
.8 

Primitive 
Palestinienne 
D'Asie du Sud et du Sud-Est 
De Mésopotamie et de Perse 
De l'Occident ancien 
De l'Orient ancien 
De l'Egypte ancienne 
D'autres pays de l'Antiquité 

Sculpture grecque, étrusque, romaine 

Sculpture médiévale, 500-1400 
Byzantine, romane, gothique 

Sculpture moderne, 1400-
Périodes . 

xve·xvme siècles 
XIX' siècle 
xx' siècle 

736-739 Autres arts plastiques 

Taille, ciselage, sculpture 
Des pierres précieuses 
Du bois 
De la pierre 
De l'ivoire, l'os, le marbre, l'ambre 
Evantails 
Autres matériaux 

Numismatique et sigillographie 
Médailles 

Talismans, amulettes, pin's 
Monnaies 
Sceaux 

Céramique 
Techniques, procédés, appareils, matériaux 

Porcelaine 
Faïence, grès 
Email 
Mosaïque 
Autres produits 
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739 

.1 

.2 

.22 

.27 

.4 

.5 

.7 

CLASSIFICATION DÊCIMALE DE DEWEY 

Arts du métal 
Techniques, procédés, appareils, matériaux 
Travail des métaux précieux 

Orfèvrerie 
Joaillerie 

Ferronnerie d'art 
Travail des autres métaux 

Cuivre, étain, zinc 
Armes et armures 

740 

741 

Dessin, arts décoratifs 

.09 

.092 

.1 

.5 
.6 
.64 

.642 

.65 

.67 

.672 

.68 

.7 

.9 

.93-.99 

741 

743 
.9 

Dessin 
Histoire et géographie 

Artistes (biographies, études) 
Techniques, procédés, appareils, matériaux 

741.5-741.7 Applications particulières 

Caricatures, bandes dessinées 
llIustratioDS 

Des livres 
Classer l'enluminure à 745.67 
Des livres d'enfants 

De la presse et des magazines 
Des annonces publicitaires et des affiches 

Dessin de mode 
Des calendriers, cartes postales 

Des silhouettes 
Collections de dessins 

Classées par pays 
Ajouter à 741.9 les notations 3-9, Table 2 

Perspective 

Le dessin et les dessins, classés par sujets 
CoUections de dessins classés par sujets 

Ajouter à 743.9 les chiffres suivant 704.94 
Ex. : Sujets mythologiques = 743.97 

745 Arts décoratifs, arts mineurs 
Classer ici l'art populaire 

.1 Antiquités 

.2 Création industrielle, design 

.4 Design et décoration (généralités) 



ABRÉGÉ DE LA TABLE 187 

745.5 

. 59 

.592 

.593 

.594 

.6 

.61 

.66 

.67 

.7 

.8 

.9 

.92 

746 
.1 
.2 
.3 
.4 
.41 
.43 
.44 
.46 
.5 
.6 
.7 
.79 

.9 

.92 

.94 

.95 

.96 

.97 

.98 

747 
.2 
.3 
.4 
.s 
.7 
.73 
.75 

Artisanat d'art 
Travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique ... 
Objets fabriqués artisanalement 

Jouets, poupées, marionnettes 
Objets utiles 
Objets décoratifs 

Calligraphie, lettrage, enluminure, dessin héraldique 
Calligraphie 
Dessin héraldique 
Enluminure des manuscrits et des livres 

COlOriage artistique 
Panoramas, cycloramas, dioramas 
Autres arts décoratifs 

Art de la composition des bouquets 

Art et artisanat des textiles 
Filage et tissage 
Dentelles 
Tapisseries, tentures 
Vannerie, travaux d'aiguille 

Vannerie, tressage de fibres végétales 
Tricot, crochet 
Broderie 
Patchwork 

Broderie de perles 
Impression, peinture, teinture 
Tapis 

Histoire et géographie 
Ajouter la notation géographique 1-9, Table 2 

Autres produits textiles 
Vêtements 
Draperies et rideaux 
Tissus pour mobilier 
Linge de table 
Linge de lit 
Linge de toilette 

Décoration d'intérieur 
Histoire et géograpbie (cf. 749) 
Plafonds, murs, portes. fenêtres 
Planchers 
Draperies, tapis 
Décoration des différentes pièces d'babitation 

Bibliothèques, bureaux 
Salles de séjour, salons 
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.76 
.77 
.78 
.79 
.797 
. 9 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Salles à manger 
Chambres à coucher, chambres d'enfants 
Salles de bain 
Autres pièces 

Cuisines 
Décorations de types particuliers : en cas de fête • 
Utilisation de l'éclairage, des plantes vertes ... 

748 Verre 
.2 
.29 
.5 
.6 
.8 

749 
.1 
.2 
.201-204 
.21-.28--" 

.3 

.4 

.5 

.6 

.62 

.63 

.7 

Verrerie, cristaux 
Histoire et géographie 

Verre coloré, cristaux, vitrail 
Techniques de décoration du verre 
Objets de verre 

Miroirs, bouteilles, verres ... 

Mobilier et accessoires 
Meubles anciens 
Histoire et géographie 

Histoire 
Géographie 

Ajouter à 749.2 les chiffres suivant 4 dans les notations géogra
phiques 43-48, Table 2 
Ex. : Mobilier français=749.24; Mobilier normand=749.242 

Les divers meubles : tables, chaises, lits 
Meubles encastrés 
Ebénisterie, marqueterie 
Appareils de chauffage et d'éclairage 

De chauffage: cheminée 
Lampes, chandeliers, lustres 

Cadres de tableaux 

750 L. peinture et les peintures 
.1 Philosophie et théorie 
.11 Eléments d'appréciation, critique 
.117 Esthétique 
.18 Caractères spécifiques 

Composition, style, perspective 
.2 Ouvrages divers (pour les techniques, voir 751) 
(.9] Histoire et géographie 

751 
.2 
.3 

Ne pas utiliser, classer à 759 

Procédés et types de peintures 
Matériaux 
Equipement, modèles de .'artiste 
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751.4 
.42 
.43 
.44 
.45 
.49 

.5 

.58 

.6 

.7 

.73 

.75 

.77 

752 

753 

754 

755 

[756] 

757 
.22 
.8 

758 
.1 

759 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.9 

Techniques 
Aquarelle, gouache 
Peinture à la détrempe 
Peinture de fresque 
Peinture à l'huile 
Autres méthodes: collage, pistolet 

Reproductions, copies 
Faux 

Conservation, préservation, restauration 

Formes spécifiques 
Peintures murales, fresques 
Décors de théâtre 
Miniatures 

Couleur 

753-758 Différents sujets (iconographie) 

Sujets allégoriques, symboliques, mythologiques 

Scènes de la vie quotidienne 

Sujets religieux 

Sujets historiques Classer à 758.99 

Représentations de la personne 
Nus 

Sujets érotiques 

Autres sujets 
Paysages 

Ajouter la notation 1-9, Table 2 

Marines 

Animaux 

Natures mortes 

Plantes 
Sujets techniques et industriels 
Sujets architecturaux et paysages urbains 

Ajouter la notation 1-9, Table 2 
Autres sujets 

Ajouter les indices principaux correspondant aux sujets 
Ex. : Sujet historique = 758.99 

Histoire et géographie 
(ne pas utiliser la subdivision 0901-0905, Table 1) 
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759.01-759.07 Histoire 

.01 Préhistoire et Antiquité 

.02 De 500 à 1399 

.03 XV· et XVIe siècles. Renaissance 
.04 XVII" et Xvm" siècles 
.046 XVIIe siècle 
.047 Xvm" siècle 
.05 XIX· siècle 
.051 Néo-classicisme 
.052 Romantisme 
.053 Réalisme et naturalisme 
.054 Impressionnisme 
.057 Symbolisme et synthétisme 
.058 Kitsch 
.059 Art nouveau 
.06 XX· siècle 
.061 Art déco, art nouveau, kitsch 
.062 Fonctionnalisme 
.063 Cubisme et futurisme 
.064 Expressionnisme et fauvisme 
.065 Peinture abstraite 
.066 Dadaïsme et surréalisme 
.067 Pop'art, op art, art cinétique ... 

759.1-759.9 Géognlphie 

.1 Amérique du Nord 

.2 Iles Britanniques 

.3-.8 Autres pays d'Europe 
Ajouter à 759 les chiffres suivant 4, dans la notation géographique 
43-48, Table 2 
Ex. : La peinture française = 759.4 

.9 Autres pays 
Ajouter la notation géographique 
Ex. : La oeinture chinoise = 759.951 

760 Arts graphiques. Ca gravure et les gravures 

.01-.09 Généralités des arts graphiques 

.1-.8 Généralités de la gravure 
[.91 Histoire de la gravure 

Ne pas utiliser, classer à 769.9 

761-769 Gravures et estampes 

761 Procédés en relief 

.2 Gnvure sur bois 
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761.3 Gravure sur linoléum 
.8 Gravure sur métal 

763 Lithographie 

764 Chromolithographie et sérigraphie 

.2 Chromolithographie 

.8 Sérigraphie 

765 
.2 
.5 
.6 

766 

767 

769 
.1 
.4 

.5 

.55 

.56 

.9 

.92 

.93-.99 

770 

.1-.8 

.9 

.92 

771 
.1 
.2 

765-767 

Gravure sur métal 
Burin 

Roulette 
Criblé 

Manière noire, aquatinte 

Eau-forte, pointe·sèche 

Estampes 

Procédés en creux 

Collecte, soin, conservation 
Iconographie 

Ajouter à 769.4 les chiffres suivant 704.94 
Divers types de gravures 

Billets de banque 
Tim bres-poste 

Classer ici la philatélie 
Histoire et géographie de la gravure 

Ajouter à 769.9 les chiffres suivant 090, Table 1 
Ex. : Gravure au xxe siècle = 769.904 
Graveurs (biographies, études) 
Géographie 

Ajouter à 769.9 la notation géographique 3-9 
Ex. : La gravure française::;: 76~~944 

La photographie et les photographies 
Classer la photographie technique à 621.367 
Subdivisions communes 
Histoire et géographie 

Photographes (biographies, études) 

Appareils, équipement, matériels 
Studios, laboratoires, chambres noires 
Mobilier et installations 

191 
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771.3 
.4 
.5 

772 

773 

774 

778 
.2 
.3 
.31 
.34 
.35 
.36 
.37 

.4 

.5 

.53 

.55 

.58 

.59 

.6 

.7 

.71 

.72 

.73 

.8 

.9 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Appareils, caméras, accessoires 

Installations pour le développement 

Matériel chimique 

772-774 Procédés spéciaux 

Procédés utilisant des sels métalliques 

Procédés par pigments 

Holographie 

Différents domaines de la photographie 

Projections 
Différents types de photographie 

Photomicrographie 
Photographie à l'infrarouge 
Photographie aérienne et spatiale 
Photographie panoramique 
Photographie ultrarapide 

Photographie et projection stéréoscopiques 
Classer l'art du cinéma à 791.43 

Photographie pour le cinéma et la télévision 
Photographie pour le cinéma 

Couleur, son, effets spéciaux 
Projection cinématographique 
Conservation et stockage des films 
Photographie pour la télévision 

Photographie en couleur 
Photographie sous certaines conditions 

D'extérieur 
D'intérieur 
Sous-marine 

Effets spéciaux, truquages 
Photographie de différents sujets 

Ajouter à 778.9 les chiffres suivant 704.94 
Ex. : Photographie de portraits = 778.92 

779 Photograhies, recueils de photographies 
Ajouter à 779 les chiffres suivant 704.94 
Ex. : Album de photos d'églises = 779.8 

780 Musique 
.000 1-.099 9 Relations de la musique avec les autres sujets 

Ex. : Musique et littérature = 780.08 
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780.1 
.14 
.148 
.16 
.2 
.26 
.266 
.267 
.7 

-;8 
--:89 
.9 
.901-904 

.92 

Philosophie et théorie 
Langage et communication 

Notation musicale 
Bibliographie (indice optionnel) Préférer 0l6.7R 

luvrages divers 
Partitions 

Enregistrements sonores 
Enregistrements vidéo 

Enseignement, recherche, représentations, concerts, festivals 

La musique chez les différents groupes de personnes 
Chez les groupes raciaux, ethniques, nationaux 

Histoire et géographie 
Histoire 

Cf. subdivisions de 09, Table 1 
Musiciens, concertistes 

781-788 Principes, formes, ensembles, voix, instruments 

781 

.1 

.2 

.22 

.23 

.24 

.25 

.26 

.268 

.28 

Principes généraux et formes musicales 
Principes de base (psychologiques, religieux, artistiques) 
Eléments 

Temps, rythme 
Son 

Volume, timbre, silence, consonance, dissonances 
Mélodie 
Harmonie 

Accords, cadences, rythme harmonique 
Système tonal 

Dodécaphonie 
Texture 

193 

Monodie, hétérophonie, polyphonie, homophonie, contrepoint 
.3 
.32 
.33 
. 34 
.36 
.37 
.4 
.42 
.43 

.44 

.4S 

.46 

.47 

.48 

Composition 
Inspirée par le hasard 
Musique sérielle . 
Composition informatique 
Improvisation 
Arrangements, orchestration 

Techniques 
D'apprentissage 
Pour une représentation 

781.44-781.49 Techniques spécifiques aux représentations 
Répétition 
Conduite d'orchestre 
Interprétation 
Accompagnement 
Respiration et vibration 
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781.49 

.5 
.52 
.53 
.532 
.534 
.54 
.542 
.544 
.546 
.55 
.552 
.554 
.556 
.56 
.57 
.58 
.582 
.583 
.584 
.586 
.587 
.588 
.59 
.592 
.593 
.594 
.595 
.599 

.6 

.62 

.621-.629 

.63 

.64 

.642 

.643 

.644 

.65 

.652 

.653 

. 654 

.655 

.656 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Enregistrement de la musique 

Types de musique 
Correspondant aux rythmes des jours, des semaines, des saisons 
Correspondant aux lieux 

D'extérieur (musique de rue, par exemple) 
D'intérieur (à la maison, au théâtre, au concert) 

Destinée aux différents media 
Musique de film 
Musique de radio 
Musique de télévision 

Musique accompagnant les divertissements publics 
Musique de scène 
Musique de danse (en général) 
Musique de ballet 

Musique à thème (par exemple, évoquant la mer) 
Musique de circonstance (inaugurations ... ) 
Musique accompagnant les étapes de la vie 

L'enfance (baptêmes ... ) 
La puberté (bar mitzvahs ... ) 
La majorité 
Les fiançailles 
Le mariage 
La mort 

Autres thèmes 
La revendication 
Le travail 
Le sport et les loisirs 
La vie en mer 
La patrie, la politique, la chose militaire 

Traditions musicales 
Musique traditionnelle, folklorique 

Des groupes raciaux, ethniques, nationaux 
Ajouter la notation 1-9, Table 5 
Ex.: Musique espagnole=781.6261 

Musique populaire 
Musique populaire de l'Ouest américain 

Ragtime, reggae 
Country music 
Blues 
Soul 

Jazz 
Jazz des débuts 
Jazz traditionnel 

New Orleans, Dixieland ... 
Swing 
Modern jazz 

. Avant-garde 
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781.657 
.66 
.68 
.69 

Styles hybrides (afro-cubain ... ) 
Rock 
Musique classique occidentale 
Musique non occidentale 

.7 Musique sacrée 

.700 1-.700 9 Subdivisions communes 

.701-.706 Principes généraux 

19S 

.71 

.711-.718 

Ajouter à 781.70 le chiffre suivant 781, de 781.1 à 781.6 
Musique d'église 

.72 

.722 

.723 

.724 

.725 

.726 

.727 
.728 
.729 
.73 

.73-.79 

Des différentes confessions 
Ajouter à 781.71 le chiffre suivant 2, notation 21-28, Table 7 
Ex. : Musique baptiste = 781.7161 

Musique des célébrations annuelles 
Avent 
Noël 
Epiphanie 
Carême 
Semaine sainte 
Pâques 
Ascension 
Pentecôte 

Musique sacrée des religions grecque, romaine et germanique 
anciennes 
Musique sacrée des autres religions 

Ajouter à 781.7 le chiffre suivant 29, notation 294-299, Table 7 
Ex. : Musique juive=781.76 

.8 Formes musicales 

.82 Formes musicales spécifiques (binaire, ternaire, rondo ... ) 

782 Musique vocale 
.001-.009 Subdivisions communes 
.01-.07 Principes généraux 

Ajouter à 782.07 le chiffre suivant 781, de 781.1 à 781.7 
Ex. : Chant patriotique = 782.0759 

.08 Formes musicales 
Ajouter à 782.08 les chiffres suivant 784.18, de 784.182 à 784.189 

782.1-782.4 Formes de musique vocale 
.1 Théâtre musical. Opéra 
.12 Opérette 
.13 Opéra-comique, Singspiel 
.14 Comédie musicale. revue 
.15 Masques 
.2 Formes autres 
.22 Musique vocale sacrée 

782.23-782.29 Formes spécifiques 
.23 Oratorio 
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782.24 
.25 
.26 
.27 
.28 
.29 

Cantate 
Chanson (spiritual) 
Motet 
Hymne 
Chant de Noël 
Formes liturgiques 

Litanies, plain-chant, tropes, cantiques 

Musique liturgique 
Eglises chrétiennes 

Chant grégorien 
Messe 

.3 

.32 

.322 

.323 

.33 Musique rituelle des religions grecque, romaine et germanique 
anciennes 

.34-.39 Musique ritueUe des autres religions 
Ajouter à 782.3 le chiffre suivant 29, notation 294-299, Table 7 
Ex. : Musique juive = 782.36 

.4 

.42 
Musique profane 

Chanson 

.43 

.47 

.48 

Classer ici les ouvrages généraux 
Madrigaux, ballades 
Cycle de chansons 
Cantate profane 

782.5-782.9 Chanteurs 
.5 Chorale 
.6 Voix de femmes (soprano, mezzo, contralto) 

.7 Voix d'enfants 

.8 Voix d'hommes (ténor. baryton, basse) 

.9 Autres voix (récitant ... ) 

783 Musique pour voix seule. La voix 

.001-.009 Subdivisions communes 

.01-.07 Principes généraux 
Ajouter à 783.70 le chiffre suivant 781, de 781.1 à 781.7 

.08 Formes musicales 
Ajouter à 783.08 les chiffres suivant 784.18, de 784.182 à 784.189 

.1 Solo avec eusemble 

.12 Duos 

.13 Trios 

.14 Quartettes 

.15 Quintettes 

.16 De six voix 

.17 De sept voix 

.18 De huit voix 

.19 De neuf voix et plus 
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.2 

.. 3 
.4 
.S 
.6-.8 

.9 

784 
.1 
.11 

.18 

.183 

.184 

.185 

.186 

.187 

.188 

.189 

.1892 

.1893 

.1894 

.1896 

.1897 

.19 

.192 

.193 

.194-.199 

.2 

.3 

.4 

.6 

.7 

.8 

.9 

783.2-783.9 Voix solo 
Voix solo 

Classer ici . les ouvrages généraux 
Voix hautes 
Voix mezzo 
Voix basses 
Voix d'enfants, d'hommes, de femmes 

Ajouter à 783 les chiffres suivant 782, de 782.6 à 782.8 
Autres types de voix 

184-788 Les instruments et leurs musiques 

Ensembles instrumentaux 
Principes généraux, formes musicales, instruments 

Principes généraux 
Ajouter à 784.11 le chiffre suivant 781, de 781.1 à 781.7 

Formes instrumentales 
Sonate 
Symphonie 
Suite 
Concerto 
Contrepoint 

Fugue, invention, canon 
Danses 
Autres formes instrumentales 

Ouvertures, fanfares, préludes 
Interludes, intermezzos 
Formes liées à l'improvisation 

Rhapsodie, toccata ... 
Formes d'inspiration romantique ou descriptive (ballade, 
nocturne, élégie ... ) 
Marches 

Instruments 
Pour les instruments spécifiques, voir 786-788 
Techniques spécifiques, construction, entretien 
Techniques de jeu (rôle des mains, des doigts ... ) 
Traitement géographique 

Ajouter à 784.19 la notation 4-9, Table 2 
Ex. : Instruments d'Allemagne=784.1943 

Orchestre symphonique 
Orchestre dp chambre 
Petits ensembles 
Orchestre pour musique mécanique, électronique, percussions 
Orchestre à cordes 
Orchestre d'instruments à vent 
Orcbestre de èuivres 
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785 Ensembles à un seul instrument par partie 
.001-.009 Subdivisions communes 
.01-.07 Principes généraux 

Ajouter à 785.0 le chiffre suivant 781, de 781.1 à 781.7 
.08-.09 Formes musicales et instruments 

Ajouter à 785.0 les chiffres suivant 784.1, de 784.18 et 784.19 

.1 Ensembles selon leur taille 

.12 Duos 

.13 Trios 

.14 Quartettes 

.15 Quintettes 

.16 Sextettes 

.17 Sept instruments 

.18 Huit instruments 

.19 Neuf instruments et plus 

785.2-785.9 Ensembles spécifiques 

785.2-785.5 Ensembles constitués d'au moins deux groupes d'instruments 
.2 Ensembles avec davier 
.22 Et bois, cuivres, cordes 
.23 Et bois, cuivres 
.24 Et bois, cordes 
.25 Et cuivres, cordes 
.26 Et bois 
.27 Et cuivres 
.28 Et cordes 
.29 Et percussions 
.3 Ensembles sans instruments électriques, avec percussion et davier 
.32 Bois, cuivres, cordes, percussions, clavier 
.33 Bois, cuivres, percussions, clavier 
.34 Bois, cordes, percussions. clavier 
.35 Cuivres. cordes, percussions, clavier 
.36 Bois, percussions, clavier 
.37 Cuivres. percussions, clavier 
.38 Cordes. percussions. clavier 
.39 Clavier. percussions 
.4 Ensembles sans clavier 
.42 Bois, cuivres, cordes 
.43 Bois, cuivres 
.44 Bois, cordes 
.45 Cuivres, cordes 
.46 Avec instruments électriques 
.5 Ensembles sans davier et avec percussions 
.52 Bois, cuivres, cordes, percussions 
.53 Bois, cuivres, percussions 
.54 Bois, cordes, percussions 
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785.55 
.56 
.57 
.58 
.59 

Cuivres, cordes, percussions 
Bois, percussions 
Cuivres, percussions 
Cordes. percussions 
Percussions et instruments électriques 

785.6-785.9 Ensembles mono-instrumentaux 

.6 Ensembles à claviers, percussions 

.62 A clavier 

.67 A instruments électriques 

.68 A percussions 

.7 Ensembles à cordes 

.8 Ensembles à vents 

.9 Ensembles à cuivres 

786-788 Les instruments et leur musique 

786 Claviers, instruments mécaniques et électriques, percussions 

Piano .2 
.3 
.4 
.5 
.59 
.6 

.7 

.74 

.75 

.76 

.8 

.9 

787 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.83 

Clavicorde 

Clavecin 
Orgue 

Orgue électronique 
Instruments mécaniques 

Carillons, pianolas, orgues de barbarie 
Instruments électriques et électroniques 

Synthétiseurs 
Magnétophones 

Classer ici la musique concrète 
Ordinateurs 

Percussions 
Tambours 

Instruments à cordes 

Violon 
Alto 
Violoncelle 
Contrebasse 
Autres instruments à cordes (viole. vielle) 
Instruments à plectre Oyre. cithare) 
Luth et instruments dérivés du luth 

Luth 

199 
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787.84 
.87 
.88 
.89 

Mandoline 
Guitare 
Banjo 
Ukelele 

.9 

788 
.1 

Harpe. Scie musicale 

Instruments à vent 

Bois 

788.3-788.8 

.3 Flûtes 

.4 Anches 

Instruments spécifiques 

.5 Hautbois, cor anglais, basson 

.6 Clarinette 

.7 Saxophone 

.1 Harmonica, accordéon 

.9 Cuivres 

.92 Trompette 

.93 Trombone 

790 Loisirs et arts du spectacle 
.01 Philosophie et théories des loisirs 
.02-.05 Subdivisions communes (cf. Table I) 
.06 Organisations 
.068 Centres de loisirs 
.07-.09 Subdivisions communes (cf. Table 1) 
.1 Activités de loisirs 
.13 Activités individuelles. Collections diverses 
.15 Ac~ivités collectives 
.19 Activités des différents groupes 

.2. 

791 

.06 

.068 

.1 

.3 

.4 

.43 

.436 

.437 

Selon l'âge, le sexe ... 

Arts du spectacle (Généralités) 

Représentations scéniques 
Autres que musicales et sportives 

Organisations 
Parcs d'attractions 

Représentations ambulantes et itinérantes 
Cirques 

Cinéma, radio, télévision 
Cinéma 

Genres de films 
Films : scénarios. scripts. critiaues 
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791.44 
.45 

792 

.5 

.8 

.01 

.02 

.022 

.024 

.025 

.026 

.027 

.028 

.09 

.1 

.12 

.14 

.16 

.2 

.3 

.5 

.6 

.7 

.8 

.82 

.9 

793 
.2 
.3 
.31 
.319 

.38 

.7 

.74 

.8 

.9 

.93 

Radio 
Télévision 

Marionnettes et ombres chinoises 
Spectacles d'animaux. Corridas 

Théâtre. Représentations sur scène 
Classer les textes de pièces en 800 

Philosophie, théorie, esthétique 
Techniques, équipements, matériels 

Différents types de théâtre 
Effets spéciaux (sonores et visuels) 
Mise en scène, décor, éclairage 
Costumes 
Maquillages 
Art de l'acteur 

Histoire et géographie des théâtres et des compagnies théâtrales 
(cf. Table 2) 

792.1-792.8 Divers genres dramatiques 

Tragédies et formes apparentées 
Tragédie 
Drame historique 
Pièces religieuses, mystères, moralités 

Comédies et mélodrames 
Pantomimes 
Opéras 
Œuvres musicales 
Music-hall, variétés, cabarets 
Ballets 

Chorégraphie 
Textes destinés à la mise en scène 

Jeux d'intérieur 
Jeux en société. Charades, tableaux vivants 

Danse 
Danse folklorique 

Géographie 
Ajouter à 793.319 les notations 3-9, Table 2 

Bals 
Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles 

Jeux mathématiques 
Magie blanche. Prestidigitation, illusionnisme 
Autres jeux 

Jeux d'aventure. Jeux de rôle 
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794 

.1 

.2 

.6 
.7 
.8 

795 

.1 

.2 

.3 

.4 

.43 

796 
.06 
.07 

.1 

.3 

.32 

.33 

.333 

.334 

.34 

.342 

.35 

.4 
.406 
.48 
.5 
.51 
.52 
.522 
.525 
.54 

.6 

.7 

.72 

.75 

.78 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Jeux d'habileté d'intérieur 
Classer ici les jeux électroniques 
Echecs 

Jeux de dames 
Quilles. Bowling 

Billard 
Jeu électronique 

Jeux de hasard. Jeux de cartes 
Jacquet. Jeux de dés 
Roulette et jeux analogues 
Dominos. Mah-jong 
Jeux de cartes 

Tours de cartes 

Sports, jeux athlétiques d'extérieur 
Organisations, terrains de jeux 
Enseignement, entraînement 

Jeux divers 
Jeux de ballon 

Basket-ball, handball, volley-baIl 
Jeux de pied 

Rugby 
Football 

Jeux avec raquettes 
Tennis 

Jeux avec clubs 
Golf, polo, croquet, hockey, base-ball, cricket 

Athlétisme et gymnastique 
Organisation et équipements, gymnases, stades 

Jeux Olympiques 
Activités de plein air 

Marche 
Marche en terrain varié 

Alpinisme 
Spéléologie 

Camping, caravaning 
Cyclisme 

Conduite de véhicules à moteur 
Courses d'automobiles. Rallyes 
Courses de motocyclettes 
Tourisme automobile 
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7%.8 
.81 
.83 
.86 

797 

.9 

.91 

.93 

.96 

.1 

.17 

.2 

.21 

.23 

.25 

.3 

.5 

.55 

.56 

798 
.2 
.4 
.8 

Sports de combat 
Lutte, judo, karaté, jiu-jitsu, aïkido 
Boxe 
Escrime 

Sports sur glace et sur neige 
Patinage 
Ski 
Hockey sur glace 

Sports nautiques et aériens 
Navigation de plaisance. Voile 

Ski nautique 
Natation et plongée 

Natation 
Plongée sous-marine 
Water-polo 

Autres sports aquatiques 
Surf, ski nautique, planche à voile 

Sports aériens 
Vol à voile 
Parachutisme 

Sports équestres, courses d'animaux 
Equitation 
Courses de chevaux 
Courses d'animaux (autres que les chevaux) 

799 Pêche, chasse, tir 
.1 Pêche 
.2 Chasse 
.26 Chasse au gros gibier, safari 
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800 

800 Littérature (Belles lettres) 

801 
.3 
.9 
.92 
.93 
.95 

802 

803 

80S 

806 

801 
.9 

La prenùère division 801-809 est consacrée aux généralités et aux 
ouvrages s'intéressant à plus d'une littérature nationale: anthologies, 
histoires et critiques littéraires. Pour indexer les ouvrages des (et sur) 
différents auteurs, se reporter aux indications suivant 810-890. Voir 
aussi l'introduction p. 9. 

Philosophie et théorie 
Valeur, influence, effet 
Nature et caractéristiques 

Psychologie (la création littéraire) 
Esthétique 
Critique littéraire (théorie, technique, histoire) 

Classer à 809 les ouvrages de critique littéraire 

Ouvrages divers 

Dictionnaires, encyclopédies, concordances 

Publications en série 

Organisations 

Etude et enseignement 
Prix littéraires 

808 Rhétorique et recueils 
Rhétorique: art et techniques de l'écriture et de l'expression orale 

Classer ici le plagiat 
.001-.009 Subdivisions communes 

808.02-808.06 Rhétorique 
.02 Techniques de la rédaction, métier d'écrivain 

Préparation des manuscrits 
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808.06 
.062 
.066 
.068 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.51 

.53 

.54 

.56 

Techniques spécifiques (en fonction des textes à rédiger) 
Abstracts, résumés 
Textes professionnels et techniques 
Littérature pour enfants 

808.1-808.7 RhétOrique des différents genres littéraires 
Ecriture poétique 

Classer ici la prosodie 
Ecriture dramatique 
Ecriture romanesque 
Ecriture des essais 
Expression orale 

Eloquence 
Débats publics 
Récitation 

Technique du conteur 
Conversation 

Art épistolaire 
Art de l'écrit satirique, bumoristique, parodique 
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.6 

.7 

.8 Recueils (anthologies) de lextes appartenant à plus d'une littérature 
nationale 

Classer à 809 les ouvrages d'histoire et de critique littéraires 
.800 1-.800 4 Textes de périodes spécifiques 

.801-.803 

.81 

.819 

.82 

.83 

.839 

.84 

.849 

.85 

.859 

.86 

.869 

.87 

.879 

Ajouter à 808.800 le(s) chiffre(s) suivant 090, Table 1 
Ex. : Recueils de textes du XVIIIe siècle = 808.800 33 

Textes présentant un caractère particulier 
Ajouter à 808.80 les notations 1-3, Table 3 A 
Ex. : Recueils de textes sur la mort = 808.803 5 

808.81-808.87 Recueils de textes appartenant 
aux mêmes genres littéraires 

Textes poétiques 
Textes présentant les mêmes caractéristiques 

Ajouter les notations 1-3, Table 3 A 
Ex. : Anthologie de poèmes sur les animaux = 808.819 36 

Textes dramatiques 
Cf. 808.81 

Textes de fiction 
Cf. 808.81 

Textes d'essais 
Cf. 808.81 

Textes de discours 
Cf. 808.81 

Textes de correspondances 
Cf. 808.81 

Textes satiriques et humoristiques 
Cf. 808.81 
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808.88 
.882 
.883 
.888 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Recueils d'écrits divers 
Citations, anecdotes 
Journaux intimes, mémoires 
Textes en prose 

Recueils de textes composés pour ou par des personnes de 
certaines catégories 

Ajouter à 808.89 les notations 8-9, Table 3 A 

809 Histoire, analyse, critique littéraires générales 
(et portant sur plus d'une littérature nationale) 

.01-.04 Littérature d'une période déterminée 
Ajouter à l'indice de base 8 les notations communes 090 1-090 4, 
Table 1 

.1 

.1 

.3 

.4 
.5 
.6 
.7 
.8 

.81-.88 

.889 

.89 

.9 
.91-.92 

.93 

Ex. : Histoire de la littérature du xvme siècle = 809.033 

809.1-.809.7 

Poésie 
Histoire des genres littéraires 

Œuvres dramatiques 
Œuvres de fiction, romans 
Essais 
Discours 
Correspondances 
Œuvres satiriques et humoristiques 
Œuvres composées par ou pour des personnes de catégories déter
minées 

Auteurs et personnes des groupes ethniques, raciaux, nationaux 
Ajouter à 809.8 les notations 1-8, Table 5 
Auteurs et personnes des autres groupes ethniques 

Ajouter à 809.88 les notations 8-9, Table 5 
Auteurs et personnes d'autres catégories 

Ajouter à 809.8 les notations 9, Table 3 A 
Textes présentant des caractères particuliers 

Courants, tendances littéraires 
Ajouter à 809.9 les notations 1-2, Table 3 A 
Ex. : Histoire de la littérature tragique;:;; 809.916 

Thèmes, sujets particuliers 
Ajouter à 809.93 les notations 32-38. Table 3 A 

810-890 Littératures des diverses langues 
Classer les ouvrages selon la langue du texte original 
Construire les indices à partir de l'indice de base (84 pour la littérature 
de langue française), complété de la notation correspondant au genre 
littéraire 
Si l'on désire opérer un classement chronologique, on ajoutera le 
chiffre correspondant à la période 
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810-890 Ex. : Littérature française = 84 
Poésie 1 
D'après 1945 914 
Anthologie 08 

D'où Anthologie de la poésie française contemporaine = 841.91408 

810* Littérature américaine de langue anglaise 
Procéder comme il est indiqué sous 840 
Indice de base : 81 
Table des périodes (Etats-Unis) 
1 1607-1776 
2 1776-1830 
3 1830-1861 
4 1861-1900 
5 xxe siècle 

811 Poésie 

812 Littérature dramatique 

813 Fiction 

814 Essais 

815 Discours 

816 Correspondance 

817 HumourJ satire 

818 Textes divers 

820* Littérature de langue anglaise 
Procéder comme il est indiqué sous 840 
Indice de base : 82 pour la littérature anglaise 
Table des périodes (Grande-Bretagne) 
1 1066-1400 
2 1400-1558 
3 1558-1625 
4 1625-1702 
5 1702-1745 
6 1745-1800 
7 1800-1837 
8 1837-1900 
9 1900-

• Suivre les instructions indiquœs sous 810-890 
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811 

III 

813 

824 

8lS 

816 

827 

828 

829 

830* 

839 
.09 
.1 
.3 
.5 
.6 
.69 
.7 
.8 
.9 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Poésie de langue anglaise 

Littérature dramatique anglaise 

Fiction 

Essais 

Discours 

Correspondance 

Humour, satire 

Textes divers 

Anglo-saxon. Vieil anglais 

Littérature des langues germaniques. Littérature allemande 
Procéder comme il est indiqué sous 840 
Indice de base : 8J pour la littérature allemande 
Table des périodes (Allemagne) 
1 Origines-1150 
2 1150-1300 
3 1300-1517 
4 1517-1625 
5 1625-1750 
6 1750-1830 
7 1830-1856 
8 1856-1900 
9 1900-

831-838 Diviser comme 821-828 

Autres littératures germaniques 
Yiddish 

Frisonne 

Néerlandaise 

Littératures scandinaves (généralités) 
Littératures scandinaves de l'Ouest 

Islandaise 
Suédoise 
Danoise et norvégienne 

Germanique orientale 

• Suivre les imtructions indiqu~ sous 810-890 
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840* Littérature des .angues romanes. Littérature française 
Utiliser 840.01-840.09 pour les subdivisions communes des langues 
romanes, 840.1-840.9 pour le français 
Indice de base : 84 pour la littérature française 
Table des périodes (France) 
1 Origines-l400 
2 Xve siècle 
3 XVIe siècle 
4 1600-1715 
5 1715-1789 
6 1789-1815 
7 1815-1848 
8 1848-1900 
9 1900-
91 xxe siècle 
914 1945-
Table des périodes (Belgique) 
1 Origines-1830 
2 1830-1900 
3 xxe siècle 
32 1900-1945 
34 1945-
Table des périodes (Canada) 
3 Origines-1867 
4 1867-1900 
5 xxe siècle 

.1 Philosophie et théories 

.15 Critique littéraire 
Classer ici les ouvrages sur la critique littéraire, les ouvrages de 
critique littéraire étant classés au sujet traité 

.16 Bibliographie 

.2 Ouvrages divers 

.3 Dictionnaires, encyclopédies 

.5 Périodiques 

.6 Organisations, organismes 
Classer ici par exemple des ouvrages sur les sociétés d'auteurs 

.7 Etude et enseignement 

.74 Musées, expositions 

.79 Concours, récompenses, prix 
Classer ici les prix littéraires 

_8 La littérature française chez différents groupes (individus, groupes 
ethniques, raciaux, nationaux) 

• Suivre les instructions indiquées sous 81G-890 
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840.9 Histoire de la littérature française 
.900 1-.900 9 Les différentes périodes 

On utilise ici les chiffres propres à la littérature française 
Ex. : Histoire de la littérature du XVII" S. = 840.900 4 

.91-.99 Histoire et étude par points spécifiques (courants littéraires, thèmes, 
etc.) 
Ajouter à 840.9 les notations 1-9, Table 3 A 
Ex. : Le comique dans la littérature française = 840.917 

Les thèmes religieux dans la littérature française = 840.938 

841 Poésie de langue française 
.001-.009 Subdivisions communes, Table 1 

Ex. : Dictionnaire de poésie française = 841.003 
.008 Recueils. anthologies 
.009 Histoires, analyses, études 

.008 et .009 sont utilisés pour les anthologies et les études générales 
couvrant plusieurs périodes 

841.02-841.01 Les différentes genres poétiques 
.02 Poésie dramatique 
.03 Poésie épique 
.04 Poésie lyrique 
.05 Poésie didactique 
.06 Poésie descriptive 
.07 Poésie satirique 
.08 Poésie de circonstance 

841.1-841.9 Poésie française, classée par périodes 
On utilise ici les chiffres propres à la littérature française 
Ex. : Poésie française après 1945 = 841.914 
On peut ajouter à l'indice obtenu les subdivisions communes de la 
Table 1 
Ex. : Dictionnaire de la poésie française contemporaine = 841.914 03 

Anthologie de la poésie française contemporaine = 841.91408 
Histoire de la poésie française contemporaine = 841.914 09 

842 Littérature dramatique 
.001-.007 Subdivisions communes, Table 1 
.008 Recueils, anthologies 
.009 Histoires, analyses, études 

.02 

.04 

.05 

.051 

.052 

.057 

842.02-842.05 Les différents genres dramatiques 
Pour la radio et la télévision 
Pour le cinéma 
Œuvres brèves, en un acte; monologues 
Divers genres dramatiques 

Œuvres tragiques et historiques; drames 
Comédies, mélodrames 
Autres genres 
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842.1-842.9 Littérature dramatique française, classée par périodes 
Procéder comme pour la poésie 

843 Fiction 

.001-.007 Subdivisions communes, Table 1 

.008 Recueils. anthologies 

.009 Histoires. analyses. études 

.01 

.06 

.08 

.081 

.083 

.085 

.0872 

.0876 

843.01-843.08 Les différentes œuvres de fiction 
La nouvelle 
La bande dessinée (pour l'aspect littéraire) 

On peut préférer 741.5 pour privilégier l'aspect graphique 
Les genres romanesques 

Le roman historique 
Le roman social. psychologique, réaliste 
Le roman sentimental 

Le roman à énigme, à suspense, le roman noir 
La science-fiction 

843.1-843.9 Œuvres de fiction françaises, classées par période 
Procéder comme pour la poésie 

844 Essais 

845 

846 

84' 

848 

849 

.02 

.03 

.07 

.08 

Procéder comme pour la poésie pour 
844.001 à 844.009 et 844.1 à 844.9 

Discours 
Procéder comme pour la poésie pour 
845.001 à 845.009 et 845.1 à 845.9 

Lettres, correspondance littéraire 
Procéder comme pour la poésie pour 
846.001 à 846.009 et 846.1 à 846.9 

Satire, humour 
Procéder comme pour la poésie pour 

. 847.001 à 847.009 et 847.1 à 847.9 

Ecrits divers 
Procéder comme pour la poésie pour 
848.001 à 848.009 

Citations 
Journaux intimes, souvenirs, mémoires 
Œuvres expérimentales 
Œuvres en prose 

Littératures provençale et catalane 
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150* Littérature des langues italienne, roumaine, rhéto-romane 
Procéder comme il est indiqué sous 840 
Indice de base : 85 pour la littérature italienne 
Table des périodes (Italie) 
1 Origines-1375 
2 1375-1492 
3 1492-1542 
4 1542-1585 
5 1585-1748 
6 1748-1814 
7 1814-1859 
8 1859-1900 
9 xxe siècle 
914 1945-

151-851 Diviser comme 841-848 

159 Roumain et rhéto-roman 

860* Littérature des langues espagnole et portugaise 
Procéder comme il est indiqué sous 840 
Indice de base : 86 pour la littérature espagnole 
Table des périodes (Espagne) 
1 Origines-1369 
2 1369-1516 
3 1516-1700 
4 XVIIIe siècle 
5 XIX· siècle 
6 XX· siècle 
64 1945-

861-868 

869 Portugais (et brésilien) 

Diviser comme 841-848 

870* Littératures des langues italiques. Littérature latine 

871 Poésie 

871 Littérature dramatique 

873 Poésie épique 

874 Poésie lyrique 

875 Discours 

• Suivre les instructions indiquées $0115 810-890 
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876 

877 

878 

879 

880 

881 

882 

883 

884 

885 

886 

887 

888 

889 

890 

891 

.1 

.2 

.4 

.5 

.6 

.68 

.7 

.8 

.85 

.86 

.9 

Correspondances 

Littérature satirique 

Divers écrits 

Autres langues italiques 

Littératures helléniques. Littérature grecque classique 

Poésie 

Littérature dramatique 

Poésie épique 

Poésie lyrique 

Discours 

Correspondances 

Littérature satirique 

Divers écrits 

Littérature grecque moderne 

Littérature des autres langues (Cf. p. 53) 

Littératures indo-européennes du groupe oriental et littératures celtiques 
(Cf. pp. 53-54 pour la construction d'indices) 

Indo-iranienne 
Sanscrit 
Indienne 
Iranienne 
Celtiques 

Bretonne 
Slaves du groupe oriental. Russe 
Balto-slaves 

Bulgare, macédonienne, serbo-croate 
Polonaise 
Tchèque 

Baltiques, albanaise, arménienne 
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891 
.2 
.4 
.7 
.8 

893 

894 

895 
.1 
.4 
.6 
.7 
.8 
.9 

896 

897 

898 

899 
.92 
.992 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Littératures cbamito-sémitiques (afro-asiatiques) 
Araméenne 
Hébnïque 
Arabe 
Etbiopienne 

Littératures cbamitique et tcbadienne 

Littératures ouralo-altaïque, paléosibériennes, finno-ougriennes 
(hongroise, finnoise), dravidiennes 

Littératures des pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est 
Cbinoise 
Tibétaine 
Japonaise 
Coréenne 
Birmane 
Autres langues 

Littératures africaines 

Littératures aborigènes d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale 

Littératures aborigènes d'Amérique du Sud 

Autres littératures 
Basque 

Espéranto 



TABLE AUXILIAIRE 
DES LITTÉRATURES 

TABLE 3 

Ces subdivisions doivent être ajoutées aux indices de base indiqués sous 810-890 
-01-07 

-08 

Subdivisions communes, Table 1 
Ex. : Dictionnaire de littérature = 803, de littérature française = 840.3 
Recueils, anthologies 

On peut ajouter à -080 les notations 1-9 de la Table 3 A 
Ex. : Anthologie de la littérature française = 840.8 

Anthologie de la littérature française réaliste = 840.801 2 
-09 Histoire, critique, analyse littéraires 
-0900 1-0900 9 Les différentes périodes littéraires 

-091-099 

Compléter -0900 selon la table des périodes de la littérature concernée 
Ex.: Histoire de la littérature française = 840.9, et pour le XVII" 
siècle = 840.900 4 

Littérature présentant certaines caractéristiques : genres, sujets, auteurs, publics 
Ajouter à -09 les notations 1-9 de la Table 3 A 
Ex. : Le thème de Faust dans la littérature française = 840.935 

-1-8 Les divers genres littéraires 

-1 Poésie 
-100 1-100 7 
-100 8 
-100 9 

-102 
-103 
-104 
-lOS 
-106 
-107 
-108 

Subdivisions communes, Table 1 
Recueils, anthologies couvrant plusieurs périodes 
Histoire, analyse, critique 
Ex. : Histoire de la poésie française = 841.009 

-102-108 Divers genres poétiques 
Poésie dramatique 
Poésie épique 
Poésie lyrique 
Poésie didactique 
Poésie descriptive 
Poésie satirique 
Poésie de circonstance 

-11-19 Poésie de différentes périodes 
Compléter -1 par le chiffre correspondant à la période pour la littérature 
concernée 
Ex : Poésie française du XVIIe siècle = 841.4 
On peut ajouter à l'indice obtenu les subdivisions de la Table 1 
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-1 LiUérature dramatique 
-200 1-200 9 Subdivisions communes, Table 1 

-202 
-203 
-204 
-205 
-205 1 
-2052 
-2057 
-21-29 

-202-205 Diverses œuvres dramatiques 
Pour la radio et la télévision 
Pour le cinéma 
Œuvres brèves, en un acte. Monologues 
Genres dramatiques 

Œuvres tragiques et historiques, drames 
Comédies, mélodrames 
Autres 

Littérature dramatique de différentes périodes (cf. 11-19) 
Ex. : Œuvre dramatique française du XVII" siècle = 842.4 

-3 Fiction, roman 
-300 1-300 9 Subdivisions communes, Table 1 

-301 
-306 
-308 
-3081 
-3083 
-3085 
-30872 
-30876 
-31-39 

-301-308 Différents types d'œuvres de fiction 
Nouvelles 
Bandes dessinées 
Genres romanesques 

Roman historique 
Roman social, psychologique, réaliste 
Roman sentimental 

Mystère, suspense, roman noir 
Science-fiction 

Œuvres de fiction de différentes périodes (cf. 11-19) 

"'" Essais 
Diviser 400 1-400 9 et 41-49 comme 100 1-100 9 et 11-19 

-5 Discoun 
Diviser 500 1-500 9 et SI-59 comme 100 1-1009 et 11-19 

-6 LeUres, correspondances 
Diviser 600 1-600 9 et 61-69 comme 100 1-100 9 et 11-19 

-7 Satire, bumour 
Diviser 700 1-700 9 et 71-79 comme 100 1-100 9 et 11-19 

-1 Ecrits diven 
-800 1-800 9 Subdivisions communes, Table 1 

-802-808 Différents types d'écrits 
-802 Citations, anecdotes 

Ex. : Citations françaises = 848.02 
-803 Journaux intimes, souvenirs, mémoires 
-807 Œuvres expérimentales 
-808 Littérature en prose 

Ex. : Prose française=848.08 



TABLE 3 A 

1-3 Caractéristiques littéraires 
1 Appartenances et tendances littéraires 
12 Réalisme et naturalisme 
13 Idéalisme 
14 Classicisme et romantisme 
16 Tragique 
17 Comique 
2 Eléments des textes littéraires 
22 Description 
24 Intrigue 
25 Evolution psychologique 
26 Dialogue 
27 Personnages 
28 Narration 
3 Thèmes et sujets des textes littéraires 
32 Lieux (ajouter la notation 1-9, Table 2) 
33 Temps, époques 
35 Le genre humain 

Etres réels et légendaires. érotisme, cycle de la vie, thèmes sociaux, scientifiques, 
techniques, artistiques, littéraires, historiques et politiques 

36 Phénomènes naturels 
Animaux, feu, eau ... 

37 Le surnaturel et le légendaire 
38 Concepts philosophiques et religieux 

8-9 Littérature composée par et/ou pour certaines catégories de personnes 

8 Groupes ethniques, raciaux, nationaux 
9 Autres groupes et catégories 
928 Groupes d'âge et sexes 
928 2 Enfants 
928 5 Personnes âgées 
9286 Hommes 
9287 Femmes 



900 

900 Géographie, ~stoire, sciences auxiliaires de l'histoire 

.1-.9 

901 

902 

903 

904 

.s 

.7 

905 

906 

907 

.2 

Classer ici l'histoire sociale, politique, militaire, diplomatique;écono
mique. Classer l'histoire et la géographie d'un sujet à l'indice corres
pondant, complété par la notation 09, Table 2 
Ex. : Histoire des sciences = 509; de la médecine = 610.9 
Voir aussi 303.49 pour la prospective et la futurologie 

Subdivisions communes de l'.histoire et de la géographie 

Philosophie et théorie de l'histoire 

Ouvrages divers 

Dictionnaires! encyclopédies, concordances 

Recueils de récits d'événements 

D'origine naturelle 

Provoqués par l'activité humaine 

Publications en série 

Organisations 

Enseignement et recherche 

Recherche 
Classer ici l'historiographie 

908 L'histoire des différents groupes de personnes 
Pour les groupes raciaux, ethniques, nationaux, classer à 909.04 

Histoire du monde. Civilisation 
Classer l'histoire du monde ancien jusqu'à 499 à 930, du monde 
moderne, par continents, pays, régions à 940-990 
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909.04 

.07 

.08 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.81 

.82 

.821 

.822 

.823 

.824 

910 

.825 

.826 

.827 

.828 

.829 

.83 

.01 

.014 

.02 

Ajouter à 909.04 les notations 01-99, Table 5; et compléter 
éventuellement par 0, puis les notations chronologiques indiquées 
sous 909 
Ex. : Histoire des Juifs = 909.049 24 . 

Histoire des Juifs au XVIIIe siècle:= 909.049 2407 

909.07-909.08 Grandes périodes historiques 
Classer ici les histoires générales d'au moins 3 continents 

De 500 à 1450. Histoire médiévale 
A Partir de 1450. Histoire moderne 

909.1-909.8 

500-1199 

1200-1299 

1300-1399 

1400-1499 

1500-1599 

1600-1799 

1700-1799 

1800-
1800-1899 
1900-1999 

1900-1919 

Histoire par période 

Classer la Première Guerre mondiale à 940.3 
1920-1929 
1930-1939 
1940-1949 

Classer la Seconde Guerre mondiale à 940.53 
1950-1959 
1960-1969 
1970-1979 
1980-1989 
1990-1999 

2000-

Géographie et voyages 
Philosophie et théorie 

Terminologie 
Classer ici les études sur les noms de lieu 
Classer à 910.3 les dictionnaires de toponymie 

Géographie physique. La Terre 
Classer à 550 les ouvrages spécifiques de géologie. géomorpho
logie, climatologie 
Ajouter éventuellement les notations -l, Table 1 
Ex. : Géographie physique de la zone torride=910.021 3 
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910(.1) 

.2 

.202 

.25 

.3 

.4 

911 

.S-.8 

.9 

.92 

.93-.99 

.1-.9 

912 

.1 

.19 

.3-.9 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Géographie par sujets 
Indice optionnel. On peut l'utiliser en complétant 910.1 d'un indice 
principal 
Ex. : Géographie économique = 910.133 
Eventuellement, ajouter 0, puis une notation géographique 
Ex. : Géographie économique de la France = 910.133 044 
Préférer toutefois l'utilisation de l'indice principal en 
premier = 330.944 

Ouvrages divers 
Guides de voyage à travers le monde 

Répertoires de personnes et d'organismes, annuaires 
Dictionnaires, encyclopédies, concordances 
Récits de voyages 

Non limités géographiquement 
Voir aussi 508 pour les voyages scientifiques, 910.9 pour les 
découvertes et les explorations 

Subdivisions communes 
Traitement historique. géographique, biographique 

Classer ici les explorations et les découvertes 
Géographes, grands voyageurs, explorateurs 
Découvertes et explorations menées par différents pays 

Ajouter à 910.9 la notation géographique du pays concerné 
Ex. : Les explorations à partir de la France = 910.944 

Géographie historique 
Classer ici les atlas historiques 
Ajouter à 911 la notation géographique 
Ex. : Géographie historique de la France = 911.44 

Représentations graphiques de la surface terrestre et des autres mondes 
Classer ici les atlas, cartes et plans 

Des territoires. lieux sans limites politiques 
Ajouter la notation suivant -1 sous 11-19. Table 2 
Ex. : Carte de l'hémisphère Nord = 912.19812 

Des continents, pays, régions spécifiques 
Ajouter la notation 3-9, Table 2 
Ex. : Carte de France = 912.44 

Le monde ancien et le monde moderne: 
géographie et voyages 

913 Le monde ancien : géographie et voyages 
.001-.009 Subdivisions communes 

Classer l'archéologie à 930.1 
.01 Géographie préhistorique 
.02 Géographie physique 
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913.04 
.09 

914 

915 

916 

917 

918 

919 

920 

.1-.9 

.71 

.72 

921 

922 

923 

Voyages, explorations 
Régions. territoires (en général) 

Ajouter à 913.09 la notation -1, Table 2 
Continents, pays, localités 

Ajouter à 91 la notation 31-39, Table 2 
Ex. : Géographie de la Grèce antique=913.8 

914-919 Géographie des continents, pays, 
localités du monde moderne (y compris les récits de voyage) 

Ajouter à l'indice de base 91 la notation -4-9, Table 2 
Ex. : Géographie de l'Europe=914; de la France=914.4; de la 
Normandie = 914.42 
Ajouter éventuellement à l'indice obtenu les notations suivantes : 
02 == Géographie physique; 04 = Voyages 
Ex.: Géographie physique de l'Europe = 914.02; de la 
France=914.402; de la Normandie = 914.420 2 

Géographie de l'Europe 

Géograpbie de l'Asie 

Géographie de l'Afrique 

Géographie de l'Amérique du Nord 

Géographie de l'Amérique du Sud 

Géographie des autres parties du monde et des mondes extra-terrestres 

Biographies générales 
Classer les biographies et autobiographies professionnelles à l'indice 
correspondant à l'activité des personnes concernées, suivi de la 
notation 092, Table 1 
Ex. : Biographie d'un chimiste=540.92 
On peut également classer les biographies et autobiographies en B 
(= biographie), suivi des 3 premières lettres du nom de la personne 
concernée. Voir aussi la classe 800 pour les biographies et autobio
graphies des écrivains 

Hommes célèbres 
Femmes célèbres 

Philosophes et psychologues 

Cbefs et penseurs religieux. Religieux 

PoUticiens, économistes, juristes, enseignants 
Suivre les divisions de la classe 300 
Ex. : Biographies générales d'enseignants == 923.7 
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914 Linguistes 

925 Savants 

926 Ingénieurs, techniciens 

927 Artistes. Sportifs 

928 

929 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 
.1 
.88 
.9 
.92 

Suivre les divisions de la classe 700 
Ex. : Biographies générales des peintres::::; 927.5 

Ecrivains 

Généalogie, onomastique, emblèmes 
Généalogie 

Histoire des familles célèbres 
Sources généalogiques 
Noms de personnes 
Epitaphes 
Héraldique 
Familles royales, dynasties, ordres de chevalerie 
Armoiries 

Autographes 

Autres sources permettant une identification 
Drapeaux 

Voir aussi 355.15 

930-990 Histoire générale par continents, pays, localités 
du monde ancien et du monde moderne. Mondes extra-terrestres 

Civilisation et événements 
Ajouter à 9 les notations -3-9, Table 2 
Ex.: Histoire de l'Europe::::; 940; de la France::::; 944; de la 
Normandie"" 944.2 
.001-.009 Subdivisions communes 
On peut ajouter aux indices la subdivision 004 (groupes ethniques) 
et ajouter ensuite la notation 03-99, Table 5 

930 Histoire générale du monde ancien, jusqu'à 499 ap. J.-C. 
Classer à 940-990 les histoires générales (ancienne et moderne) des 
différents pays 

.1 Arcbéologie 
930.11-930.16 Ages archéologiques 

.11 Eolithique 

.12 Paléolithique 

.13 Mésolithique 
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930.14 
.15 
.16 

931 

932 

933 

934 

935 

936 

.1 

.2 

.3 

.4 

.6 

937 
.01 
. 02 
. 03 

938 
.01 
. 02 
. 03 
. 04 
. 05 
. 06 
.07 
. 08 
• 09 

939 

940 
.04 

Néolithique 
Ages du cuivre et du bronze 
Age du fer 

931-939 Pays du monde ancien 

Chine jusqu'à 420 ap. J.-C. 

Egypte jusqu'à 640 ap. J.-C. 

Palestine jusqu'à 70 ap. J.-C. 

Inde jusqu'à 647 ap. J.-C. 

Mésopotamie et plateau iranien jusqu'à 637 

Pays d'Europe situés au nord et à l'ouest de la Péninsule italique 
(jusqu'à 499) 

Nord des îles Britanniques. Irlande 
Angleterre 
Germanie jusqu'à 481 
Régions celtiques jusqu'à 486. Gaule 
Péninsule ibérique jusqu'à 415 

Péninsule italique et territoires annexes jusqu'à 476 
Période primitive jusqu'à 500 av. J.-C . 
République romaine 500-31 av. J.-C . 
Empire romain 31 av. J.-C.-476 ap. J.-C. 

Grèce jusqu'à 323 
Période primitive jusqu'à 775 av. J.-C . 
Formation des Etats 775-500 av. J .-C . 
Guerres médiques 500-479 av. J.-C . 
République d'Athènes 479-431 av. J.-C . 
Guerres du Péloponnèse 431-404 av. J.-C. 
Suprématie de Sparte et Thèbes 404-362 av. J.-C . 
Epoque macédonienne 362-323 av. J.-C . 
Période hellénistique 323-146 av. J.-C . 
Période romaine 146 av. J.-C.-323 ap. J.-C. 

Autres parties du monde ancien 

940-990 Histoire générale du monde moderne. 
Mondes extra-terrestres 

Histoire générale de l'Europe. Europe de l'Ouest 
Groupes ethniques, raciaux, nationaux 
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940.1 
.12 
.14 
.17 
.18 
.19 

.1 
.21 
.22 
.23 
.27 
.28 

.3 

.31 

.311 

.314 

.32 

.4 

.401 

.405 

.41 

.42 

.43 

.439 

.44 

.45 

.46 

.47 

.48 

.5 

.51 

.52 

.53 

.531 

.532 

.54 

.540 1 

.540 5 

.541 

.542 

.544 

.545 

.546 

.547 

.5472 

Moyen Age 
Invasions 500-799 
Féodalité 800-l()99 

CLASSIFICA nON DÉCIMALE DE DEWEY 

Bas Moyen Age 1100-1453 
Croisades 1100-1299 
1300-1453 

Temps modernes, 1453 -
Renaissance 1453-1517 
De la Réforme à 1789 
1517-1789 
Epoque et guerres napoléoniennes 1789-1815 
XIX· siècle, 1815-1914 

Première Guerre mondiale 1914-1918 
Histoire sociale, politique, économique 

Causes 
Résultats. Conférences. Traités 

Histoire diplomatique 

Histoire militaire de la Première Guerre mondiale 
Stratégie 
Répressions, atrocités 

Opérations militaires 
Batailles, 1914-1916 
Batailles, 1917-1918 
~stice, Il Novembre 1918 

Opérations aériennes 
Opérations navales 
Commémorations, monuments 
Prisons et prisonniers. Services de santé 
Autres sujets 

1918 -
1918-1929 
1930-1939 
Seconde Guerre mondiale 1939-1945 

Histoire militaire = 940.54 
Histoire sociale. politique, économique 
Histoire diplomatique 

Histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale 
Stratégie 
Répressions. Atrocités 

Classer les camps de concentrations à 940.547 2 
Opérations terrestres 
Campagnes et batailles 
Opérations aériennes 
Opérations navales 
Commémorations. monuments 
Prisons et camps, services de santé 

Camps d'internement et de concentration 
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940.548 
.55 
.556 
.557 
.558 

941* 

Autres sujets 
Histoire de l'Europe, 1945-

1960-1969 
1970-1979 
1980-1989 

Iles Britanniques 
Classer ici la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni 

Des origines à 1066 

225 

.01 

.02-.05 De la conquête normande à la réunion de l'Ecosse à l'Angleterre 
en 1603 

.06 

.07 

.08 

.081 

.082 

.083 

.084 

.085 

.0857 

.0858 

.0859 

.1 

.s 

.6 

.7 

942* 
.01 
.02 
.03 
.04 

.05 

.06-.08 

Ajouter à 941.0 les chiffres suivant 942.0 sous 942.02-942.05 
Période des Stuart, 1603-1714 
Période des Hanovre, 1714-1837 
Victoria et les Windsor, 1837 -

Victoria, 1837-1901 
Classer ici le XIX· siècle en Grande-Bretagne 

Edouard VII, 1901-1910 
George V, 1910-1936 ~ 
Seconde Guerre mondiale 

Règnes d'Edouard VIII et George VI 
1945 -

1970-1980 
1980-1989 
1990-

Ecosse 
Irlande 
Ulster. Irlande du Nord 
République d'Irlande. Eire 

Angleterre et pays de Galles 
Des origines à 1066 
Les Normands, 1066-1154 
Les Plantagenet. 1154-1399 
Les Lancaster et les York, 1399-1485 

Guerre des Deux-Roses 
Les Tudor, 1485-1603 

Henri VIII, Elizabeth 1 
1603 - XX· siècle 

Diviser comme 941.06-941.08 

943 Europe centrale. Allemagne 
.000 1-.000 9 Subdivisions communes pour l'Europe centrale 
.001-.009 Subdivisions communes pour l'Allemagne 
.01-.08 Périodes historiques de l'Allemagne 

• Suivre les instructions indiqu~es sous 930-990 



226 

943.01 
.02 
.03 
.04 
.05 
.06 
.07 
.08 
.081 
.082 

.083 

.084 

.085 

.086 

.087 

.0879 

.1 

.6 

.605 

.7 

.704 

.8 

.805 

.8056 

.9 

.905 

.9053 

944* 
.004 
.01 

.02 

.021 

.025 

.026 

.027 

.028 

.03 

.031 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Empire de Charlemagne, 486-843 
Début du Saint Empire, 843-1519 
Réforme et Contre-Réforme. Charles Quint, 1519-1618 
XVIIe siècle • 
Ascension de la Prusse, 1705-1790 
Guerres napoléoniennes, 1790-1815 
Unification, 1815-1866 
1866 -

Confédération 
Guerre de 1870-1871 

On peut la classer à 944.07 
Guillaume Icr, 1871-1888 
Frédéric II et Guillaume II, 1888-1918 
République de Weimar, 1918-1933 
1Il" Reich. Hitler, 1933-1945 
1945 -

Classer ici la République fédérale 
1990-

Région du Nord-Est (ex-RDA) 

Autricbe 
1919 -

Tcbéco-slovaquie 
1945 -

Pologne 
1939 -

1980-

Hongrie 
1918 -

1956-

France 
Groupes ethniques, raciaux, nationaux 

De 486 à 987 
Mérovingiens et Carolingiens 

Progrès du pouvoir royal, 987-1589 
Capétiens, 987-1328 
Valois, 1328-1498 

Guerre de Cent Ans 
Charles VI, Charles VII, 1380-1461 

Jeanne d'Arc 
Louis XI, Charles VIII, Louis XII, 1461-1515 
De François 1er à Henri Ill, 1515-1589. Le XVIe siècle 

Bourbons, 1589-1789 
Herui IV, 1589-1610 

• Suivre les il15tructÎoDl indiquées SOUli 930-990 
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944.032 
.033 
.034 
.035 
.04 
.041 
.042 
.043 
.044 
.045 
.046 
.05 
.06 
.061 
.062 
.063 
.07 

.08 

.081 

.081 2 

.081 3 

.081 4 

.081 5 

.081 6 

.082 

.083 

.0836 

.0837 

.0838 

.0839 

945· 
.01 
.02 
.03 
.04 
.05 
.06 
.08 
.09 
.091 
. 092 
.0929 

Louis XIII, 1610-1643 
Louis XIV, 1643-1715 
Louis XV, 1715-1774 
Louis XVI, 1774-1792 

Révolution de 1789 
1789-1792 
l'. République, 1792-1799 
Convention, 1792-1795 
Terreur, 1793-1794 
Directoire, 1795-1799 
Consulat, 1799-1804 

Premier Empire, 1804-1815 
Restauration, 1815-1848 

Louis XVIII, 1815-1824 
Charles X, 1824-1830 
Louis-Philippe, 1830-1848 

Ile République et second Empire, 1848-1870 
Napoléon III 

XX" siècle et III", IV·, V· Républiques 
III" République, 1870-1945 

1870-1899 
1900-1914 
1914-1918 
1918-1939 
1939-1945 

IV· République, 1945-1958 
V" République, 1958 -

1958-1969 
1970-1979 
1980-1989 
1990-

Italie 
476-774 
774-962 Domination carolingienne 
962-1122 Empereurs germaniques 
1122-1300 
1300-1494 Renaissance· 
1494-1796 
1796-1870 
1870 .... 

1918-1946 Régime fasciste 
1946 .... 

1990-

• Suivre les instructions indiquées sous 930-990 
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946* 
.01 
.02 
.03 
.04 
.05 
.06 
.07 
.08 
.081 

.082 

.083 

.9 

.904 

.904 3 

.904 4 

947* 
.01-.08 
.01 
.02 
.03 
.04 
.05 
.06 
.07 

941 

.08 

.084 

.085 

.0854 

.08 

.088 

.1 

.104 

.104 9 

.5 

.505 

.5059 

.9 

.905 

.9059 

Péninsule ibérique. Espagne 
475-711 Wisigoths 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

711-1479 Dynasties maures. Reconquête 
1479-1516 Ferdinand V et Isabelle Irc 
1516-1598 Charles Quint. Philippe II 
XVIlC siècle - 1808 
1808-1814 
XIXC siècle. Restauration des Bourbons 
Fin du XIXC siècle et XXC siècle 

République 1931-1939 
Guerre civile 

Franco, 1939-1975 
Juan Carlos, 1975 -

Portugal 
xxC siècle 

1968-1974 
1974-

Europe de l'Est. URSS. Communauté des Etats indépendants (CEO 
Histoire de la Russie 
- 862 
862-1240 
1240-1462 
1462-1689 
1689-1725 
1725-1796 
1796-1855 
1855-

Révolution de 1917 et régime communiste 
1953 -

1983-

Europe du Nord. Scandinavie 
1905 -

1980-

Norvège 
1905 -

1990-

Suède 
1905 -

1990-
Danemark et Finlande 

1906 -
1990-

• Suivre les instructions indiquées sous 930-990 
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948.97 
.9703 
.970 34 

949* 

.1 

.2 

.207 

.2073 

.3 

.301 

.302 

.303 

.304 

. 304 3 

.35 

.3501 

.3502 

.3503 

.3504 

. 35043 

.4 

.401 

.402 

.403 

.404 

.405 

.406 

.407 

.4073 

.5 

. 507 

.5076 

.6 

.65 

.7 

.71 

.77 

.8 

.803 

.9 

.98 

Finlande 
1917-

1982-

Autres pays d'Europe 
Des du Nord-Ouest. Islande 
Pays-Bas. HoUande 

1901 -
1980-

Belgique 
..... 1477 
1477-1830 
1830-1909 
1909 ..... 

1951-
Luxembourg 

..... 1482 
1482-1830 
1830-1890 
1890 ..... 

1945-

Suisse 
1291 

1291-1499 
1499-1648 
1648-1789 
1789-1815 
1815-1900 
1900 ..... 

1945-
Grèce 

1924 ..... 
1974-

Balkans 
Albanie 

Ex-Yougoslavie et Bulgarie 
Serbie 
Bulgarie 

Roumanie 
1947 

Iles de la mer Egée 
Crète 

• Suivre les instructions indiqu6es sous 930-990 
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9SG Histoire génénle de l'Asie. Orient. Extrême-Orient 

.1 - 1162 

.2 

.3 

.4 

.41 

.42 

.429 

951* 
.01 
.02 
.03 
.04 
.05 
.059 

.2 

.9 

.904 

9S2* 
.04 
.049 

953* 
.8 

954* 
.02 
.03 
.04 
.05 
.052 

.9 

.92 

.93 

955* 
.05 
.054 

956* 
.04 
.044 

Empires mongol et tatar, 1162-1480 

1480-1905 

1905 -
1905-1945 
1945 -

1990-

Cbine et territoires adjacents 
-960 
960-1644 Dynasties Song et Ming 
1644-1912 Dynastie Ts'ing 
1912·1949 
1949 -

1990-
Chine du Sud-Est 

Taiwan, Hong~Kong 

Corée 
1945 -

Japon et iles adjacentes 
1945 -

1990-

Péninsule arabique et territoires adjacents 
Arabie Saoudite 

Asie du Sud. Inde 
647-1785 
1785~1947 

1947-1971 
1971 -

1977-

Pakistan 
Bangladesh 
Sri Lanka 

Iran 
1906 -

1979-

Moyen-Orient (procbe-Orient) 
1945-

Campagne du Sinaï 

• Suivre les instructions indiquées SOlU 93().990 
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956.046 
.048 
.05 
.1 
.4 
.45 
.7 
.9 
.91 
.92 
.94 

.94001 

.940 4 

.9405 

. 940 54 

.95 

957* 

958* 
.1 
.4 
.5 
.6 
.7 

959* 

.1 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.704 

.704 1 

.704 2 

.704 3 

.704 4 

Guerre des Six-Jours, 1967 
Guerre du Yom Kippour, 1973 

1980-
Turquie et Chypre 

Turquie du Sud 
Chypre 

Irak 
Est méditerranéen 

Syrie 
Liban 
Palestine. Israël 

Classer l'histoire mondiale des Juifs à 909.04924; l'histoire des 
Juifs dans un pays donné à l'indice de ce pays 
Ex. : Histoire des Juifs en France = 944.004 924 

Sionisme 
Contrôle britannique 1917-1948 
Indépendance, 1948-

Classer les guerres israélo-arabes à 956.04 ... 
1974-

Jordanie 

Sibérie (Russie d'Asie) 

Asie centrale 

. Afghanistan 
Turkestan. Républiques so~iétiques d'Asie centrale 

Turkmenistan 
Tadjikistan 
Ouzbekistan 

Asie du Sud-Est 
Birmanie 
Thailande 
Laos 
Malaisie 
Cambodge 
Viêt-nam 

, .. 1949-
Guerre d'Indochine 1946-1954 
1954-1961 
Guerre du Viêt-nam 1961-1975 
1975-

• Suivre les instructions indiquées sous 930-990 
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959.8 Indonésie 

.9 Philippines 

960 Histoire générale de l'Afrique 

.1 - 640 

.2 640-1885 

.3 

.32 

961* 
.03 
.04 

.1 

.105 

.1052 

.2 

.204 

962* 

.02 

.03 

.04 

.05 

.053 

.054 

.4 

.404 

963* 
.06 
.07 

964* 

.02 

.03 

.04 

.05 

.9 

1885· 
1945· 

Tunisie et Libye 
Conquête et domination européennes 1830-1950 
1950-

Tunisie 
1956-

1987-

Libye 
1952-

Egypte et Soudan 

962.02-962.05 Périodes historiques de l'Egypte 
Classer l'histoire ancienne à 932 

640-1517 
1517·1882 
1882·1922 
Indépendance, 1922-

Neguib et Nasser 1953·1970 
Sadate 1970-

Soudan 
1956-

Ethiopie 
1941·1974 
1974-

Côtes du Nord-Ouest africain et iles au large, Maroc 

964.02-064.05 Périodes historiques du Maroc 
647·1830 
1830-1899 
1900-1956 
1956-lndépendance 

Canaries 

• Suivre les instructions indiquées sous 930-990 
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965* 
.02 
.03 
.04 
.05 

966* 

.1 

.2 

.23 

.25 

.26 

.3 

.4 

.5 

.51 

.52 

.57 

.58 

.6 

.62 

.68 

.7 

.8 

.81 

.83 

.9 

967* 
.1 
.11 
.2 
.21 
.24 

.3 

.4 

.41 

.43 

.5 

.51 

.57 

Algérie 
647-1830 
1830-1899 
1900-1962 
1962-Indépendance 

Afrique occidentale et iles au large 
Mauritanie 
Mali, Burkina, Niger 

Mali 
Burkina 
Niger 

Sénégal 
Sierra Leone 
Région de la Haute-Guinée 

Gambie 
République de Guinée 
Gu i née-Bissau 
Iles du Cap-Vert 

Liberia. Côte-d'Ivoire 
Liberia 
Côte-d'Ivoire 

Ghana 
Togo et Bénin 

Togo 
Bénin (Dahomey) 

Nigeria et iles du golfe de Guinée 

Afrique centrale et iles au large 
Basse-Guinée, Guinée équatoriale 

Cameroun 
Gabon et Congo 

Gabon 
République du Congo 

Classer ici l'Afrique équatoriale française 

Angola 
République centrafricaine. Tcbad 

République centrafricaine, Centrafrique 
Tchad 

Anciens territoires belges 
Zaïre 
Rwanda, Burundi 

• Suivre les instructions indiqum sous 930-990 
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967.6 

.7 

.71 

.8 

.9 

968* 
.02 
.03 
.04 

.05 

.06 
[.1) 

.2 

.4 

.5 

.7 

.8 

.9 

969* 

.1 

.4 

.6 

.8 

.81 

.810 2 

.8104 

.82 

.9 

Ouganda et Kenya 

Somalie 
Djibouti 

Tanzanie 
Mozambique 

Afrique du Sud 
- 1488 
1488-1814 
1814-1910 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Classer ici la guerre des Boers 
1910-1961 
1961-

Reclassé à 968.8 
Transvaal 
Natal 
Orange 
Cap de Bonne-Espérance 
Namibie, Botswana, Swaziland, Lesotho 

Rhodésie, Zambie, Malawi 

Iles du Sud de l'Océan Indien 
Madagascar 
Comores 
Seychelles 

Mascareignes 
Réunion 

- 1946 
1946-

Maurice 
Amsterdam, Cocos, Crozet, Kerguelen, Prince-Edouard, Saint-Paul 

970 Histoire générale de l'Amérique du Nord 
.001-.004 Subdivisions communes 
.004 Groupes raciaux, ethniques, nationaux 

970.01-970.05 Périodes historiques 
.01 Histoire - 1599 
.011 Période précolombienne 
.015 Découverte par Christophe Colomb 
.02 1600-1699 
.03 1700-1799 
.04 1800-1899 
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.05 I~ 

.051 1~1918 

.052 1918-1945 

.053 1945-
[.11 Indiens d'Amérique du Nord 

971* 
.01 
.02 
.03 
.04 
.05 
.06 
.064 
.1-.9 

972* 
.08 
.8 

.9 

.91 

973* 
.01-.09 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.8 
.9 
.91 
.92 

Classer de préférence à 970.004 97 

971-979 Pays, localités d'Amérique du Nord 

Canada 
Histoire - 1763 
Débuts du régime anglais 1763-1791 
Période des colonies séparées 1791-1841 
1841-1867 
Dominion 1867-1911 
1911-

1957-
Provinces et territoires 

Utiliser la notation géographique -71 
Ex. : Histoire du Québec = 971.4 

Amérique centrale, Mexique 
Mexique. 1867-

Amérique centrale 
Utiliser la notation géographique -72 
Ex. : Histoire du Guatemala=972.81 

Antilles 
Cuba 

Etats-Unis 
Subdivisions communes 

Histoire, découverte, exploration - 1607 
Période coloniale 1607-1775 
Réyolution et Confédération 1775-1789 

1789-1809 
1809-1845 

1845-1861 
1861-1865 Guerre de Sécession 
1865-1901 
xxe siècle 

1901-.1953 
1953-

• Suivre les instructions indiqu= sous 930-990 
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980 
.004 
.01 
.02 
.03 
.031 
.032 
.033 
.035 
[.1) 

981* 
.06 

982* 
.06 

'183* 
.06 

984* 
.06 

985* 
.06 

986* 
.1 
.2 
.6 

981* 
.06 

988* 
.1 
.1 
.3 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

914-919 Les différents Etats 
Utiliser les notations géographiques -74-79 

Histoire générale de l'Amérique du Sud 
Groupes raciaux, ethniques, nationaux 

Histoire - 1806 
1806-1830 Guerres d'indépendance 
1830-1999 

1830-1899 
1900-1918 
1918-1949 
1950-

Indiens d'Amérique du Sud 
Classer de préférence à 980.004 98 

Brésil 
xxe siècle-

Argentine 
}{Xe siècle-

Chili 
xxe siècle-

BoUvie 
xxe siècle-

Pérou 
}{Xe siècle-

Nord-Ouest de l'Amérique du Sud 
Colombie 
Panama 
Equateur 

Venezuela 
1830-

Guyane 
Guyana 

Guyane française 
Surinam 

• Suivre les instructions indiquées sous 930-990 
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989* 
.2 
.5 

990 

993 

994 
.06 

995 

.9 

997 

998 

999 

Paraguay et Uruguay 
Paraguay 
Uruguay 

Histoire des autres parties du monde. Océanie 

Nouvelle-Zélande 

Australie 
XX· siècle 

Nouvelle-Guinée. Mélanésie 

Autres régions du Pacifique, Polynésie 
Hawaii 

Iles de l'océan Atlantique 

Iles de l'Arctique et de l'Antarctique 

Mondes extra-terrestres 

• Suivre les instructions indiquées sous 930-990 
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TABLES AUXILIAIRES 
Les Tables correspondant aux subd. des langages (= TABLE 4) se trouvent p. 132 

à la suite de la classe 400, de même que celles correspondant aux subdivisions des littératures 
(=TABLES 3 et 3 A) se trouvent à la suite de la classe 800, pp. 215-217. 

TABLE 1 

SUBDIVISIONS COMMUNES 

-411 Philosophie et tbéorie 
Classer ici la méthodologie 
Systèmes -Oll 

-012 
-013 
-014 

Classi fication 
Valeur 
Langage (terminologie) et communication 

Etymologie, abréviations 
-015 Principes scientifiques 
-(016) Bibliographies, catalogues, index 

Indice optionnel; utiliser de préférence 016 + l'indice concerné 
-018 Méthodologie: abandonné; classer à -01 
-019 Aspects psychologiques 

-412 Ouvrages divers 
-021 Tables, statistiques, inventaires 
-022 Iconographie, illustrations, plans, maquettes 
-023 Professions, hobbies relatifs au sujet 

Ajouter directement la notation géographique 
Ex. : La profession en France = -02344 

-024 Ouvrages pour différents types d'utilisateurs 
Ajouter les notations de la Table 7 (pour ingénieurs = -02462) 

-025 Répertoires de personnes et d'organisations 
Ajouter directement la notation géographique 
Ex. : Répertoire d'organisations françaises = -02544 

-(026) Droit 

-027 
-028 
-028 5 
-029 

Préferer 340; si on utilise 026, ajouter directement la notation géographique 
Brevets 
Techniques, procédés, équipement, appareils, matériaux 

Traitement informatique 
Publications commerciales 

Catalogues de vente, guides de l'acheteur et du consommateur 

-413 Dictionnaires, encyclopédies 
Classer les dictionnaires généraux à 413, les encyclopédies à 030 
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-05 Publications ea arie, périodiques 

-06 Organisations et gestion 

-07 Enseignement, recbercbe et sujets connexes 
-071 Ecoles 
-072 Recherche 
-074 Musées, collections, expositions 
-079 Compétitions, prix, récompenses, festivals 

Ajouter directement la notation géographique 

-01 Histoire et description du sujet cbez les différents groupes sociaux 
-081 Les hommes 
-082 Les femmes 
-083 Les jeunes 
-084 Les adultes 
-085 Les familles et parents 
-086 Les groupes définis par leur statut socio-économique 
-087 Les handicapés et les malades 
-088 Les groupes professionnels et religieux 
-089 Les groupes raciaux, ethniques et nationaux 

Ajouter à -089 les notations -03-09 de la Table 5, puis le cas échéant, ajouter 
0+ notation géographique 
Ex. : Le sujet chez les Chinois = -089951 

Le sujet chez les Chinois des Etats-Unis = -089951073 

Histoire et géographie du sujet 

-090 1 
-090 2 
-090 21 
-090 22 
-090 23 
-090 24 
-090 3 
-090 31 
-090 32 
-090 33 
-090 34 
-090 4 
-090 5 
-091 
-092 

-090 1-090 5 
Jusqu'à 499 après J.-C. 
500-1499 
500-1199 
XIII" siècle 
XIV· siècle 
XV" siècle 

1500-
XVI" siècle 
XVIIe siècle 
XVIII" siècle 
XIX' siècle 

xx· siècle 
XXle siècle 

Périodes historiques 

Traitement géographique du sujet (utiliser la notation l, Table 2) 
Personnes dont l'activité est reliée au sujet 

Biographies professionnelles 
-093-099 Traitement géographique par continents, pays (utiliser les notations 3-9, Table 2) 



TABLE 2 

NOTATIONS GÉOGRAPHIQUES 

-1 Territoires, régions, Heux 
·11 Zones glaciales 
·12 Zones tempérées 
·13 Zones torrides (Tropiques) 
-14 Terrains et formes de terrain 
·141 Continents 
·142 Iles 
·143 Montagnes, plateaux, collines 
·144 Dépressions, vallées, canyons, cavernes, grottes 
·145 Plaines 
·146 Régions côtières 
-148 Sol 
-15 Types de végétation 
·152 Forêts 
-153 Terrains cultivés 
·154 Déserts 
·16 Air et eau 
·161 Atmosphère 
·162 Océans et mers 
-163 Océan Atlantique 
-163 6 Manche 
·163 8 Méditerranée, Adriatique 
-164 Océan Pacifique 
·165 Océan Indien 
-167 Antarctique 
-168 Formes océanographiques spéciales: lagons, mers intérieures 
·169 Eaux douces: lacs, rivières, étangs 
·17 Régions socio--économiques 
·171 Déterminées par l'orientation politique 
-171 3 Bloc occidental 
·171 6 Non-alignés 
-171 7 Bloc communiste 
-172 Déterminées par le niveau de développement économique 
-172 2 Haut développement 
-172 3 Développement moyen 
-172 4 Sous-dévelc.ppement 
-173 Déterminés par la population 
-173 2 Zones urbaines 
-173 3 Zones suburbaines 
-1734 Zones rurales 
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-174 Déterminées selon le groupe ethnique dominant 
Ajouter la notation ethnique, Table 5 
Ex. : Régions arabes:;; 174927 

-175 Déterminées par la langue 
-176 Déterminées par la religion 
-176 1 Chrétienté 
-1762-1769 Autres religions 
-18 Autres types de distinctions (grandes divisions géographiques: Est, Ouest, Sud, Nord) 
-19 Espace 

~3-9 Continents, pays, loca1ités 

-3 Le monde ancien 
-31 Chine 
-32 Egypte 
-33 Palestine 
-34 Inde 
-35 Mésopotamie et plateau iranien 
-36 Europe à l'ouest et au nord de la Péninsule italique 
-37 Péninsule italique et territoires adjacents 
-38 Grèce 
-39 Autres parties du monde antique 

-4-9 Le monde moderne 

-4 Europe 
-41 Iles Britanniques 
-4]] Ecosse 
-415 Irlande 
-416 Ulster 
-417 Eire 
-42 Angleterre et Pays de Galles 
-421 Grand Londres 
-422 S.E. de l'Angleterre 
-423 S.O. de l'Angleterre 
-423 4 Iles de la Manche (Jersey, Guernesey) 
-424 Midlands 
-425 E. de l'Angleterre 
-427 N.O. de l'Angleterre 
-428 N.E. de l'Angleterre 
-429 Pays de Galles 
-43 Europe centrale. Allemagne 

-431-435 Allemagne 
-431-432 Allemagne et Berlin 
-431 Nord-Est 

Classer ici l'ex-RDA 

-432 
Brandenbourg, Mekclenbourg, Saxe, Prusse 

Saxe et Thuringe 
-433 Bavière 
-434 Sud-Ouest 

Hesse, Sarre, Région du Rhin, Wurtemberg, Forêt-Noire 
-435 Nord-Ouest 

Hambourg, Brême, Aix-la-ChapeI1e, Cologne 
-436 Autriche et Liechtenstein 
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-4361 

-4362 
-4363 
-4364 
-43642 
-43648 
-4365 
-4366 
-437 
-4371 
-4372 
-4373 
-438 
-4381 
-4382 
-4383 
-4384 
-4385 
-4386 
-439 
-4391 
-4397 
-4398 

Nord-Est de l'Autriche 
Classer ici Vienne 

Province de Haute-Autriche 
Province de Salzbourg 
Nord-Ouest 
Tyrol 
Liechtenstein 

Styrie 
Carinthie 

Tchéco-slovaquie 
Bohême 
Moravie 
Slovaquie 

Pologne 
Poméranie 
Région Centre-Nord (Gdansk) 
Région Nord-Est 
Région Centre 
Région Sud-Ouest. Silésie 
Région Sud-Est. Galicie 

Hongrie 
Région de Budapest 
Ouest du Danube 
Est du Danube 

-44 France et Monaco 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

-441 Nord-Ouest de la France : Bretagne. Anjou, Maine 
-441 1 Finistère 
-441 2 Côtes-d'Armor 
-441 3 Morbihan 
-441 4 Loire-Atlantique 
-441 5 lUe-et-Vilaine 
-441 6 Mayenne 

-4417 
-4418 
-442 
-4421 
-4422 
-4423 
-4424 

Classer ici la région Pays-de-Loire 
Sarthe 
Maine-et-Loire 

Nord de la France. Normandie 
Manche 
Calvados 
Orne 
Eure 

Classer ici la région Normandie 
-442 5 Seine-Maritime 
-4426 Somme 

Classer ici la région Picardie 
-442 7 Pas-de-Calais 

Classer ici la région Nord-Pas-de-Calais 
-4428 Nord 
-443 Nord-Est de la France 

-4431 
-4432 
-4433 
-4434 

Classer ici la Marne 
Ardennes 
Marne 
Aube et Haute-Marne 
Région Ue-de-France 

Classer ici la Seine (fleuve) 
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-44345 
-4435 
-4436 
-443 61 
-44362 
-44363 
-44364 
-44365 
-44366 
-44367 
-4437 
-4438 

-443 81 
-44382 
-443 83 

Aisne 
Oise 
Région parisienne 
Paris 
Seine-Saint-Denis 
Val-de-Marne 
Hauts-de-Seine 
Essonne 
Yvelines 
Val-d'Oise 

Seine-et-Marne 
Alsace et Lorraine 

Classer ici les montagnes des Vosges 
Meuse 
Meurthe-el-Moselle et Moselle 

-443 833 
Région de l'Alsace (ancienne el moderne) 
Haut-Rhin 

-443835 Bas-Rhin (et Strasbourg) 
Vosges -4439 

-444 

-444 1 
-444 2 
-444 3 
-444 4 
-444 5 

-444 53 
-444 55 
-444 6 
-444 7 
-444 8 
-444 9 

-445 

-445 1 
-4452 
-4453 
-4454 

-4455 
-445 51 
-44552 
-4456 
-4457 

-4458 
-445 81 
-44582 
-4459 

-44S 91 

Est de la France. Bourgogne 
Classer ici la Saône 
Yonne 
Côte-d'Or 
Saône-et-Loire 
Ain 
Franche-Comté. Territoire de Belfort 

Classer ici les montagnes du Jura 
Haute-Saône 
Territoire de Belfort 

Doubs 
Jura 
Savoie 
Haute-Savoie 

Classer les ouvrages d'ensemble sur les Alpes à -449 
Centre de la France. Région Centre 

Classer ici la Loire (fleuve) 
Eure-et-Loir 
Loiret 
Loir-et-Cher 
Indre-et-Loire 

Classer ici la Touraine 
Berry (province) 
Indre 
Cher 
Nièvre 
Allier 

Classer ici le Bourbonnais 
Région Rhône-Alpes. Lyonnais 
Loire 
Rhône (Lyon = -445 823) 

Région Auvergne 
Classer ici le Massif central 

Puy-de-Dôme 

243 
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-44S 92 Cantal 
-446 Ouest de la France. Région Poitou-Charentes 
-446 1 Vendée 
-446 2 Deux-Sèvres 
-446 3 Vienne 
-446 4 Charente-Maritime 
-446 5 Charente 
-446 6 Haute-Vienne 
-446 7 Corrèze 
-446 8 Creuse 
-447 Sud-Ouest de la France. Région Aquitaine 
-447 1 Gironde 
-447 2 Dordogne 
-4473 Lot 
-4474 Aveyron 
-447 S Tarn-el-Garonne 
-447 6 Lot-et-Garonne 
-447 7 Gascogne (province) 
-44771 Gers . 
-44772 Landes 
-4478 Hautes-Pyrénées 
-447 9 Pyrénées-Atlantiques 

Classer ici le Béarn, le Pays basque 
-448 Sud de la, France. Languedoc-Roussillon 

Classer 'ici les Cévennes 
-448 1 
-4482 
-4483 
-448 4 
-448 5 
-448 6 

-448 7 
-448 8 
-448 9 

Haute-Loire et Lozère 
Ardèche 
Gard 
Hérault 
Tarn 
Haute-Garonne 

Classer ici la région Midi-Pyrénées 
Aude 
Ariège 
Pyrénées-Orientales 

Classer ici les Pyrénées 
-449 Sud-Est de la France. Monaco 

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
-449 1 Bouches-du-Rhône (MarseiUe:: -449 12) 
-4492 Vaucluse 
-4493 Var 
-4494 Alpes-Maritimes, Corse, Monaco 
-44941 Alpes-Maritimes 
-449 4S Corse 
-449 49 Monaco 
-449 S Alpes-de-Haute-Provence 
-449 6 Dauphiné (province) 
-449 7 Hautes-Alpes 
-4498 Drôme 
-4499 Isère 
-45 Italie 
-4S1 Nord-Ouest de l'Italie. Piémont 
-452 Lombardie 
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-453 Nord-Est de l'Italie. Vénétie 
-454 Emilie. Romagne et Saint-Marin 
-455 Toscane 
-456 Centre de l'Italie et Cité du Vatican 
-457 Sud de l'Italie 
-458 Sicile et îles voisines 
-459 Sardaigne 
-46 Espagne et Portugal 
-461 Nord-Ouest de l'Espagne. Galice 
-462 Ouest de l'Espagne. Léon 
-463 Castille 
-464 Nouvelle Castille 
-465 Nord-Est de l'Espagne 
-466 Provinces basques 
-467 Est de l'Espagne et Andorre. Catalogne. Baléares 
-468 Andalousie et Gibraltar 
-469 Portugal. Açores 
-47 Communauté des Etats indépendants (ex-URSS). Russie 
-472 Partie nord de la Russie 
-473 Partie ouest de la Russie 

Classer ici Moscou 
-474 Région de la mer Baltique 

Classer ici les Etats Baltes 
-474 1 Estonie 
-474 3 Lettonie 
-474 5 Région de Saint-Pétersbourg 
-475 Lituanie 
-476 Région de l'Ouest et Biélorussie 
-476 2 Russie de l'Ouest 
-476 5 Biélorussie 
-477 Région de la mer Noire 
-477 1 Ukraine 
-477 S Moldavie 
-478 Région de l'Est, de la Volga 
-478 7 Région de l'Oural 
-479 Région du Caucase 
-479 1 Azerbaïdjan 
-479 2 Arménie 
-479 5 Géorgie 
-48 Scandinavie 
-481 Norvège 
-485 Suède 
-489 Danemark 
-489 7 Finlande 
-49 Autres parties de l'Europe 
-491 Iles du Nord-Ouest 
-491 2 Islande 
-491 5 Féroé 
-492 Pays-Bas 

Classer ici le Bénélux 
-492 1 Provinces du Nord-Est 
-492 2 Flevoland Zuiderzee 
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-492 3 Provinces du Nord-Ouest 
Classer ici La Haye, Amsterdam, Rotterdam 

-492 4 Provinces du Sud. Zélande 
-493 Belgique _ ")... 
-493 1 F1andres 1 
-493 2 Provinces du Nord. Anvers 
-493 3 Brabant 
-4934 Provinces du Sud. Wallonie 
-493 48 Luxembourg 
-494 Suisse 
-494 3 Cantons du Jura 
-494 5 Cantons du plateau suisse 

Genève, Vaud, Fribourg, Berne, Lucerne, Zurich 
-494 7 Région alpine 
-494 79 Valais 
-495 Grèce 
-495 1 Grèce centrale. Athènes 
-495 2 Péloponnèse 
-4953 Epire 
-495 4 Thessalie 
-495 5 Iles ioniennes 
-495 6 Macédoine 
-495 7 Thrace 
-496 Balkans 
-496 1 Turquie d'Europe 
-496 5 Albanie 
-497 Ex-Yougoslavie et Bulgarie 
-497 1 Serbie, Kosovo 
-497 2 Croatie 
-497 3 Slovénie 
-497 4 Bosnie-Herzégovine. Montenegro 
-497 6 Macédoine 
-497 7 Bulgarie 
-498 Roumanie 
-498 1 Nord-Est. Moldavie 
-4982 Sud-Est. Valachie 
-498 3 Région de la mer Noire 
-498 4 Régions Centre et Ouest. Transylvanie 
-499 Iles de la mer Egée 
-499 8 Crète 

-5 Asie. Extrime-Orieal. Orient 
-51 Chine et territoires adjacents 
-519 Corée 
-52 Japon et fies adjacentes 
-53 Péninsule arabique et territoires adjacents 
-531 Sinaï 
-533 Côte Sud-Ouest 
-536 Région du golfe Persique 
-5367 Koweït 
-538 Arabie Saoudite 
-54 Asie du Sud. Inde 
-549 Pakistan, Bangladesh 
-5493 Sri Lanka 
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-55 Iran 
-554 Azerbaïdjan 
-56 Moyen-Orient et Proche-Orient 
-561 Turquie et Chypre 
-566 2 Arménie 
-567 Irak 
-569 Est méditerranéen, Moyen-Orient 
-569 1 Syrie 
-5692 Liban 
-569 4 Palestine. Israël 
-569 5 Jordanie 
-57 Sibérie 
-58 Asie centrale. Turkestan. Afghanistan 
-59 Asie du Sud-Est 
-591 Birmanie 
-593 Thai1ande 
-594 Laos 
-595 Malaisie 
-596 Cambodge 
-597 Viêt-nam 
-598 Indonésie. Archipel de la Sonde 
-599 Archipel des Philippines 

-6 Afrique 
-61 Afrique du Nord 
-611 Tunisie 
-612 Libye 
-62 Egypte et Soudan 
-624 Soudan 
-63 Ethiopie 
-64 Côtes du Nord-Ouest africain. Maroc, îles Canaries 
-65 Algérie 
-66 Afrique occidentale et îles au large, Sahara 
-661 Mauritanie 
-662 Mali. Burkina. Niger 
-663 Sénégal 
-664 Sierra Leone 
-665 Guinée 
-666 Liberia et Côte-d'Ivoire 
-667 Ghana 
-668 Togo et Bénin 
-669 Nigeria et îles du golfe de Guinée, Biafra 
-67 Afrique centrale et îles au large. Afrique orientale 
-671 Basse-Guinée 
-671 1 Cameroun 
-672 Gabon et Congo 
-673 Angola 
-674 République centrafricaine 
-6743 Tchad 
-675 Anciens territoires belges. Zaïre, Rwanda et Burundi 
-676 Ouganda. Kenya 
-677 Somalie 
-678 Tanzanie. Tanganyka 
-679 Mozambique 
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-68 Afrique du Sud. République d'Afrique du Sud 
-681 Botswana, Swaziland, Lesotho 
-682 Transvaal 
-684 Natal 
-685 Etat d'Orange 
-687 Cap de Bonne-Espérance 
-688 Namibie 
-689 Rhodésie, Zambie, Malawi, Zimbabwe 
-69 Iles du Sud de l'océan Indien 
-691 Madagascar 
-696 Seychelles 
-698 Mascareignes 
-698 1 Réunion 
-6982 Maurice 
-699 Autres îles 

Cocos, Amsterdam, Kerguelen, Saint-Paul 

-7 Amérique du Nord 
-71 Canada 
-711 Colombie britannique 
-712 Provinces des prairies 
-713 Ontario 
-714 Québec 
-715 Nouveau-Brunswick 
-716 Nouvelle-Ecosse, Acadie 
-717 ne du Prince-Edouard 
-718 Terre-Neuve, St-Pierre-et-Miquelon 
-719 Territoires du Nord 
-72 Amérique centrale, Mexique 
-728 Amérique centrale 
-728 1 Guatemala 
-728 2 Belize 
-728 3 Honduras 
-7284 Salvador 
-728 5 Nicaragua 
-128 6 Costa Rica 
-128 7 Panama 
-729 Antilles et Bermudes 
-7291 Cuba 
-7292 Jamaïque 
-729 3 République dominicaine 
-7294 Haïti 
-729 5 Porto Rico 
-729 6 Bahamas 
-729 7 Leeward 
-72976 Guadeloupe 
-7298 Iles du Vent 
-729 82 Martinique 
-729 9 Bermudes 
-73 Etats-Unis 
-74 Nord-Est 

Nouvelle-Angleterre, Appalaches. New York 
-75 Sud-Est. Etats du Sud. Atlantique 
-76 Centre-Sud. Etats sur la Côte du Golfe 
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-77 Centre-Nord. Etats sur les Grands Lacs 
-78 Ouest 

Montagnes Rocheuses. Far West 
-79 Région du Grand Bassin et du versant du Pacifique 

-8 Amérique du Sud 
-81 Brésil 
-82 Argentine 
-83 Chili 
-84 Bolivie 
-85 Pérou 
-86 Nord-Ouest de l'Amérique du Sud. Colombie. Equateur 
-87 Venezuela 
-88 Guyanes, Surinam 
-89 Autres parties de l'Amérique du Sud (paraguay, Uruguay) 

-9 Autres parties du monde et mondes extra-terrestres 
-93 Nouvelle-Zélande et Mélanésie 
-932 Nouvelle-Calédonie 
-94 Australie 
-95 Nouvelle-Guinée (papouasie) 
-96 Autres parties du Pacifique. Polynésie. Comores. Carolines. Hawaii. Tahiti 
-97 Iles de l'océan Atlantique 
-98 Iles de l'océan Arctique et Antarctique. Groenland 
-99 Mondes extra-terrestres 
-991 La Lune 
-992 Planètes du système solaire 
-994 Le Soleil 



TABLE 5 

GROUPES RACIAUX, 
ETHNIQUES, NATIONAUX 

Ces notations ne doivent jamais être utilisées seules. 
1) Elles complètent directement un indice principal quand le permet une note de la 

table; c'est le cas pour 155.84 (ethnopsychologie). 
Ex. : Ethnopsychologie des Japonais=155 849 56. 
2) Elles seront précédées dans les autres cas de la subdivision commune (Thble 1) -089 
Ex. : L'art de la céramique juive=738 089 924 (céramique = 738 ; juifs=-924) 

-1 Nord-Américains 
-Il Canadiens 

D'origine française et anglaise 

-1 Anglo-Saxons, Britanniques 
-21 Britanniques 
-23 Néo-Zélandais 
-24 Australiens 

-3 Nordiques 
-31 Allemands 
-35 Suisses 
-36 Autrichiens 
-39 Néerlandais, Flamands, Scandinaves 

-4 Latins 
-41 Français 
-42 Wallons 
-49 Catalans 

oS Italiens et groupes apparentés 

..(j Espagnols et Portugais 
-61 Espagnols 
-68 Latino-Américains 
-69 Portugais 

-7 Romalas de l'Antiquité 

-1 Grecs (antiques el modernes) 

-, Autres groupes 
-91 Autres peuples indo-européens 
-914 Sud-Asiatiques 
-915 Iraniens 



TABLES AUXILIAIRES 

-916 Celtes (Irlandais, Ecossais, Bretons) 
-917 Slaves d'URSS, Russes 
-918 Slaves (Bulgares, Yougoslaves, Slovènes, 1èhèques, Polonais) 
-919 Arméniens 
-92 Sémites 
-924 Juifs 
-927 Arabes 
-93 Nord-Africains (Coptes, Berbères) 
-94 Peuples de l'Asie du Nord et de l'Ouest 

Dravidiens, Mongols, Thrcs, Finno-Ougriens 
-95 Peuples de l'Asie de l'Est et du Sud-Est 
-951 Chinois 
-956 Japonais 
-957 Coréens 
-958 Birmans 
-959 Autres (Thaïs, Vietnamiens, Cambodgiens) 
-96 Africains 
-97 Aborigènes d'Amérique du Nord (Amérindiens, Esquimaux) 
-98 Aborigènes d'Amérique du Sud 
-99 Autres peuples 
-994 Polynésiens 
-999 Basques, Etrusques. Sumériens, Géorgiens 
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LANGUES 

-1 Langues ind~uropéeDnes (généralités) 

-2-8 Langues indo~uropéeDDes 
-1 Anglais et vieU anglais 
-21 Anglais 
-29 Vieil anglais 

-3 Langues germaniques 
-31 Allemand 
-37 Yiddish 
-39 Autres langues germaniques 
·393 Flamand 
-394 Bas allemand 
·395 Langues scandinaves 
-396 Islandais 
-397 Suédois 
-398 Danois et norvégien 
-399 Germanique oriental 

"'" Langues romanes 
-41 Français 
-49 Provençal et catalan 

-5 Italien, roumain, rbito-roman 

-6 Espagnol et portugais 
-61 Espagnol 
-67 Ladin 
-69 Portugais 

-7 Ladn 

-II Langues belléniques 
·81 Grec classique 
-89 Grec moderne 

-, Autres langues 
-91 Langues indo-européennes du groupe oriental 
-92 Langues chamito-sémitiques 
-93 Langues afro-asiatiques non sémitiques 
-94 Langues ouralo-altaïques, paléosibériennes, dravidiennes 
-95 Langues sino-tibétaines, de l'Asie de l'Est et du Sud-Est 
-951 Chinois 
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-956 Japonais 
-957 Coréen 
-958 Birman 
-959 Autres langues 
-96 Langues africaines 
-97 Langues aborigènes de l'Amérique du Nord 
-98 Langues aborigènes de l'Amérique du Sud 
-99 Autres langues 



TABLE 7 

GROUPES DE PERSONNES 

-01-09 Critères généraux (non professionnels) 

-01 Individus 
-03 Individus définis par leur race, leur etbnie, leur nationalité 

Ajouter à -03 la notation -03-09, Table 5 
Ex. : Nord-Américain=-031 

-04 Individus définis par leur sexe et leur situation dans la famille 
-041 Sexe masculin 
-042 Sexe féminin 
-043 Ascendants: parents, grands-parents 
-044 Descendants: enfants, petits-enfants 
-045 Frères et sœurs 
-046 Collatéraux 

..os Individus définis par leur âge 
-054 Enfants 
-055 Adolescents 
-056 Adultes 
-056 5 Personnes âgées 

-06 Individus définis par leur condition SOCio-économique 

-08 Individus définis par leur état de santé physique et mentale 

-09-99 Individus définis par leur profession 
-09 Géuéralistes (étudiants, chercbeurs) 

-1-9 Spécialistes 
-1 De philosophie, psychologie (diviser selon la classe 100) 

-2 Adeptes ou spécialistes d'une religion (diviser selon la classe lOG) 

-3 De sciences sociales (diviser selon la classe 300) 

... De langues (diviser selon la classe 400) 

-S De science (diviser selon la classe 500) 

-6 De techniques (diviser selon la classe 6(0) 

-7 D'art, de sports et loisirs (diviser selon la classe 700) 

-1 De littérature 
-81 De poésie 
-82 De théâtre 
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-83 De roman 
-84 D'essai 
-85 D'art oratoire 
-86 De correspondance 
-87 De satire et d'humour 

-, De g~ograpbie, d'bistoire et des disciplines ~onnelles 
-91 De géographie et de voyages 
-92 De biographie 
-93 D'archéologie 
-97 D'histoire 
-99 De généalogie 
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NOTE D'UTILISATION 

II est indispensable de se reporter à la table pour vérifier que l'indice trouvé dans 
l'index correspond réellement au sujet du document traité. 

Pour les pays et les régions, nous avons indiqué simplement la notation géogra
phique. Il convient donc pour les ouvrages d'histoire de faire précéder cette notation 
du chiffre 9 et pour les ouvrages de géographie de la faire précéder du chiffre 91 
(cf. Présentation générale, p. 24). 

ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS L'INDEX 

Admin. Administration N.g. Notation géographique 
Agric. Agriculture pathol. Pathologie 
Alg. Algèbre Phys. Physique 
Anat. Anatomie Physio. Physiologie 
Archit. Architecture Pédag. Pédagogie 
Astron. Astronomie Pharm. Pharmacie 
Bibl. Bibliothéconomie Pol. Politique 
Bio. Biologie Rel. Religion Bot. Botanique 

Rel. chrét. Religion chrétienne 
Chim. Chimie Rel. comp. Religion comparée 
Comm. Commerce Rel. nat. Religion naturelle 
Constr. Construction 
Crimin. Criminologie S. c. Subdivision commune 

Ecolo Ecologie 
S. ethn. Subdivision des groupes 

ethniques 
Fabric. Fabrication S. Jang. Subdivision des langues 
Géné. Généralités S. soc. Sciences sociales 
Géogr. Géographie Sculp. Sculpture. 
Géol. Géologie Socio. Sociologie 
Hist. Histoire Spect. Spectables 
Hort. Horticulture Stat. Statistiques 
Hyg. Hygiène Subd. litt. Subdivision des Iittéra-
Ind. Industrie tures 

Ling. Linguistique 
Subd. lang. Subdivision des langues 

Litt. Littérature Techn. Technique 

Mécan. Mécanique Théol. Théologie 

Méd. Médecine Urban. Urbanisme 
Mus. Musique Zool. Zoologie 





INDEX ALPHABÉTIQUE 

Abbaye 
- archit. 726.5 

Abeille 
- élevage 638.1 
- zool. 595.799 

Abréviation, dictionnaire 413.1 
Absolutisme 321.6 
Abstinence-éthique 178 
Abus de pouvoir 351.991 
Abyssinie n.g. -63 
Académie 060 
Acadie n.g. -716 
Accélérateur de particules 539.73 
Accident 

- assurances 
- chirurgie 
- prévention 

Accord commercial inter
national 

- droit 
Accord politique interna
tional 

- droit 
. Accordéon 

Accouchement 
Acculturation 
Accumulateur 
Acétate 
Acide 

- chimie 
- technol. 

368 
617.1 
363.1 

382.9 
341.75 

327.1 
341.52 
788.8 
618.4 
303.48 
621.35 
668.4 

546.24 
661.2 

A 

Acier. 669.1 
Açores n.g. -469 
Acoustique 
Acoustique appliquée 

- bat. 
Acquisitions bibl. 
Acrobatie 
Acteur de cinéma 
Acteur de théâtre 
Action culturelle 
Action sociale 
Activité d'éveil 
Acupuncture 
Adaptabilité 
Adaptation 

- biol. 
- bot. 
- zool. 

Adaptation sociale 
Adhésif 

- tech. 
Administration locale 

- droit 
Administration publique 

- droit 
Adolescent 

- physiol. 
- psycho. 
- socio. 

Adoption 
- droit 

534 
620.2 
690 
025.2 
796.47 
791.430 2 
792.028 
374.28 
361 
372.5 
615.89 
155.24 

574.5 
581.5 
591.5 
303.32 
620,199 
668.3 
352 
342.09 
350 
342.06 

612.66 
155.5 
305.23 
362.734 
346.0178 
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Adoration - rel. chrét. 248.3 -éco. 338.91 Adriatique n.g. -163 8 Aide sociale 361 Adulte subd. pers. -056 Aïkido 796.81 - enseign. 374 Ain n.g.-444 4 - physio. 612.66 Air-météo 551.5 - psycho. 155.6 Air (POllution) 363.7 - socio. 305.24 Air conditionné 644.5 Adultère - construction 697.9 - morale 176 Aisne n.g.-44345 
- sodo. 306.73 Ajustage 671.3 Adventistes 286 Alabama n.g. -761 Aérobic 613.7 Alaska n.g. -798 Aérodynamique 533.6 Albanie n.g.-496.5 Aéronautique 629.13 Albigeois - rel. 273.6 - droit 343.097 Alcaloïde (plante) 581.63, 633.7 Aéroport 629.136 Alchimie 133 Aérotrain 629.3 Alcool 

Affaires - chimie 547.031 - droit 346.07 - éco. dom. 641.21 - gestion 650 - techn. alim. 663.5 Affectivité 152.4 Alcoolisme 
Affiches 741.67, 769.5 - assistance 362.292 Afghanistan n.g. -581 -méd. 616.861 Africains s. ethn.-96 Algèbre 512 Afrique n.g.-6 Algèbre de Boole 511.32 -langues 496 Algèbre linéaire 512.5 -litt. 896 Algérie n.g.-65 - philo. 196 Algorithme 511.8 - rel. 299.6 Algue 589.3 Afrique du Nord -61 Aliénation mentale 

- centrale -67 -méd. 616.85 - du Sud -68 Aliment (généralités) 641 - équatoriale ·67 - congélation 641.4 - occidentale -66 - hygiène 613.2 Afro-Américains s. ethn. -960.73 - industrie 664 Afro-asiatique (bloc) -171 6 - préparation 642 Agnosticisme - technique 664 - philo. 149.72 - valeur nutritive 641.1 - rel. 211.7 Alimentation hyg. 613.2 Agressivité 152.47, 302.5 Allemagne n.g.-43 Agriculteur 630.92, 305.56 -langue 430 - sodo. 307.72 -litt. 830 Agriculture - philo. 193 - droit 343.076 Allemagne de l'Est - écon. 338.1 - hist. 943.1 -tech. 630 Allergie 616.97 Agrume 634.3 Alliage 
Aide internationale 361.6 - chimie 546.3 
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- méc. 620.16 
- métall. 669.9 

Allier n.g. -445 7 
Allocations familiales 362.82 
Allopathie 615.531 
Allumette 662.5 
Alpes n.g. -494 
Alpes françaises n.g. -449 
Alpes-de-Haute-Provence -449 5 
Alpes-Maritimes -449 4 
Alphabet 

-ling. 
- typo. 

Alphabétisation 
Alpinisme 
Alsace 
Altruisme 

- psycho. 
Aluminium 

- mét. 
Ame 

- philo. 
- rel. chrét. 
- (origine) philo. 

411 
686.21 
374.012 
796.522 

n.g. -4438 
171.8 
155.23 

669.72 

128.1 
233 
129 

Aménagement du terri
toire 

- éco. 333 1 
- urban. 711 

Américains s. ethn. -l, -97, -98 
Amérique centrale n.g.-72 
Amérique du Nord n.g.-7 

- litt. 810 
- philo. 191 

Amérique du Sud n.g. -8 
Ameublement 

- écon. dom. 
- arts déco. 

Amitié 
- psycho. 

Amour 
- psycho. 

Amphibiens 
- paléozool. 

Anabaptistes 
Analogie 

-logique 
- rel. nat. 

645 
747 

152.4 

152.4 
597.6 
567.6 
284.3 

169 
210 

Analyse combinatoire 
- fonctionnelle 
- mathématique 

Analyse numérique 
- appliquée 
- qualitative 

- chimie 
- quantitative 

- chimie 
- statistique 
- transactionnelle 

Anarchisme 
- écon. 

Anatomie 
- bio. géné. 
- animale 
- humaine 
- végétale 

Anches 
Ancien combattant 
Ancien français 
Ancien Testament 
Andalousie 
Andes 
Andorre 
Anémie 
Anesthésie 
Ange 
Angiospermes 
Angleterre 

-langue 
- litt. 
- philo. 

511.6 
515.7 
515 

519.4 

544 

545 
519.5 
158.9 
320.57 
335.83 

574.4 
591.4 
611 
581.4 
788.4 
355.1 
447.01 
221 

n.g. -468 
n.g. -8 
n.g. -467 
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616.15 
617.96 
235.3 
583, 584 

n.g. -42 
420 
820 
192 
283 Anglicane (église) 

Anglo-Saxons 
Angoisse 
Angola 

s. ethn.-2 
616.852 

n.g. -673 
Animal 

- dressage 
- élevage 
- méd. vét. 
- protection 
- psycho. 
- spectacle 
- zoo\. 

636.088 
636 
636.089 
639.9 
156 
791.8 
590 

Animal de laboratoire 
Animal nuisible 

619 

- agriculture 632.6 
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Animal préhistorique 562569 Aptitudes mentales 
Animal sauvage 639 - psycho. 153.9 
Animation culturelle 374.28 Aquarelle 751.42 
Animisme 147 Aquarium 639.34 

- religion 291.2 Aquatinte 766 
Anjou n.g. -441.8 Aquitaine n.g.-447 
Anneaux (algèbre) 512.4 Arabe s. ethn. -927 
Annuaire 050 -langue 492.7 

s.c. -025 . -litt. 892.7 
Anorexie 616.852 - philo. 181 
Antarctique (continent) - relig. islam. 297 

n.g. -98 Arabie n.g. -53 - (océan) n.g. -167 Arachnides 595.4 Anthologie s. litt. -08 Arboriculture 634 Anthropologie culturelle 306 Arbre - physique 573 - bot. 582.16 - sociale 306 Archéologie 930.1 Anthropométrie 573.6 - biblique 220.9 Anthropomorphisme 291.2, 211 - industrielle 609 Antibiotique 615.329 Architecture 720 Antilles n.g. -729 
- dessin 720.28 Antimilitarisme 355.0213 

Architecture paysagiste 712 Antipsychiatrie 616.89 
Antiquité Archivage 651 

- archit. 722 Archives 021 
-art 709.01 Arctique (îles de l'océan) 
- droit 340.53 n.g.-98 
- bist. 930 Ardèche n.g. -4482 
- philo. 180 Ardennes n.g. -443 1 
- rel. 292 Argent 669.23 

Antiquités Argentine n.g. -82 
- arts déco. 745.1 Argile 
- meubles 749.1 - géo!. 553.6 

Antisémitisme 305.8 Argot 
Anxiété - subd. lang. -7 

-méd. 616.852 Argot français 447.09 
- psycho. 152.46 Argumentation 

Apartheid -log. 168 
- pol. 320.56 Ariège D.g. -4488 

Aphasie 616.855 Aristocratie 
Apiculture 638.1 - sodo. 305.52 
Apocalypse de saint Jean 228 Aristotélisme 185 
Apologétique - rel. chrét. 239 Arithmétique 513 
Apôtres - rel. chrét. 225.9 Arizona n.g. -791 
Appalaches n.g.-74 Arme 
Appareil s.C. -028 - arts du métal 739.7 
Appareil ménager 643.6 - génie milit. 623.4 
Apprentissage 153.1 Arme biologique 358.38 
Approximations - maths 511.4 Arme nucléaire 358.39, 623.451 
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Armée 355 Asie n.g.-5 

- pol. 322.5 - centrale n.g. -58 
Armement 355.5, 623.4 - du Sud-Est n.g.-59 
Arménie n.g. -566.2 - mineure n.g. ·561 
Armoirie 929.8 Asie 
Armurerie - archit. 722 

- art 739.7 -langues 495 
- techn. 683.4 -litt. 895 

Art 700 - organisations 341.247 
- socio. 306.47 - philo. 181.1 

Art - relig. 299.5 
- abstrait 704.945 Assemblée internationale 354.1 
- antique 709.1 Assemblée nationale 328.3 
- appliqué 745 Assistance économique 327.11, 338.91 
- baroque 709.032 Assistance sociale 361 
- byzantin 709.021 - droit 344.03 
- chrétien 704.948 Association s.e. -06 

- rel. 246 - assistance 366, 369 
- culinaire 641.5 - droit 346.06 
- décoratif 745 - généralités 060 
- du métal 739 Association chrétienne 267 
- du spectacle 790 Association profession-
- gothique 709.022 nelle 331.8 
- graphique 760 Association religieuse 291.6 
- industriel 745.2 Assurances 368 
- médiéval 709.02 - droit· 346.08 
- ménager 640 Assurances sociales 
- militaire 355 - droit 344.02 
- oratoire 808.5 Assyrie n.g.-35 
- plastique 730 Asthénie 616.852 
- préhistorique 709.01 Asthme 616.2 
- primitif 709.01 Astrobiologie 574.999 
- roman 709.021 

Astrologie 133.5 
- surréaliste 709.04066 

Artère 
Astronautique 629.4 

- pathol. 616.13 Astronomie 520 

- physio. 612.13 Astrophysique 523.01 

Arthropodes 595.2 Athéisme 211.8 

Artillerie Athlétisme 796.4 

- art milit. 358 Atlantique 

- génie miIit. 623.4 - îles n.g.-97 

Artisanat 331.7 - océan n.g. -163 

Artisanat d'art 745.5 Atlas 912 

Artiste 709.2 Atlas historique 911 
710-790 S.c. -0223 

Artois n.g.442 Atmosphère 551.51 
Arts martiaux 796.8 n.g. -161 
Ascétisme 291.44 Atome 
Asiatiques s. ethn. -94-95 - chimie 541.2 
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- phys. 539.7 Autocratie 321.5 
- techn. 621.48 Autodidacte 374.1 

Atomisme Autographe 929.88 
- philo. 146.5 Automation 629.8 

Attention Automobile 388.342 
- psycho. 153.7 - sport 796.72 

Aube n.g. -4433 - techn. 629.22 
Aude n.g.-4487 - tourisme 796.78 
Audiologie 617.8 Autonomisme 320.15 
Audiovisuel Autorité 158.4 

- généralités 302.23 Autriche n.g. -436 
Audiovisuel (matériel) Auvergne n.g. -4459 

- bibl. 025.17 Aveugle 362.81 
- équipement 022.9 Aveyron n.g. -4474 
- pédag. 371.33 Aviation 629.1 
- socio. 302.23 Aviculture 636.5 

Audit Avion 629.133 
- gestion 657.45 A vion militaire 623.746 

Audition 152.15, 612.85 Avortement 
Augustins (ordre) 255.4 -méd. 618.88 
Auriculopuncture 615.89 - morale 179.76 
Australes (terres) 919.9 - pb. social 363.46 
Australie n.g. -94 Axiologie 121.8 
Autisme 616.89 Azerbaïdjan n.g. -554 
Autobiographie s.C. -092 Aztèques s. ethn. -974 

B 
Babouvisme 335.2 Balnéothérapie 615.853 
Bactérie Baltes (pays) n.g. -474 

- bot. 589.9 -langue 491.9 
Bactériologie 576.6 - litt. 891.9 
Bactériologie médicale 616.01 Balto-slave 
Badminton 796.34 -langue 491.8 
Bail 333.5 - litt. 891.8 
Bal 793.38 Bambou 677.54 
Balance des paiements 382.17 Bande dessinée 
Baléares n.g.-4675 - art 741.5 
Balistique - litt. s. litt. -306 

- gén. milit. 623.5 Banditisme 364.1 
- phys. 531.5 Bangladesh n.g. -549 

Balkans n.g. -496 Banjo 787.88 
Ballet 792.8 Banlieue 

- (musique de) 781.556 - sodo. 307.74 
Ballon Geu) 796.3 - urban. 711.5 
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Banque Belgique n.g. -493 

- droit 346.08 Belize n.g.-7282 

- droit intern. 341.75 Belles lettres 800 

- écon. 332.1 Bénédictins 255.1 

Banque de données 025.04 Bénélux n.g. -492 

Bantoustans n.g.-6829 Bénin n.g. -6683 

Baptême 265.1 Berbères s. ethn. -93 

Baptiste (église) 286 Bergsonisme 143 

Bar mitzvah Bermudes n.g. -7299 

- rel. 296.4 Berry n.g. -445 

Baroque (art) 709.032 Bétail 

- archit. 724.16 - élevage 636 

-mus. 780.903 - zoo!. 599.73 

- peint. 759.046 Béton 620.13 

Barrage 
- bât. 693.5 

- gén. civil 627.8 Beurre 

Bas-Rhin n.g. -443 835 - prod. 637.2 

Base 
Biafra n.g. -669 

-chim. 546.32 
Bible 220 à 229 

- techn. 661.3 
Bibliographie 010 

Base de données 025.04 
s.e. -016 

Base militaire 355.7 
Bibliologie 002 

Basket-baIl 796.32 
Bibliophilie 090.74 
Bibliothéconomie 020 

Basque (pays) n.g. Bibliothèque 026-027 
- France -4479 - archit. 727.8 
- Espagne -466 Bicyclette 388.341, 629.227 

s. ethn. -999 Bien 
-langue 499.92 - morale 179 
-litt. 899.92 - rel. naL 216 

Bataille 355.4 Bière 641.23 
Bateau 387.2, 623.82 - cuis. 641.873 

- construction 623.83 - prod. 663.3 
Bateau de guerre 623.825 Bijou 
Bathyscaphe 623.827 - art 739.2 
Bâtiment - artisanat 745.5 

- archit. 725-728 Bilan comptable 657.3 
- ind. 690 Bilinguisme 404.2 

Bâtiment agricole 631.2 - socio. 306.44 
Batraciens 597.8 Billard 794.7 
Bauxite 553.4 Biobibliographie 012 
Bavière n.g. -433 Biochimie 574.192 
Béarn n.g. -4479 -méd. 612.01 
Beauté Bioclimatologie 574.522 

- philo. 111.85 Bioéthique 174.9574 
Beauté (soins) 646.72 Biogéographie 574.9 

- coutumes 391 Biographie 920 

Beaux-arts 700 s.e. -092 
Béhaviorisme 150.194 Biologie 574 



266 CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Biologie (ressources) 333.95 Boulangerie 664.75 
Biologie animale 591 Bouquet 
Biologie des sols 631.4 - art 745.92 
Biologie humaine 573.2 Bourbonnais n.g.-4457 
Biologie industrielle 660.6 Bourgeoisie 
Biologie marine 574.92 - socio. 305.55 
Biologie moléculaire 574.88 Bourgogne n.g. -444 
Biologie végétale 581 Bourse des valeurs 332.64 
Biométrie 574.01 Boussole 522.7 
Bionique 003.5 Bovins 
Biophysique 574.191 - élevage 636.2 
Biosociologie 304.5 - zoo!. 599.735 
Biotechnologie 660.6 Boxe 796.83 
Birmanie n.g. -591 Boycott 
Bisexualité 155.3, 306.76 - pol. 327.117 
Blanchissage 648.1 - écon. 331.89 
Blason 929.6 Brahmanisme 294 
Blé Braille 411 

- agric. 633.1 -impr. 686.28 - ind. agro-alim. 664.7 Brasserie 663.3 Blessure Brésil n.g. -81 - chirur. 617.1 
Blindé 623.747 

Bresse n.g. -444 

Blues 781.643 
Bretagne n.g. -441 

Bohême n.g.-437 1 -langue 491.68 
- litt. 891.68 Bois 662.65 

Brevet d'invention 608 - gravure 761.2 
- propriétés 620.12 Bricolage 684, 643.7 
- sculpt. 736.4 Bridge 795.4 
- techn. 674 Brique 666.73 

Boisson 641.2 - constructions 693.2 
- art culinaire 641.87 - matériau 620.14 
-hyg. 613.3 Britanniques (îles) n.g. -41 
- techn. 663 Broderie 746.44 

Bolivie n.g.-84 Bronchite 616.2 
Bombe atomique 623.451 Bruit (pollution) 363.74 
Bonheur 158 Bryophites 588 
Bonne-Espérance (cap) Budget de l'entreprise 658.15 

n.g. -687 - de l'Etat 351.72 
Boole (algèbre de) 511.32 - de la famille 640.42 
Bornéo n.g. -598 - des collect. locales 352.1 
Bosnie n.g. -49742 Bulgarie n.g. -4977 
Botanique 581 Bureau 
Botswana n.g. -681 - gestion 651 
Boucherie 664.9 Bureaucratie 351.001 
Bouches-du-Rhône 0.g.-4491 - socio. 302.35 
Bouddhisme 294.3 Bureautique 651.8 

- philo. 181.043 Burin (gravure) 765.2 
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Burkina n.g.-662 
1 

Byzance n.g. -39 

Burundi n.g. -675 - art 709.02 

C 
CD-Rom 004.56 Cancer 616.994 

Cacao 633.7 Cannibalisme 394.9 

Cactées 583 Canoë 797.1 

Cadran solaire 529 Cantal n.g. -44592 
Cadre d'entreprise Cantate 782.24 

- gestion 658.42 Cantique 
- travail 331.7 -mus. 782.29 

Café - rel. 245 
- culture 633.7 Caoutchouc 

Café (étabt) 647.95 - propriétés 620.194 
Caisse d'épargne 332.2 - techn. 678.21 
Cajun 447.9763 Capillarité 
Calcaire 553.5 - phys. 530.427 
Calcul 515 Capitalisme 330.122 
Calcul différentiel 515.3 Caractère typographique 686.21 

- des probabilités 519.2 Caractérologie 155.26 
- intégral 515.4 Caraibes n.g.-729 
- tensoriel 512.986 Caravaning 796.54 

Calculatrice de poche 004.16 Carbone (hydrate de) 641.1 
Calendrier 529.3 Carburant 665 
Californie n.g. -794 Cardio-vasculaire (appareil) 
Calligraphie 745.61 - anal. 611.1 
Calorimétrie 536.6 - pathol. 616.1 
Calvados n.g. -4422 
Calvinisme 284.2 

- physio. 612.1 

Cambodge n.g. -596 
Caricature 741.5 

Caméra 771.3 Carmélite 255.73 

Cameroun n.g.-6711 Carnaval 394.2 

Camion 388.344, 629.22 Carnivore 599.74 

Camouflage 
Carolines n.g. -966 

- génie milit. 623.77 Carolingiens 

- sc. milit. 355.4 - hist. de France 944.01 

Camp de concentration Carrelage 738.6 

(2e Guerre mondiale) 940.5472 Carte géographique 912 

Campagne Carte postale 

- sodo. 307.72 - art 741.68 

Campagne électorale 324.7 Cartel 
Campagne militaire 355.4 -éco. 338.8 

Camping 796.54 Cartes à jouer 795.4 

Canada n.g. -71 Cartographie 526.8 

Canal 386.4, 627.1 Cartomancie 133.3 

Canaries n.g. -64 Cas médical 616.09 
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Castille n.g. -463 Céréale 
Cataclysme 551.2 - agricult. 633.1 
Catalogage - ind. agro.-aliment. 664.7 

- auteur 025.3 Cerveau 
- matière 025.47 - anat. 611.82 

Catalogne n.g.-467 - pathol. 616.82 
-langue 449 - physio. 612.82 
-litt. 849 Césarienne 618.86 

Catalogue s.e. -074 Cétacés 
Catalogue commercial s.e. -029 - élevage 636.9 
Catalogue de bibliothèque 012 à 019 - zool. 599.5 
Catalyse 541.3 Cévennes n.g. -448 
Catéchisme 268 Ceylan n.g. -5493 
Catégorie sociale 305 Chaleur 
Cathare (hérésie) 273.6 - phys. 536 
Cathédrale - techn. 621.4 

- archit. 726.6 Chamitiques 
Catholicisme 282 -langues 493 
Causalité -litt. 893 

- philo. 122 Champagne n.g.-443 
Cavalerie Champignon 589.2 

- art milit. 357 Champs (théorie des) 530.14 
Caverne n.g. -14 Change 
Caverne (exploration) 796.525 - monnaie 332.45 
Cécité Changement social 303.4 

-méd. 617.7 Chanson 782.42 
Célibat Chant 782 

- psycho. 155.3 Chant grégorien 782.322 
- socio. 306.732 Chant patriotique 782.0759 

Cellule - populaire 782.0763 
- bio. géné. 574.87 Chanteur 782.092 

Celte gr~ethn. -916 Charbon 
-langue 491.6 - écon. 338.2 
-litt. 891.6 - géol. 553.22 

Censure 351.75 - mines 622 
Censuré (livre) 098.1 - ressources nat. 333.82 
Centrafrique n.g. -674 - techn. 662.62 
Centrale électrique 621.312 Charente n.g. -4465 

- nucléaire 621.483 Charente-Maritime n.g. -446 4 
- thermique 621.402 Charité 177 

Centralisation 351.003 - rel. chr. 241 
Centre de documentation 026 Charpenterie 694 
Centriste (parti) 324.2 ... 05 Chasse .799.2 
Céramique Chasse commerciale 639.1 

- art 738 Chat 
- matériau 620.14 - élevage 636.8 
- techn. 666.3 - zool. 599.744 
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Château Chorégraphie 792.82 

- archit. 728.8 Chordés 596 

Chauffage Christianisme 220 à 280 

- bâtiment 697 Christologie 232 

- écon. dom. 644.1 Chromolithographie 764.2 

Chauffage électrique Chronologie 
- électro-techn. 621.39 - histoire 902.02 

Chaussure 685.3 -sc. 529 

Chauve-souris 599.4 Chypre n.g. -561 

Chef d'Etat 351.003 Cigare, cigarette 679.7 

Chemin de fer Ciel, atlas 523.89 

- écon. 385 Ciment 620.13 

- techn. 625.1 - bâtiment 693.5 

Cheminée Cimetière 718 

- art 749.62 Cinéma 791.43 

Cher n.g.-44552 - musique 781.542 

Cheval - techn. 778.5 

- élevage 636.1 Cinématique 531.3 

- sport 798 Cinétique (énergie) 531.6 

- zool. 599.72 - (théorie) 530.13 

Cheval (courses) 798.4 Circuit 

Chien - radio 621.384 1 

- élevage 636.7 Circulation routière 388.31 

- zool. 599.744 Circulation sanguine 

Chiisme 297.8 - anat. 611.1 

Chili n.g. -83 - pathoI. 616.1 

Chimie 540 - physio. 612.1 

Chimie analytique 543 Cirque 791.3 

- industrielle 660 Citation, recueil 808.882 

-lourde 661 Citizen' s band 621.3845 

- minérale 546 Citoyen 

- nucléaire 541.38 - droit 342.08 

- organique 547 - pol. 323 

- physique 541.3 Civilisation 909 

Chimiothérapie 615.58 Civiques, droits 323.6 

Chine ancienne n.g. -31 Civisme 172 

- moderne n.g. -51 Clarinette 788.6 

- langue 495.1 Classe sociale 

- litt. 895.1 - coutumes 390 

- philo. 181.1 - socio. 305.5 

Chiromancie 133.6 Classement de documents 651.5 

Chiropraxie 615.534 Classification 
Chirurgie 617 - bibliothéc. 025.42 

- esthétique 617.95 Classification des connais-
- orthopédique 617.3 sance 001.012 

- plastique 617.95 Clavecin 786.4 

Choléra 616.93 Clergé 253 

Chômage 331.137 Clé des songes 135.3 

Chorale 782.5 Climatisation 697.9 
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Climatologie 
Club politique 
Cobaye 

- élevage 
Cœur 

- anat. 
- pathol. 
- physio. 

Coiffure 
-mode 

Coléoptères 
Colère 

- psycho. 
Collage 

- art 
Collection 

- loisirs 
Collectivisme 

- écon. 
- pol. 

Collectivité locale 
Colloïde 

551.6 
324.3 

636.9 

611.1 
616.1 
612.1 
646.72 
391.5 
595.76 

152.47 

702.81 

790.13 

335 
320.53 
352 

- chimie 547.13 
Colombie n.g. -86 
Colombie britannique n.g. -711 
Colonisation 325.3 
Colorant 

- chimie 
- techn. 
- techn. aliment. 

Combinatoire 
- maths 

Combustible 
- techn. 

Comédie 

547.8 
667.2 
664.06 

511.6 

662.6 

- litt. subd. litt. -205 2 
- théâtre 

Comédie musicale 
Comédien (jeu) 
Comète 

792.2 
782.14 
792.028 

- astr. descr. 523.6 
Comique subd. litt. -17 
Commerce 380.1 

- droit 343.08, 346.07 
- droit intern. 341. 754 
- gestion 658.8 

Commerce d'art 706 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Commerce de détail 381.1 
s.e. -06 

Commerce extérieur 
- droit 

Commerce intérieur 
- droit 

Communauté 
- sodo. 

Communauté économique 
européenne 

-comm. 
- droit 
- écon. 

Communauté rurale 
- sodo. 
- urbaine 

Commune 
- admin. 

Communication 
- droit 
- psycho. 
- sodo. 

Communication de masse 
- sodo. 

Communication (moyens) 
-comm. 
- techn. 

Communion 
Communisme 

382 
343.087 
381 
343.088 

307 

382.914 
341.242 
337.142 

307.72 
307.76 

352.007 

343.099 
153.6 
302.2 

302.23 

384 
624 
264.3 

- écon. 335.4 
- pol. 320.532 

Communiste (Etat) 321.92 
Communiste (parti) 324.2.075 
Communiste (pays) n.g. -171 7 
Comores n.g. -964 
Compétence des Etats 

- droit 
Comportement 

- biol. 
- psycho. 
- soda. 

Comportement animal 
Composition musicale 
Comptabilité 
Comptine 
Concentration économique 
Concept 
Conceptualisme 

341.4 

574.5 
156 
306 
591.51 
781.3 
657 
398.8 
338.8 
121.4 
149.1 
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Concert 781.53 Conte subd. litt. -0301 

Concile 262.5 Conte populaire 398.2 

Condition physique 613.7 Contraception 
Conduite automobile 629.28 -hyg. 613.94 

Confitures (préparation) 641.85 - morale 176 

Conflit du travail 331.89 Contrat 
- international 327.16 - droit 346.02 

- droit 341.5 Contrat de travail 331.89 

- guerre 355 Contrebande 364.13 

- pol. internationale 327.16 Contrebasse 787.5 

- racial 305.8 Contre-culture 306.1 

- social 303.6 Contrepoint 781.28 

Confucianisme 181.112, 299.51 Contre-Réforme 

Congélation 641.4 - hist. de l'Eglise 270.6 

Congés 331.25 Contrôle sanitaire 614.4 

Congo n.g. -672 - social 303.33 

Conjoncture économique 330.9 Convention collective 331.89 

- politique 320.9 Conversion 

Connaissance - rel. chrét. 248.24 

- philo. 121 - rel. comp. 291.4 

- psycho. 153.4 Coopération économique 338.91 

Connaissances (classifi- Coopération intellectuelle 001.1 

cation) 001.012 Coopération internationale 327.17 

Conscience - droit 341.7 

- philo. 126 - justice 341.78 

- psycho. 153 - pol. 327.17 

- théol. morale 241 Coopérative 334 

Conservateur (parti) 324.2 ... 04 Coquillage 594 

Conservatisme Cor 788.5 

- pol. 320.52 Coran 297.1 

Conservatoire de musique 780.72 Corderie 677.7 

Conserves Corée n.g. -519 

- éco. dom. 641.14 -langues 495.7 

Consommateur (éducation) 381.33 -litt. 895.7 

Consommation Corps 

- droit 343.071 - maths 512.3 

-éco. 339.47 Corps céleste 523 

Constitution Corps humain 

- droit 342.02 - anat. 611 

- pol. 321.8 - pathol. 616 

Construction - physio. 612 

- archit. 721 Correspondance 
- droit 343.07 - géné. 395.4 

- techn. 693 - commerciale 651.75 

Construction mécanique 621 - littéraire subd. Iitt.-6 

- navale 623.83 Corrèze n.g. -4467 

Consulat Corrida 791.8 
_ hist. de France 944.046 Corrosion des matériaux 620.11 
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Corse n.g.-44945 Couture 646 
-langue 457.95 Craniologie 573.7 

Corse du Sud n.g. -449 452 Création 
Cosmétique - rel. chrét. 233 

- techn. 668.5 - rel. nat. 213 
- usage 646.72 Création artistique 701.15 
- coutumes 391.6 - industrielle 745.2 

Cosmique (rayon) 539.72 - littéraire 801.92 
Cosmologie S.c. -019 

- astr. 523.1 Créativité 
- philo. 113 - psycho. 153.35 

Costa-Rica n.g.-7286 Créatrices (activités) 
Costume - pédag. 372.5 

- coutumes 391 Crédit 332.1 
- confection 687, 646.4 Crédit (organisations) 332.3 
- de théâtre 792.026 - gestion 658.88 

Côte n.g.-I46 Créole -7 
Côte d'Azur -449 Crète n.g.-4998 
Côte-d'Ivoire n.g. -666 Creuse D.g. -446 8 
Côte-d'Or n.g. -444 2 Crime de guerre 
Côtes-d'Armor n.g. -441 2 - droit 341.69 
Coton Criminologie 364 

- cult. 633.5 Cristal 
- techn. 677.2 - art 748.2 

Couleur Cristallographie 548 
- peint. 752 Criticisme 142 
- phys. 535.6 Critique d'art 701.18 

Country music 781.642 Critique littéraire 801.95 
Coup d'Etat 321.09 Croatie n.g.-4972 
Coupe des vêtements 646.4 Crochet 746.43 
Couple Croisades 

- psycho. 155.6 - bist. de l'Eglise 270.4 
- socio. 306.7 - hist. de l'Europe 940.18 

Cour d'appel 347.03 Croissance 
Cour internationale 341.55 - physio. 612.65 
Courage 179.6 Croissance économique 338.9 
Courant électrique Croix-Rouge 361.77, 610.73 

- phys. 537.6 Cruauté. 179.2 
- techn. 621.31 Crustacés 

Courant marin 551.47 - élevage 639.5 
Courrier 651.75 - zool. 595.3 
Cours d'eau 551.48 Cryptogames 586 
Course Cryptographie 

- à pied 796.4 - techn. 652.8 
- automobile 796.72 Cuba n.g. -729 1 
- d'animaux 796.72 Cubisme 
- de chevaux 798.4 -art 709.04 

Coutumes 390 - peint. 759.063 
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Cuir - judaïsme 296.4 
- techn. 675 - rel. comp. 291.3 

Cuir (articles de) 685 Culture 001.2 
Cuisine - socio. 306 

- aménagement 643.3 Culture de masse 
- recettes de 641.5 - socio. 302.23 - régionale 641.59 Cure thermale 615.85 Cuivre 669.3 
- art 739.5 Cybernétique 003.5 

- (âge du) 930.15 Cyclisme 796.6 
Cuivres (mus.) 788.9 Cyclone 551.55 
Culte Cyclorama 745.8 

- christ. 264 Cytologie 574.87 
- islam. 297.3 Cytologie humaine 611.01 

D 
Dactylographie 652.3 Décoration 747 
Dahomey n.g. -668 Décoration architecturale 729 
Dames (jeu) 794.2 Décoration florale 745.92 
Danemark n.g.-489 Découverte 

-langue 439.8 - géogr. 910.9 
- litt. 839.8 - sciences 509 

Dangereux (produit) 604.7 - techn. 609 
Danse Déduction 162 

- art 792.8 Défaut 
- loisirs 793.3 - morale 179.8 
- musique 781.554 Défense du territoire 355 

Danse guerrière ~ 399 - droit 343.01 
Darwinisme 575.01 - gén. milit. 623.3 
Date historique 902.02 Déficience mentale 
Dauphiné n.g. -449 -méd, 616.85 
Débile mental Déflation 

- assistance 362.3 - écon. 332.4 
- éduc. 371.92 Déformation mécanique 620.11 
-méd. 616.89 Déisme 211.5 

Décentralisation 351.003 Délinquant 
Décès - crimin. 364.3 

- santé publ. 614.6 - droit pénal 345.03 
Déchet industriel 628.4, 604.6 - pédag. 371.93 
Décision - réadapt. 364.8 

- gestion 658.403 Délit 
- théorie 003.56 - crimin. 364 

Décolonisation 325.3 - droit pénal 345.02 
Décor de théâtre 792.025 - droit privé 346.03 

- peint. 751.75 Démence 616.89 
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Démocratie 321.4 
Démocratie parlementaire 321.8 
Démographie 

- socio. 
- stat. 

Démon 
Démonologie 
Densité 
Dent 

- anat. 
- physio. 
- stomato. 

Dentelle 
Déontologie 
Département 
Dépôt légal 
Dépression 

304.6 
312 
235.4 
133.4 
532.4 

611.3 
612.3 
617.6 
746.2 
174 
352.0073 
021.8 

- sc. de la terre 
Dépression économique 
Dépression nerveuse 
Dérive des continents 

551.44 
338.54 
616.85 
551.8 
616.5 Dermatologie 

Dés 
-jeux 

Désarmement 
- droit 

Désert 
- géol. 

Design 
Dessert 
Dessin 
Dessin animé 
Dessin d'architecture 
Dessin de mode 
Dessin héraldique 
Dessin humoristique 
Dessin industriel 
Détail (commerce de) 
Déterminisme 
Dette publique 
Deuil 

- coutumes 
Deux-Sèvres 

795.1 
327.174 
341.73 

n.g. -154 
551.415 
745.4 
641.86 
741 
791.436 
720.284 
741.672 
745.66 
741.5 
604.2 

381.1, 658.87 
123 
336.3 

393.9 
n.g. -446 2 

332.44 Dévaluation 
Développement (pays en) 

n.g. -1724 
Devoir 

- morale 170 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Dewey (classification de) 025.431 
Diabète 616.4 
Diagnostic médical 616.075 
Dialectologie 417.2 
Dialecte s. Jang.-7 
Dialectique marxiste 146.32 
Dicotylédones 583 
Dictature 

- pol. 321.9 
Diction 808.5 
Dictionnaire s.c. -03 
Dictionnaire de langue 413 
Dicton 398.9 
Diététique 

-hyg. 
- cuisine 

Dieu 
- christ. 
- rel. nat. 

Digestif (appareil) 
- anat. 
- pathol. 
- physio. 

Diorama 
Diphtérie 
Diplomatie 

- droit 
- pol. 

Diplomatique 
Diplôme 
Directoire 

- hist. de France 
Dirigeable 
Discipline scolaire 
Discographie 
Discothèque 
Discours 
Dissertation 
Distribution 

- comm. 

613.2 
641.563 

231 
211 

611.3 
616.3 
612.3 
745.8 
616.93 

341.3 
327.2 
417.7 

371.29, 378.2 

944.045 
629.1332 
371.5 
011.38 
025.178 

s. litt.-5 
808.02 

Divination (procédés) 
Divorce 

658.8 
133.3 

- droit 
- socio. 

Document 
Documentation 
Dodécaphonie 

346.0166 
306.89 
025 
025 
781.268 
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Dominicaine (République) 

Dominicains 
Donation 
Données (traitement) 
Données (traitement) 
Dordogne 
Douane 
Doubs 
Douleur 

- physio. 
- psycho. 
- sémioI. méd. 

Doute 
- philo. 

Drainage 

n.g. -7293 
255.2 
361.7 
004 

s.e. -0285 
n.g. -4472 

382.7 
n.g. -444 6 

612.88 
152.1 
616.047 

121.5 

- agric. 
Drame 
Drapeau 
Drogue 

631.6 
subd. litt. -205 1 

929.92 

- morale 
- pathol. 
- pb. social 

Drogué 
- assistance 

Droit 

178 
616.863 
363.45 

362.293 
340 

s.e. -026 
Droit administratif 342.06 

- aérien international 341.46 
- antique 340.53 
- canon 262.9 
- civil 343 
- commercial 343.08, 346.07 
- commercial internat. 341. 7S 
- comparé 340.2 
- constitutionnel 342 
- de l'espace internat. 341.47 
- de la guerre intern. 341.6 
- des affaires 346.07 

- du travail 
- ecclésiastique 
- électoral 
- européen 
- fiscal 
- international privé 
- international public 
- interne (par pays) 
- islamique 
- maritime internat. 
- médiéval 
- militaire 
- pénal 
- pénal international 
- privé 
- public 
- romain 
- social 

Droite (parti de) 
Droits civils 
Droits de J'homme 

344.01 
262.9 
342.07 
341.242 
343.04 
340.9 
341 
349 
340.59 
341.44 
340.55 
343.01 
345 
341.77 
346 

275 

342 à 345 
340.54 
344 
324.2 ... 03 
323.4 
323 
323.5 Droits politiques 

Drôme 
Druidisme 

n.g.-4498 
299.1 

Dune 
- géol. 

Duplication 
Durée 

- philo. 
Dynamique de groupe 
Dynamique des gaz 

-liquides 
- solides 

Dynamite 
Dynastie 
Dyslexie 

-méd. 
- pédag. 

551.3 
686.4 

115 
302.3 
533.2 
532.5 
531.3 
662.2 
929.7 

616.855 
371.914 
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E 
Eau - développement 338.9 

- approVÎsion. 628.1 - planification 338.9 
- chimie 546.22 - réglementation 343.07 
- géol. 553.7, 551.46 Economie domestique 640 
- hyg. ind. 628.16 Economie internationale 337 

Eau (ressource naturelle) 333.91 - droit 341.75 
Eau (pollution) 363.7 Economie politique 330 
Eau-de-VÎe 641.21 Ecosse n.g.-412 
Eau-forte 767 Ecosystème 574.5 
Eau souterraine 551.49 Ecriture 
Ebénisterie 749.5 -Hng. 411 
Ecclésiologie 262 - stylist. 808 
Echange commercial 382 Ecriture manuelle 652.1 

- scolaire 370.19 - graphologie 137, 155.282 
Echec scolaire 371.28 Eczéma 616.5 
Echecs (jeu) 794.1 Edifice 
Eclairage - archit. 725 à 728 

- de la maison 644.2 - construct. 690 
- public 628.95 Editeur 070.59 

Eclipse Edition 070.5 
- de lune 523.3 Education 370 
- de soleil 523.7 - chrétienne 268 

Ecole 371 - permanente 374 
- admin. 371.2 Education physique 
- archit. 727, 371.6 - enseign. 372.86 

Ecole élémentaire 372.1 -sport 796.41 
- expérimentale 371.04 Education sexuelle 613.96 
- maternelle 372.21 Egalité 
- ménagère 640.7 - pol. 323.42 
- privée 371.02 - socio. 305 
- secondaire 373 - théorie 320.011 
- supérieure 378 Egée (îles de la mer) n.g. -499 
- technique 373.246 Eglise 

Ecologie - archit. 726.5 
- bio. géné. 574.5 - confessions 280 

Ecologie animale 591.5 - histoire 270 
Ecologie humaine - relations avec l'Etat 322.1 

- anthropol. 573.4 Eglise anglicane 283 
- socio. 304.2 - catholique 282 

Ecologie végétale 581.5 - chrétienne (ouvr. 
Econométrie 330.015 d'ens.) 260 
Economie 330 - orientale 281 

- assistance 327.11 - orthodoxe 281.9 
- concentration 338.8 Eglise primitive 281 
- coopération 337.1 - protestante 284 



INDEX 

Egoïsme Embargo 382.53 

- morale 171.9 - droit 341.58 

Egout 628.2 Embryologie 

Egypte ancienne n.g. -32 - bio. géné. 574.33 

Egypte moderne n.g. -62 Embryologie animaIe 591.33 

- philo. 181.2 - humaine 612.64 

Eire n.g. -417 - végétaIe 581.33 

Elasticité 531.38 Emigration 

Elastomères 620.194 - pol. 325.2 

- chimie 547.8 - socio. 304.8 

- techn. 678 Emirats arabes n.g. -5357 

Election Emotion 

- droit 342.07 - psycho. 152.4 

- pol. 324.6 Empire (premier) 944.05 

Electricité 
- (second) 944.07 

- sc. 537 Empirisme 146.44 

Electrochimie 
Emploi 331.2 

- chimie 541.37 - droit 344.01 

- techn. 621.35 Empoisonnement 615.9 

Electrodynamique 
Emprunt 

- phys. 537.6 
- fin. pub!. 336.3 

Encre 667.4 
- techn. 621.31 Encyclique 262.9 

Electromagnétisme 537 Encyclopédie 030 
- techn. 621.3 Endocrine (glande) 

Electrométallurgie 671.4 - anat. 611.4 
Electron 539.721 - pathol. 616.4 
Electronique - physio. 612.4 

-jeux 794.8 Energie 
- sc. 537.5 - phys. 531.6 
- techn. 621.381 - philo. 118 

Electrophone 621.389 Energie (sources) 
Electrostatique 537.2 - écon. 333.79 
Electrotechnique 621.3 - techn. 621 
Electrothérapie 615.84 Energie géothermique 333.88 
Elevage 636 Energie électrique 621.31 
Elève 371.8 Energie nucléaire 621.48 
Elève délinquant 371.93 Energie solaire 621.47 

- handicapé 371.91 Energie thermique 621.4 

- retardé 371.92 Energie thermonucléaire 621.484 

Eloquence 808.5 Enfant 
Email - assistance 362.7 

- art 738.4 - éducation 370 

- techn. 666.2 - lectures 028.5 

Emancipation - litt. (géné.) 809.899 

-pol. 326 -méd. 618.92 

Emballage - presse 070.483 

- techn. 688.8 - psycho. 155.4 
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- puéricult. 649 - publicité 659.1 
- socio. 305.23 - recherche 658.57 
- travail 331.31 - sécurité 658.47 

Enfant adopté 362.734 Entreprise moyenne 658.022 
Enfant défavorisé - multinationale 658.18 

- assistance 362.7 Entretien 
- éducation 371.967 - éco. dom. 648 

Enfant handicapé Environnement 
- éducation 371.91 - droit 344.04 
- psycho. 155.45 -hyg. 613.1, 363.7 

Enfant surdoué - problèmes sociaux 363.7 
- éducation 371.95 - psycho. 155.9 
- psycho. 155.45 - sodo. 304.2 

Enfer 236 Enzyme 574.192 
Engrais Eolienne 621.45 

- agricult. 631.8 Eolithique 930.11 
Engrais chimiques Epargne (caisse d') 332.2 

- techn. 668.6 Ephémérides 528 
Enigme 001.9 Epices 

-jeux 793.7 - agricult. 633.83 
Enluminure 745.67 - cuis. 641.3 
Enregistrement musical 789.91 Epicurisme 187 

- sonore 780.266 Epidémie 614.4 
- techn. 621.389 Epigraphie 411.7 

Enseignant 371.1 Epilepsie 616.85 
Enseignement s.C. -07 Epistémologie 121 

- droit 344.07 Epitres de saint Paul 227 
Enseignement élémentaire 372 Equateur 

- privé 371.02 - (Etat) 0.g.-86 
- public 371.01 Equation 512.9 
- religieux 377, 268 Equitation 798.2 
- secondaire 373 Ere géologique 551.7 
- spécialisé 371.9 Ergonomie 620.8 
- supérieur 378 Erosion 551.3 
- technique 373.246 Erotisme 306.7 

Ensembles (théorie des) 511.32 - art 704.9428 
Enterrement - peint. 757.8 

- coutumes 393 Erudition 001.2 
- services funéraires 363.75 Eschatologie 236 

Entomologie 595.7 Esclavage 326, 306.362 
Entreprise Escrime 796.86 

- bureaux 651 Esotérisme 135 
- droit 346.065 Espace 
- forme 658.114 - aménag. 711 
- gestion 658 - astronaut. 629.4 
- personnel 658.3 - droit 341.47 
- production 658.5 - philo. 114 
- psycho. 158.7 -géom. 516.23 



INDEX 
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Espaces (topologie des) 514.3 Etymologie 412 

Espagne n.g.-46 subd. lang.-2 

-langue 460 Eucharistie 264.3 

-litt. 860 Eugénisme 363.92 

- philo. 196 Eure n.g. -4424 

Espagnols s. ethn.-6 Eure-et-Loir n.g.-4451 

Espéranto Europe n.g.-40 

-langue 499.99 Europe centrale n.g.-43 

-litt. 899.99 Euthanasie 119.1 

Espionnage Evangélisation 266 

- relations intero. 327.12 Evangiles 226 

- vie milit. 355.343 Evolution 
Espionnage industriel 658.41 - bio. 575 

Esquimau s. ethn. -971 - philo. 116 

Essai subd. Iitt.-4 Evolutionnisme 

Essonne n.g.-44365 - philo. 146.1 

Estampe 769 Examen 
Esthétique - médical 614.1 

-art 701.11 - scolaire 311.21 

-litt. 801.93 - universitaire 318.2 

- philo. 111.85 Exclu 
Etain 669.6 - sodo. 305.568 

- art 739.5 Exécutif (pouvoir) 351.003 

Etalon monétaire 332.42 - droit 342.06 

Etat 321 Exégèse de la Bible 220.6 

Etats-Unis n.g. -13 Existence 

- litt. 810 - philo. 111.1 

- philo. 191 Existentialisme 142.78 

Eternité Exode rural 301.2 

- philo. 115 Exorcisme 265.94 

- rel. chr. 236 Expédition 910.4 

Ethiopie n.g. -63 Exploration 910.09, 910.9 

Ethique 110 - spatiale 629.435 

Ethnolinguistique 306.44 Explosif 662.2 

Ethnologie Exportation 382.6 

- sc. 572 Exposition 707.4 

- sodo. 306 S.c. -014 

Ethnomusicologie 780.89 Expression écrite 808 

Ethnopsychologie 155.8 - orale 808.5 

Etiologie 616.01 Expressionnisme 

Etiquette 395 - peint. 759.064 

Etoile Expropriation 

- astr. descriptive 523.8 - droit 343.02 

Etre Extrême-onction 265.7 

- philo. 111.8 Extrême-Orient n.g.-5 

Etrurie n.g.-375 Ex-URSS n.g. -47 

Etudiant 318 Ex-Yougoslavie n.g. -497 
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Fabrication industrielle 
Faïence 

-art 
- techn. 

Faillite 
Faim 

- problèmes sociaux 
- physio. 

Famille 
- droit 
- éthique 
- socio. 

Famille célèbre 
Fantôme 
Fascisme 
Fasciste (parti) 
Fatalisme 

- philo. 
Fatigue 
Faune 
Fausse monnaie 
Fauvisme 

- peint. 
Faux 

-art 
- litt. 
- peint. 

Fécondation 
-bio. 

Fédéralisme 
- droit 
- pol. 

Féminisme 
Femme-assist. 

- biogr. 
- éduc. 
-méd. 
- presse 
- psycho. 
- socio. 
- travail 

Femme célèbre 
Féodalité 

- pol. 

F 
670 

738.3 
666.6 
332.7 

363.8 
612.39 

346.015 
173 
306.85 
929.2 
133.1 
320.533 
324.2 ... 038 

149.8 
616.047 
590 
332.9 

759.064 

702.874 
098.3 
751.58 

574.16 

342.04 
321.02 
305.4 
362.83 
920.72 
376 
618.1 
070.483 
155.633 
305.4 
331.4 
920.72 

321.3 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Fer 
- géoL 
- méc. appl. 
- techn. 

Fer (âge du) 
Ferme 
Ferronnerie 

-art 
- techn. 

Fertilité 
- socio. 
- stat. 

Fête 
- coutumes 

Fête 
- chrétienne 
- foraine 
- juive 
- musulmane 

Fétichisme 
Feu 
Fibre optique 
Fichier informatique 
Fièvre 

- éruptive 
Filature 
Filiation 

- droit 
Film 
Filmographie 
Finalité 

- philo. 
Finances 
Finances publiques 

553.3 
620.17 
669.1 
930.16 
631.21 

739.4 
682 

304.63 
312.1 

394.2 

263 
791.1 
296.43 
297.36 
291.2 
628.92 
621.369 
005.74 
616.047 
616.91 
617 

346.01 
791.437 
011.37 

124 
332 

- adm. 350.72 
- droit 343.03 
- écon. 336 

Finistère n.g. -441 1 
Finlande n.g. -489 7 
Finno-ougriennes (langues) 494.5 

- litt. 894.5 
Fiscalité 

- admin. 
- écon. 

Flamand 
-langue 

351.72 
336.2 

439.3 
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-litt. 839.3 Forme musicale 781.8 

Flandre (Belgique) n.g. -493 1 - physique 613.7 

- (France) n.g. -442 Fortifications 623.1 

Fléau agricole 632 Fossile 560 

Fleur Foudre 551.56 

- botan. 582.13 Four métallurgique 669.8 
- hortic. 635.9 Four solaire 621.47 

Fleuve 551.48 Fouriérisme 335.23 
n.g. -169 Fourmi 595.796 

Fluide (mécanique des) 532 Fourrure 675.3 
Flûte 788.3 - techn. 685 
Foi 

- épistém. 121.7 
Fraisage 621.91 

Foi chrétienne 234 
France n.g.-44 

Folie 
- géol. 554.4 

- pathol. 616.85 
-langue 440 

Folklore 398 - litt. 840 

- danse 793.31 - philo. 194 

- musique 781.62 Franche-Comté n.g.-444 5 

Folk music 781.62 Franchisage 381.1 

Fonction Franciscains 255.3 

- maths 515.2 Franc-maçonnerie 366.1 

Fonction de variable com- Francophonie n.g. -175 

plexe 515.9 Fraude 364.16 

Fonction publique 351 - électorale 324.66 

- droit 342.06 - fiscale 364.133 

Fonderie 671.2 Fresque 751.73 

Fonds monétaire interna- Froid 
tional 332.15 - techn. 621.5 

Football 796.334 Fromage 
Forage 622.2 - cuisine 641.37 
Force - ind. 637.3 

- phys. 531.1 Front populaire 
- philo. 118 

Forces aériennes 358.4 
- bist. de France 944.081 5 

- armées 356 à 359 
Fruit 

- navales 359 
- cuisine 641.34 

Forêt 634.9 
- cult. 634 

- écon. 333.75 Funérailles 

n.g. -152 - coutumes 393 

Forgeage 671.3 - (services) 363.75 

Formation permanente 374. 331 Funéraire (art) 726.8 

- professionnelJe 331.259 Fusée 

Forme 
- techn. 629.435 

- philo. 117 Futurologie 303.4 
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G 
Gabon n.g. -672 Génie chimique 660.2 
Gaélique Génie civil 624 

-langue 491.6 Génie génétique 660.65 
-litt. 891.6 Génie hydraulique 627 

Galaxie Génie maritime 623.8 
- astr. descriptive 523.1 Génie militaire 358.2, 623 

Galerie d'art 708 Génie minier 622 
Galles (pays de) n.g.-429 Génie naval 623.8 
Galvanoplastie 671.73 Génie urbain 628 
Gambie n.g. -66 Génital (appareil) 
Gamma (rayons) 539.72 - anat. 611.6 

- phys. appl. 621.381 6 -méd. 616.6 
Gard n.g.-4483 - physio. 612.6 
Gare Génocide 179.7 

-archit. 725.3 Géochimie 551.9 
Garonne n.g.-447 Géodésie 526.1 
Gascogne n.g.-447 Géographie 910 
Gastéropodes 594 s.c.-09 
Gastro-entérologie 616.3 - enseignement 910.7 
Gastronomie 641.013 Géographie astronomique 526 
Gateau 641.865 Géographie biblique 221.9 
Gauche (parti de) 324.2 ... 07 Géographie botanique 581.9 
Gauchisme 322.42 Géographie économique 330.9 
Gaule Géographie ethnique 572.9 

- hist. 936.4 Géographie générale 910 
- rel. 299.1 Géographie historique 911 

Gaz Géographie mathématique 526 
- éclairage 621.32 Géographie physique 910.02 
- phys. 530.43 Géologie 551 
- (mécanique des) 533 Géologie économique 553 

Gaz industriel 665.7 Géologie historique 551.7 
Gaz rare Géologie régionale 554 à 559 

- chimie 546.75 Géologie sous-marine 551.46 
Géant Géomagnétisme 538.7 

- biol. 573.8 Géométrie 516 
Gemmes Géomorphologie 551.41 

- minéralogie 549 Géonavigation 623.89 
Généalogie 929.1 Géophysique 551 
Générateur électrique 621.312 Géopolitique 327.101, 320.9 
Genèse 222 Géothermie 
Génétique 575.1 - écon. 333.88 
Génétique humaine 573.2 - techn. 621.44 
Génie aéronautique 629.1 Gériatrie 618.97 
Génie astronautique 629.47 Germains 
Génie atomique 621.48 - rel. 293 
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INDEX 

Gérontologie Gravitation 521.1 

-méd. 618.97 Gravité 
- physio. 612.67 - phys. 531.5 

Gers n.g. -44771 Gravure 
Gestion s.e. -068 - art 760 

Gestion des entreprises 658 Gravure (estampe) 769 

Geyser 551.2 Gravure sur bois 761.2 

Ghana n.g. -667 Gravure sur métal 765 

Gibier Grèce ancienne n.g.-38 

- chasse 799.26 -langue 480 

Gibraltar n.g.-468 -litt. 880 

Gironde n.g. -447 1 Grèce moderne n.g. -495 

Gisement -langue 489.3 

- géol. 553 - litt. 889.3 

Glacier 551.31 Grecs s. ethn.-8 
Glande endocrine Greffe d'organe 617.95 

- anal. 611.4 Grégorien (chant) 782.322 
- pathol. 616.4 Grève 331.89 
- physio. 612.4 Groenland n.g. -982 

Glycérine 668.2 Grossesse 
Gnosticisme 299.93 - pathol. 616.63 
Golf 796.35 - physiol. 612.63 
Gospel 782.25 Grotte n.g.-I44 
Gothique (art) 709.022 - géol. 551.44 
Gouache 751.42 
Goût 

Groupe 

- anat. 611.8 
-alg. 512.2 

- physio. 612.8 
- sodo. 305 

- psycho. 152.16 
Groupe d'âge 

- sodo. 305.2 
Gouvernement 

- admin. 351 
Groupe de pression 

- droit 342.04 
- pol. 324.4 

- droit privé 346 
Groupe ethnique 305.8 

- pol. 321 
- bist. 909.04 

s.e. -089 
Grâce 

- rel. chrét. 234 Groupe minoritaire 

Grade universitaire 378.2 - rel. avec l'Etat 323.1 

Grammaire subd. lang.-5 Groupe (théorie des) 512.2 

Grande-Bretagne n.g. -41 Guadeloupe n.g. -72976 

Grande école 378.1 Guatemala n.g. -728 1 

Grands Lacs n.g. -77 Guernesey n.g. -4234 

- Canada -713 Guerre 355.02 

Graphes (théorie des) 511.5 - droit 341.6 

Graphiques (arts) 760 - sodo. 303.66 

Graphologie 137 Guerre civile 

- psycho. 155.282 - sodo. 303.64 

Graveur 769.92 Guerre 1914-1918 940.3, 940.4 

Gravimétrie 526.7 Guerre 1939-1945 940.53, 940.54 
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Guerre psychologique 327.14 
Guinée n.g. -665 
Guitare 787.87 
Guyane n.g. -88 
Guyenne n.g.-447 

Habeas corpus 
Habitation 

- archit. 
- constr. 
- équipement 
-hyg. 

Habitude 
- psycho. 

Haïti 
Hallucinogène 
Handball 
Handicapé 

- assistance 
- enseign. 
- travail 

323.42 

728 
690 
643 
613.5 

152.3 

Harmonie (musique) 
Harpe 

n.g. -7294 
615.7 
796.32 
305.9 
362.4 
371.91 
331.59 
781.25 
787.9 

Hasard 
- philo. 

Hautbois 
Haut-Rhin 
Haute-Corse 
Haute fidélité 

- radio 
Haute-Garonne 
Haute-Loire 
Haute-Marne 
Haute-Saône 
Haute-Savoie 
Haute-Vienne 
Haute-Volta 
Hautes-Alpes 
Hautes-Pyrénées 
Hauts-de-Seine 
Hawaii 
Hébreu 

-langue 
-leu. 

123.3 
788.5 

n.g. -443 833 
n.g. -449 456 

621.3893 
n.g. -4486 
n.g.-4481 
n.g.-4433 
n.g. -444 53 
n.g. -4499 
n.g. -446 6 
n.g. -662 
0.g.-4497 
n.g. -4478 
n.g. -44364 
n.g.-969 

gr. ethn. -924 
492.4 
892.4 

H 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Gymnastique 796.4 
-méd. 615.82 

Gymnospermes 585 
Gynécologie 618.1 
Gyroscope 681.7 

Hédonisme 171.4 
Hélicoptère 629.133 3 
Hélium 546.75 
Hémisphère n.g. -181 
Hémophilie 616.15 
Héraldique 929.6 

- (dessin) 745.66 
Hérault n.g. -4484 
Herbier 580.742 
Hérédité 

- bio. gén. 575.1 
Hérédité humaine 

- biol. 573.2 
- psycho. 155.7 

Hérésie 
- rel. chrét. 273 

Héritage 
- droit 346.05 

Herméneutique 
- philo. 121.6 
- bible 220.6 

Herpétologie 597.6 
Hiérarchie 

- entreprise 658.4 
Hiéroglyphes 411 
Himalaya n.g. -54 
Hindouisme 294.5 
Hippies 

- socio. 305.568 
Histogenèse 574.17 
Histoire 900 

s.c.-09 
Histoire ancienne 930 

- économique 330.9 
- générale 901 à 909 
- moderne 940 à 990 

Histologie 574.82 
Historiographie 907.2 
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Hobby 790.1 
Hockey 796.35 

- sur glace "796.96 
Holding 338.86 
Hollande n.g.-492 
Holographe 774 
Homéopathie 615.532 
Homme 

- philo. 128 
- psycho. 155.632 
- rel. chrét. 233 
- rel. nat. 218 
- socio. 305.3 

Homme préhistorique 573.3 
Hominidés 569.9 
Homosexualité 

- morale 176 
- pb. social 363.49 
- socio. 306.766 

Honduras britannique n.g. -7282 
Hongrie 

- langue 
- litt. 

Hôpital 
Horlogerie 
Hormone 

- bio. géné. 
- pharm. 

HOTologie 
Horoscope 
Hors-d'œuvre 

- préparation 
Horticulture 
Hospitalité 
Hôtel 

- archit. 

Ibérique (péninsule) 
Icône 

- rel. chrét. 
Iconographie 

Idéalisme 
- philo. 

n.g. -439 
494.5 
894.5 
362.11 
681.1 

574.19 
615.36 
529 
133.5 

641.81 
635.9 
395.3 

728.5 

n.g. -46 

2465 
704.94 

S.c. -022 

141 

1 
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- gest. 647.94 
Huile 

- techn. alirn. 664.3 
- techn. ind. 665.2 

Huisserie 
- bât. 694.6 

Humanisme 
144 - philo. 

Humour sub. litt.-7 
- (dessin) 

Hussites 
Hydraulique 
Hydravion 
Hydrocarbure 

- chim. 
- techn. 

Hydrodynamique 
Hydrogène 
Hydrologie 
Hydrothérapie 
Hygiène alimentaire 

- industrielle 
- personnelle 
- publique 
- sexuelle 

Hyménoptères 
Hymne 
Hymne national 
Hypnose 

-méd. 
Hypnotisme 

- psycho. 
Hypothèque 
Hypothèse Oogique) 
Hystérie 

-méd. 

Idéaux 
- maths 

Idée (formation) 
- psycho. 

Idéogramme 
Idéologie politique 
Ile 

741.5 
284.3 
621.2,627 
629.133 3 

547.01 
661.8 
532.5 

553.9, 546.2 
551.48 
615.853 
613.2 
613.6 
613 
628.4, 614 
613.9 
595.79 
782.27 
782.07599 

615.85 

154.7 
346.04 
167 

616.85 

512.4 

153.2 
411 
320.5 

n.g.-142 
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Ile-de-France n.g.-4434 Indien d'Amérique du N. 
Ille-et-Vilaine n.g. -441 5 s. ethn. -97 
Illettrisme 302.2 - rel. 299.7 
Illusionnisme 793.8 Indien d'Amérique du S. 
Illustration 741.6 s. ethn. -98 
Image de synthèse 006.6 - rel. 299.8 
Imagination 153.3 Individu 
Immigration - psycho. 155.2 

- pol. 325.1 Individualisme 
- sodo. 304.8 - philo. 141 

Immigré (travailleur) 331.62 - sodo. 302.5 
Immortalité Indochine (guerre) 959.7 

- philo. 129 Indo-européennes (langues) 410 
- rel. chrét. 236 Indo-iraniennes (langues) 491.1 
- rel. nat. 218 Indonésie n.g. -598 

Immunologie 615.37 Indre n.g. -445 51 
- bio. géné. 574.2 Indre-et-Loire n.g. -4454 

Impérialisme Induction 
- pol. 325.32 - philo. 161 

Importation Industrie (droit) 343.07 
-comm. 382.5 Industrie (production) 

Impôt - écon. 338 
-adm. 351.72 - gestion 658.5 
- droit 343.04 - recherche 607.2 
- écon. 336.2 Industrie 

Impressionnisme - aéronautique 629.1 
- peint. 759.054 - alimentaire 663-664 

Imprimerie 686.2 - automobile 629.2 
Improvisation (mus.) 781.36 - chimique 661 
Impuissance - du bâtiment 690 

-méd. 616.69 - du cuir 675 
Incarnation - du froid 621.5 

- philo. 129 - du vêtement 687 
- rel. chrét. 232 - laitière 637 

Incendie 628.92 - métallurgique 669 
Inconscient - minière 622 

- philo. 127 ~ pétrolière 665 
- psycho. 154.2 - spatiale 629.4 

Incunable 093 - textile 677 
- bibliogr. 011.42 Inégalité sociale 305.5 

Inde ancienne n.g.-34 Infanterie 356 
-moderne n.g.-54 Infarctus 616.12 
-langue 491.4 Infini 
-litt. 891.4 - philo. 111.6 
- philo. 181.4 Infirmes 305.8 
- rel. 294 - soins 649.8 

Index s.e. -016 Infirmier 610.73 
Indien (océan) n.g. -165 Inflation 332.41 
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Influence Interface 004.6 

- psycho. 155.9 International (commerce) 382 

Infographie 006.6 - (droit) 341.3 

Information - (économie) 337 

- droit 343.099 - (politique) 327 

- journalisme 070 Internationale ouvrière 331.88 

- science 020 Intuition 153.4 

- socio. 306.42 Invention 
- théorie 003.54 - techn. 609 

- traitement 025 Invertébrés 592 
- traitement dans Investissement 332.6 

l'entreprise 651.8 Iode 
Informatique 004 - chimie 546.7 
Infra-rouge Irak n.g. -567 

- photo. 778.34 Iran ancien n.g. -55 
- techn. 621.361 - moderne n.g. -55 

Infrason 534.5 -langues 491.5 
Ingénierie 620 -litt. 891.5 
Innovation (gestion) 658.406 Irlande n.g. -415 
Inquisition Irrigation 

- l!ist. de l'Eglise 272.2 - agric. 631.58 
Insecte 595.7 - techn. 627.8 

- élevage 638 Isère n.g.-4499 
Insecte nuisible 

- agric. 632.7 
Islam n.g.-1767 

- droit 340.59 
Institution financière 332.1 - philo. 181.07 

- internationale 341.2 
- politique 321 

- rel. 297 

- religieuse 200.6 Islande n.g. -491 2 

Instruction 370 
- langue 439.69 

- relig. 268 - litt. 839.69 

Instrument de mesure 
Isolation 

- phys. 530.7 - constr. 693.8 

- techn. 681.2 Israël n.g.-5694 

Instrument de musique 784 à 788 Italie ancienne n.g. -37 

- techn. 681.8 - architecture 722.7 

Instrument de précision - sculpture 733.5 

- techn. 681.2 Italie moderne n.g.-45 

Instrument scientifique -langue 450 

- techn. 681.7 -litt. 850 

Intellectuel - philo. 195 

- socÎo. 305.55 Italiens s. ethn.-5 

Intelligence 153.9 Ivoire 

- tests 153.93 - sculpture 736.6 

Intelligence artificielle 006.3 - techn. 679.4 
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Jaïnisme 
Jalousie 
Jamaïque 
Jansénisme 
Japon 

-langue 
- litt. 
- philo. 

Jardin public 
Jardin zoologique 
Jardinage 
Java 
Jazz 
Jésuites 
Jésus-Christ 
Jeu 

- morale 
Jeu d'extérieur 

- d'intérieur 
- de baHon 
- de cartes 
- de hasard 

Jeu de mots, recueil 
Jeu de rôle 
Jeu électronique 
Jeu scientifique 
Jeu mathématique 

Kabbale 
Kantisme 
Karaté 
Kenya 
Kerguelen 
Kibboutz 

294.4 
179.8 

n.g.-7292 
273.7 

n.g.-52 
495.6 
895.6 
181.1 
712 
590.744 
635 

n.g. -598 
781.65 
255.53 
232 

174.6 
796 
793 
796.3 
795.4 
795 
808.882 
793.93 
794.8 
790.133 
793.74 

296.16 
142.3 
796.81 

n.g. -676 
n.g. -699 

307.77 

J 

K 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Jeune 
- psycho. 
- socio. 

Jeune délinquant 
Jeune travailleur 
Jeux (théorie des) 
Jeux Olympiques 

155.5 
305.23 
364.36 
331.34 
519.3 

Jeux Olympiques d'hiver 
Jiu-jitsu 

796.48 
796.9 
796.81 

JoaiHerie 
Jordanie 
Jouet 

- loisirs 
- techn. 

Journalisme 
Judaïsme 

- philo. 
Judiciaire (système) 
Judo 
Jugement 

- droit pénal 
- procédure civile 

739.27 
n.g. -5695 

790.133, 649.1 
745.592 
688.7 
070.4 
296 
181.06 
347 
796.81 

345.07 
347.07 
236 Jugement dernier 

Juifs s. ethn. -924 
Jura (dépt) 
Jura (monts) 
Jurisprudence 

- recueil 
Justice (droit) 

Kidnapping 
Kilimandjaro 
Kinésithérapie 
Kleptomanie 
Kosovo 
Koweit 

-444 7 
n.g. -444 5 

340.1 
348 
347.01 

364.15 
n.g. -67 

615.82 
616.85 

n.g. -497 1 
n.g.-5367 
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L 

Laboratoire Légumineuses 633.3 

- chimie 542 Lépidoptères 595.78 

Laboratoire spatial 629.44 Lesotho n.g. -681 

Lac Lettrage 745.6 

- géomorph. 551.48 Leucémie 616.15 

n.g. -169 Levé géodésique 526.9 

Laine Lexicographie 413.028 

- techn. 677.31 Lexique s.e. -03 

Lait Liban n.g.-5692 

-alim. 641.37 Libéralisme 

-ind. 637.1 - écon. 330.12~ 

Laminage 671.3 - philo. 148 

Landes n.g. -4477 - pol. 320.51 

Langage 
Liberia n.g. -666 

- acquisition 401.93 Liberté 

-ling. 400 - philo. 123.5 

- troubles 616.855 - pol. 323.4 

Langage de programmation 005.13 
Libertés publiques 

Langue 420 à 490 - droit 342.08 

- enseign. élém. 372.6 
Libido 155.31 
Librairie 070.5706 

Langue artificielle 499.9 Libre arbitre 
Langue nationale 420 à 490 - rel. chrét. 234.9 
Languedoc n.g. -448 Libre entreprise 330.122 
Laos n.g. -594 Libre pensée 211.4 
Laser 621.366 Libye n.g. -612 
Latin Liechtenstein n.g.-4364 

-langue 470 Lieux saints 291.35 
-litt. 870 - christ. 263.04 

Latins s. ethn.-4 - islam 297.35 
Latitude 527 Limousin n.g. -446 
Leadership Lin 

- sodo. 303.34 - agric. 633.5 
Lecture - techn. 677.1 

- enseign. 372.4 Linguistique 400 
- géné. 028 Linguistique appliquée 418 
- sodo. 306.488 Linoléum 

Légende 398.2 - gravure 761.3 
Législatif (pouvoir) 328 Liquide 

- droit 342.05 - phys. 530.42 

Législation 340 Liquides (mécanique des) 532 
s.e. -026 Lithographie 763 

Légume Littérature 800 
- culture 635 - enseignt 807 

-cuis. 641.35 - enseignt élément. 372.6 
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- propriétés 
- utilisation 

Mathématiques 
- enseign. élém. 
-jeux 

Matière 
- philo. 
- phys. 

Matière (structure) 
Matières premières 

- écon. 

691 
693 
510 
372.7 
793.74 

117 
530.4 
539.1 
333.7 
338.1.-.3 

Maurice (île) 
Mauritanie 
Mayenne 
Mécanique 

n.g. -6982 
n.g. -661 
n.g. -441 6 

- phys. 
Mécanique appliquée 
Mécanique céleste 
Mécanique de précision 
Mécanique des fluides 
Mécanique des gaz 
Mécanique des solides 
Mécanique des sols 
Mécanique quantique 
Mécanique statistique 
Mécanisme 

- philo. 
Médecine 

- déontologie 
- droit 
- instruments 
- professions 

Médecine expérimentale 
-légale 

Médecine populaire 
- préventive 
- psychosomatique 
- scolaire 
- vétérinaire 

Media 
- presse 
- socio. 

Médicament 
Méditation 

531 
620.1 
521 
681 
532 
533 
531 
624.15 
530.12 
530.13 

146.6 
610 
174.2 
344.04 
610.28 
610.6 
619 
614.1 
615.88 
614.44 
616.08 
371.7 
636.089 

070.1 
302.23 
615.1 

- rel. chrét. 248.3 
- rel. comp. 291.4 

Méditerranée n.g. -163 8 
Méditerranée (régions)n.g. -182 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Mélanésie n.g. -93 
Mémoire 153.1 

- informatique 004.5 
Mémoire optique 621.388 
Mémoires Oitt.) subd. litt. -803 
Ménage 

- écon. dom. 648.5 
Ménopause 618.17 
Menu 641.8 
Menuiserie 684.08 

- constr. 694 
Mer n.g. -162 

- biol. 574.9 
- droit 341.44 
- océan. 551.46 

Mercure 669.71 
Mésopotamie n.g. -35 
Messagerie électronique 384.34 
Messe 264.3 
Messie 232 
Mesure (instruments) 681.2 
Mesure (systèmes) 389.1 
Mesure électrique 621.37 
Mesure physique 530.7 
Métabolisme 

- bio. 
- physio. 

Métal (ouvrages d'ens.) 
- art 
- chimie 
- gravure 
- mée. appl. 
- phys. 
- techn. 

Métal précieux 
- art déco. 
- artisanat 

Métallographie 
Métalloïde 

- chimie 
Métallurgie 
Métaphysique 
Métazoaires 
Météorite 
Météorologie 
Méthodiste (église) 
MéthOdologie 

574.13 
612.39 
669 
739 
546.3 
765, 761.8 
620.16 
531.38 
620.16 
669.2 
739.2 
745.5 
669.95 

546.7 
669 
110 
593 
523.51 
551.5 
287 
001.42 

s.c. -01 



INDEX 293 

Métier 331 Miniature 
s.e. -023 - art 751.77 

- coutumes 390.4 Mini-ordinateur 004.14 
- écon. 331 - techn. 621.391 4 

Métier féminin 331.4 Ministère 351.004 
Métrique 808.1 Minitel 384.35 
Métrique (système) 389.15 Minorité 
Métrologie 389.1 - socio. 305 
Métrologie appliquée 681.2 Miracle 231 
Métropolitain 625.4 Mise en scène 
Meuble - cinéma 791.4302 

-art 749 - théâtre 792.025 
- techn. 684.1 Mission 266 

Meurthe-et-Moselle n.g. -44382 Mobile 
Meuse n.g.-44381 - sculpt. 731.55 
Mexique n.g.-72 Mobilier 645.4 
Microbiologie 576 - art 749 
Microbiologie médicale 616.01 Mode 391 
Microcopie 686.4 Modèle 
Microéconomie 338.5 - psycho. 155.9 
Microélectronique 621.381 7 Modèle mathématique 511.8 
Microforme Modèle réduit 

- bibl. 011.36 - avion 629.133 1 
Micro-informatique 004.16 - auto 629.221 
Micronésie n.g.-965 - train 625.19 
Micro-onde 621.381 3 Mœurs 390 
Micro-ordinateur 004.16 - socio. 306 

- techn. 621.391 6 Moi 
Microscope - philo. 126 

- biol. 578 Mollusque 
- phys. 681.4 - élevage 639.4 

Microscopie 502.82 - zool. 594 
Miel 641.38 Monaco n.g.-4494 
Migraine 616.857 Monarchie 
Migrant (travailleur) - pol. 321.6, 321.87 

- socio. 331.62 Monastère 
Migration - archit. 726.7 

- pol. 325 Monde, création 
- socio. 304.8 - rel. nat. 213 

Migration animale 591.52 Monde ancien n.g. -30 
Militarisme 355.021 Monde moderne n.g. -4 à -9 
Mime 792.3 Mongolie n.g. -517 
Mimétisme Monnaie 

-bot. 581.5 - écon. 332.4 
- zool. 591.5 - numismatique 737 

Mine 622 Monocotylédones 584 
Minerai 553 Monogamie 306.84 
Minéralogie 549 Monologue subd. litt. -204 
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Monopole Mouvement féministe 305.42 
- écon. 338.82 Mouvement ouvrier 331.88 

Monothéisme 211.34 Mouvement de population 304.8 
Monotrèmes 599.1 Mouvement révolution-
Montagne n.g. -143 naire 322.42 

- géo1. 551.43 Mouvement social 303 
-sport 796.522 Moyen Age 

Montenegro n.g. -49745 - art 709.02 
Monument 721 - archit. 723 
Morale 170 - droit 340.55 
Morale chrétienne 248 - hist. de l'Europe 940.1 
Morale publique 364.4 - hist. générale 909.1 
Morbihan n.g.-4413 - philo. 189 
Mormons 289.3 - sculpt. 734 
Morphologie Moyen-Orient n.g.-569 

-ling. 415 Mozambique n.g. -679 
subd. lang.-5 Multinationale 

Mort -écon. 338.88 
- bio. géné. 574.2 - entrepr. 658.18 
- coutumes 393 Multiprogrammation 004.32 
- pathot. hum. 616.078 Municipalité 352.0072 
- philo. 128.5 Muscle 
- rel. chrét. 236 - anat. 611.7 
- services funéraires 363.75 - pathol. 616.7 

Mortalité (stat.) 304.64 - physiol. 612.7 
Mosaïque Musée s.C. -74 

-art 738.5 -art 708 
- décor. monument 729 -archit. 727.6 

Moselle n.g. -443 825 Musée technique 607.3 
Mosquée 726.2 Muséologie 069 
Motet 782.26 Music-hall 792.7 
Moteur électrique 621.312 Musicien 780.92 
Moteur thermique 621.4 Musique 780 
Motivation 152.5 Musique classique 781.68 
Motocyclette Musique concrète 786.75 

- sport 796.75 Musique dramatique 781.552 
- techn. 629.22 Musique folklorique 781.62 

Mots croisés 793.7 Musique lyrique 782 
Moulin à vent 621.45 Musique populaire 781.63 
Mousse Musique sacrée 781.7 

-bot. 588 Musique sérielle 781.33 
Mouvement Musique vocale 782 

- philo. 116 Musulmans gr. ethn. -297 1 
- phys. 531.1 Mutation génétique 575.2 
- psycho. 152.3 Mutualité 334.7 

Mouvement de jeunesse 369.4 Mycologie 589.2 
Mouvement d~ jeunesse Mysticisme 

(christ.) 267 - géné. 200 
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- rel. chrét. 248.22 - repr. art. 704.947 
- rel. comp. 291.4 Mythologie grecque 292.08 
- philo. 149.3 Mythologie romaine 292.07 

Mythologie Mythomanie 616.85 
- géné. 291.13 

N 
Nain Negro spiritual 782.25 

- biol. 573.8 Neige 551.57 
Naissance 618.4 Néolithique 930.14 
Naissance (contrôle) 613.94 Népal n.g. -549 
Namibie n.g.-688 Nerf 
Natalité 304.63 - anat. 611.8 
Natation 797.2 - physio. 612.81 
Nationalisation 333.1 Neurasthénie 616.852 

- écon. 338.924 Neurochirurgie 617.48 
Nationalisme 320.54 . Neurologie 616.8 
Nationalité Neurophysiologie 612.8 • 

- droit 341.48 Neutralité 
- pol. 323.6 - droit 341.64 

National-socialisme Neutron 539.7 
- pol. 320.533 Névrose 616.85 
- écon. 335.6 Nicaragua n.g.-7285 

Nations unies 341.23 Nièvre n.g. -4456 
Naturalisme Niger n.g. -6626 

-philo. 146 Nigeria n.g. -669 
Nature, sciences 500 Nihilisme 149.8 
Nature morte Niveau de vie 339.4 

- art 704.943 Noël 
Naturelles (ressources) 333 - rel. chrét. 263.91 
Naturisme 613.19 - chants 781.723 
Navigation 623.89 Noir (peuple) 

- aérienne 629.1 subd. ethn. -96 
- astronomique 527 Noir Américain -960 73 
- de plaisance 797.1 Nom de famille 929.4 

Navire 623.82 Nom de personne 929.4 
Navire de guerre 359.32 Nombre 
Nazi (parti) 324.2 ... 038 - arithm. 513 
Nazisme 320.533 - philo. 119 
Néant 111.5 Nombres (théorie des) 512.7 
Nécessité Non-violence 

- philo. 123.7 - socio. 303.6 
Néerlandais Nord n.g. -4428 

-langue 439.3 Nord-Africains s. ethn. -93 
- litt. 839.3 Nordiques s. ethn.-3 
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Normalisation 
- production 

Normandie 
Norvège 

-langue 
- litt. 

Notation 
-Jing. 

Notation musicale 
Nourriture 

389.6 
658.56 

n.g. -442 
n.g. -481 

439.82 
839.82 

411 
780.148 

- coutumes 394.1 
- hyg. 613.2 
- préparation 641 

Nouveau-Brunswick n.g. -715 
Nouveau Testament 225 
Nouvelle subd. litt.-3 
Nouvelle-Angleterre n.g. -741 
Nouvelle-Calédonie n.g. -932 
Nouvelle-Ecosse n.g. -716 
Nouvelle-Guinée n.g. -95 
Nouvelle-Zélande n.g. -93 

Oasis 
Obésité 

n.g. -154 
616.39 
355.224 
745.5 

Objection de conscience 
Objet décoratif 
Observatoire 522.1 

618.2 Obstétrique 
Occident 
Occitanie 

-langue 
-litt. 

Occultisme 
Océan 
Océanie 

-langue 
-litt. 

Océanographie 
Odontologie 
Odorat 

- psycho. 
Œcuménisme 

n.g.-1713 

449 
849 
133 

n.g. -162 
n.g.-9 

447.8 
899 
551.46 
617.6 

152.16 
262.001, 270.8 

o 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Nu 
- peinture 

Nuage 
Nucléaire 

- accident 
- armes 
- chauffage 
- chimie 
- droit 
- droit intern. 
- forces milit. 
- énergie 
- guerre 
- phys. 

Nudisme 
Nuisances 
Numération 
Numismatique 
Nutrition 

- bio. géné. 
- pathol. 
- physio. 

Offset 
Oise 
Oiseau 
Oléagineux 

- agric. 
Ombres (théâtre d') 
Ondulatoire (théorie) 
Ongulés 
Onomastique 
Ontario 
Ontologie 
ONU 
Op art 

- peint. 
Opéra 

757.22 
551.57 

363.179 
623.451 
697.79 
541.38 
343.0925 
341.755 
358.39 

333.792, 621.48 
355.021 7 
539.7 
613.19 
363.7 
513.5 
737 

574.13 
616.3 
612.3 

686.23 
n.g.-4435 

598, 636.6 

633.85 
791.5 
530.14 
599.3 
929 

n.g. -713 
111 
341.23 

Opération arithmétique 
Opération chirurgicale 
Opération militaire 
Opérette 
Ophtalmologie 

759.067 
782.1 
513.2 
617.4 
355.4 
782.12 
617.7 
303.38 Opinion publique 
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Optimisme 
- philo. 

Optique 
-sc. 
- teehn. 

Optiques (fibres) 
- teehn. 

Optique (instruments) 
- techn. 

Or 
- écon. 
- géol. écon. 
- métallo 

Orange 
Oratoire (art) 
Oratorio 
Orchestre 
Ordinateur 

- informatique 
(ouvrages d'ens.) 

- techn. 
Ordination 
Ordre public 

- admin. 
- droit 

Ordre religieux 

149.5 

535 
621.36 

621.369 

681.4 

332.42 
553.41 
669.22 

n.g. -674 1 
808.5 
782.23 
784 

004 
621.39 
265.4 

- hist. de l'Eglise 
Ordre religieux féminin 
Orfèvrerie 

351.75 
344.05 
255 
271 
255.9 
739.22 

Organique (produit) 
- chimie 
- techn. 

Organisation 
Organisation générale 
Organisation internat. 

- droit 
- éeon. 
- pol. 

. Pacifique 
- îles 
- océan 

Pacifisme 
- morale 

547 
668 

s.e. -06 
060 

341.2 
382.91 
324.1 

n.g. -96 
n.g. -164 

172 

p 

297 

Orgue 
-mus. 786.5 

Orient n.g.-5 
Orientation professionnelle 371.4 
Orientation scolaire 371.4 
Orléanais n.g. -445 
Orne n.g. -4423 
Ornithologie 598 
Orthographe 

- enseign. 372.63 
S. lang. -15 

Orthopédie 617.3 
Os 

- anat. 611. 71 
- pathol. 616.7 
- physio. 612.75 

Ostéopathie 615.533 
Ostréiculture 639.4 
OTAN 355.031 
Otologie 617.8 
Oubangui-Chari n.g. -674 1 
Ouganda n.g.-676 
Ouragan 551.55 
Ouralo-altaïques 

-langues 494 
- litt. 894 

Outil 621.9 
Overcraft 629.3 
Ouvrage d'aiguilles 746.4 
Ouvrier 

- socio. 305.56 
- travail. 331.3 

Ovins 
- élevage 636.3 
- zool. 599.7 

OVNI 001.94 
Oxygène 553.9 

- chimie minér. 546.72 
- chimie organ. 547.03 

Pacte de défense 355.031 
Pain 641.815, 664.752 
Pakistan n.g. -549 
Paléobotanique 561 
Paléogéographie 551.7 
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Paléographie 411.7 Parodie subd. litt.-7 
Paléolithique 930.12 Paroisse 254 
Paléontologie 560 Parole 
Paléosibériennes - physio. 612.78 

-langues 494 Parti politique 324.2 
- litt. 894 Particule 

Paléozoologie 562 - phys. nucl. 539.72 
Palestine ancienne n.g. -33 Partition musicale 780.26 
Palestine moderne n.g. -5694 Parure 
Panama n.g.-7287 - coutumes 391 
Panthéisme Pas-de-Calais n.g. -4427 

- philo. 147 Passion 
- relig. 211.2 - psychol. 152.4 

Pantomime 792.3 Passion de Jésus-Christ 232.96 
Papauté 262.13 Patchwork 746.46 
Papauté (Etats) n.g. -456 Pathologie 
Papier - bio. géné. 574.2 - ind. 676 Pathologie animale 590.2 Papier-monnaie - humaine 616 - écon. 332.4 - sociale 360 Papier peint 676.284, 645.2 - végétale 580.2 - (pose) 698.6 Patinage 796.91 Papillon 595.78 Pâtisserie 641.86 Papouasie n.g. -95 

Patois français 447.09 Paquebot 623.82 
Pâques (île de) n.g. -961 Patriotisme 172 
Pâques (fête chrét.) 263.93 Patristique 281 
Parachutisme 797.56 Patronat 650.92 
Paradis 236 Pauvreté 362.5 
Paradoxe 165 Pays 
Paraguay n.g.-892 - géogr. 910 
Paralysie 616.81 - hist. 930 à 990 
Paranoïa 616.89 Pays en voie de rlévelop-
ParapSYChologie 133 pement n.g. -172 4 
Parasite Paysagisme 712 

- agric. 632.9 Pays baltes n.g. -474 
- pathol. 616.96 Pays-Bas n.g. -492 

Parasitisme Pays scandinaves n.g. -48 
- bio. géné. 574.52 Paysan 630.92 

Parazoaires 593 - socio. 307.72 
Parc national 719 Peau 

- naturel 639.95 - anat. 611. 79 
- urbain 712 - pathot 616.5 

Parents - physio. 612.79 
- psycho. 155.646 Pêche 

Parfumerie 688.5 - loisirs 799.1 
Paris n.g.-44361 Pêche commerciale 639.2 
Parlement 328.3 Pêche sous-marine 797.23 
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Péché Personnalité 
- théol. doctrinale 233 - philo. 126 
- théol. morale 241 - psychol. 155.2 

Pédagogie 371 - psychol. appliquée 158.1 
- méthodes 371.3 Personnalité (troubles) 
- recherche 370.78 -méd. 616.858 

Pédiatrie 618.92 Personne 
Pédicurie 646.72 - droit international 341.48 
Pédologie 631.4 - droit privé 346.01 
Peine Personne âgée 

- droit pénal 345.07 - assistance 362.6 
- pathol. sociale 364.6 -méd. 618.97 

Peine de mort 364.66 - psychol. 155.67 

- morale 179.7 - sodo. 305.26 

Peinture - travail 331.398 

- art 750 Personnel (gestion) 658.3 

- bâtiment 698.1 Personnel de direction 658.4 

- histoire 759 Personnel enseignant 371.1 

- ind. 667.6 Perspective (art. graph.) 742 

- techn. 751.4 Perversion sexuelle 

Peinture abstraite 759.065 -méd. 616.858 

- historique 758.99 Pessimisme 149.6 

- religieuse 755 Pesticide 

Pèlerinage 
- agric. 632 

- rel. chrét. 248.4 Pétrographie 552 

- rel. comp. 291.4 
Pétrole 

- chimie 547.8 
Péninsule ibérique n.g. -46 - écon. 333.82 
Pensée 128.3 - production écon. 338.2 

- psychol. 153.4 - géol. 553.28 
Pensée (libre) 211.4 - ind. 665.5 

- philo. 149.7 - raffinage 665.53 
Pension de retraite 331.25 Pétrologie 552 
Pentateuque 222 Peuples 
Perception - psychol. 155.8 

- psychol. 152.1 Pharmacie 615.4 
Perception extra-sensorielle 133.8 Pharmacodynamique 615.7 
Percussion Pharmacologie 615 

- (intr. de mus.) 786.8 Phénoménologie 142.7 
Périodique s.c. -05 Philatélie 769.56 

- géné. 050 Philippines n.g.-59? 
- presse 070.4 Philologie 410 

Périssodactyles 599.7 Philosophie 100 
Pérou n.g.-85 s.c. -01 
Perse n.g. -35 Philosophes de l'Antiquité 180 
Persécution religieuse 272 - médiévaux 189 
Personnalisme - modernes 190 

- philo. 141 - orientaux 181 
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Phobie 
Phonétique 

616.89 
414 

s. lang.-15 
541.35 
686.4 

Photochimie 
Photocopie 
Photographie 
Photographies (recueil) 
Photothérapie 
Phrénologie 
Phycologie 

770 
779 
615.83 
139 
589.3 
575 
330.152 
138 

Phylogénie 
Physiocratie 
Physiognomonie 
Physiologie 

- bio. géné. 
Physiologie animale 
Physiologie humaine 
Physiologie végétale 
Physique 
Physique appliquée 

- mathématique 
- moléculaire 
- nucléaire 
- statistique 

Piano 
Picardie 
Pidgin 
Pierre 

- ind. du bâtiment 
- pétrographie 
- sculpture 

Pierre précieuse 
- joaiUerie 
- sculpture 

Pileux (système) 
- physio. 

Pilotage 
- avion 
- bateau 

Pinnipèdes 
Pipe 
Pipe-line 

- transports 
Piratage informatique 
Pisciculture 
Pistolet 
Plagiat 
Plain-chant 

574.1 
59Ll 
612 
58Ll 
530 
621 
530.15 
539.6 
539.7 
530.13 
786.2 

n.g. -4426 
n.g.-7 

666.7 
693.1 
552.5 
736.5 
553.8 
739.27 
736.2 

612.79 

629.13 
623.89 
599.745 
688.42 
665.544 
388.5 
005.8 
639.3 
683.4 
808 
782.29 

CLASSIFICATION DÉCIMALE DE DEWEY 

Plaine 
- géomorph. 

Plan comptable 
- économique 

Planète 
Planification 

- écon. 
- gestion 

Planning familial 
Plante 

- bot. 
- cult. 

Plante à fibres 
- cult. 
- alcaloïde 
- fourragère 

Plante médicinale 
- bot. 
- cult. 
-méd. 

Plante oléagineuse 
- cult. 

Plante ornementale 
- cult. 

Plante sucrière 
- cult. 

Plasma 
- phys. 

Plasticité 
- phys. 

Plastiques 
- chimie 
- mécano appl. 
- techn. 

Platine 
Platonisme 

- (textes) 
Plâtre 

n.g. -145 
551.45 
657.8 
338.9 
523.4 

338.9 
658.03 
304.66 

580 
630 

633.5 
633.7 
633.2 

581.634 
633.88 
615.89 

633.85 

635.9 

633.6 

530.44 

531.38 

547.8 
620.192 
668.4 
669.24 
141 
184 

- ind. du bâtiment 693.6 
Plomb 669.4 
Plomberie 696 
Plongée sous-marine 797.23 
Pluie 551.57 
Poésie subd. litt.-l 

- hist. géné. 809.1 
- recueils 808.81 

Poids et mesures 389.1 
Poison 615.9 
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Poisson 
- élevage 
- zoo!. 

Poitou 
Police 
Police d'assurances 
Poliomyélite 
Politique 

- éthique 
- (parti) 

Politique agricole 
- commerciale 
- économique 
- internationale 
- militaire 
- monétaire 
- scientifique 

639.3 
597 

n.g. -446 
363.2, 351.74 

368 
616.81 
320 
172 
324.2 
338.18 
380.13 
338.92 
327.11 
355.03 
332.46 
338.926 

Pollution de l'environ-
nement 

- écol. hum. 
- (lutte) 

Pologne 
-langue 
- litt. 

Polygamie 
- coutumes 

Polymères 
- chimie 
- sc. des matériaux 
- techn. 

Polynésie 
Polythéisme 
Pommes de terre 
Pompe 
Pompe à chaleur 
Pompier 
Ponctuation 
Pont 

- génie civil 
Pop music 
Population 

- patho!. sociale 
- socio. 
- (mouvement) 

Porcelaine 
-art 
- fabrication 

304.2 
628.53 

n.g. -438 
491.8 
891.8 
306.842 
392 

547.8 
620.192 
668.9 

n.g. -96 
211.32 
635.1 
621.6 
621.56 
628.92 
411 
725.9 
624.2 
781.63 

363.9 
304.6 
304.8 

738.2 
666.5 

Porcins 
- élevage 
- zoo!. 

Pornographie 
- pat ho!. sociale 

Port 
- commerce 
- construction 

Porte-avion 
Porto-Rico 
Portrait 

- peint. 
Portugal 

-langue 
- litt. 

Positivisme 
Postes 

- écon. 
Poterie 

- art 
Poumon 

- anal. 
- pathol. 
- physio. 

636.4 
599.734 

363.47 

387.1 
627.2 
623.825 

n.g. -7295 

757 
n.g. -469 

469 
869 
146.4 

383 

738 

611.2 
616.2 
612.2 
303.34 
332.41 

301 

Pouvoir (leadership) 
Pouvoir d'achat 
Pouvoir exécutif 
Pouvoir législatif 

342.06, 351.003 

- droit 342.05 
- pol. 328 

Pragmatisme 144 
Prairies (provinces) n.g. -712 
Précipitation atmosphérique 551.57 
Précolombiens 970.011 
Préhistoire 930 

- animaux 562 à 569 
- art 709.01 
- homme 573.3 

Prémonition 133.8 
Présocratique 

- philo. 
Presse 
Presse française 
Pression atmosphérique 
Prestidigitation 
Prêt 

- bibl. 
Prêtre 

182 
070.1 
074 
551.54 
793.8 

025.6 
253 
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Prévision - droit 343.02 
- gestion 658.404 Propulsion électrique 621.46 

Prière Prosodie 808.1 
- rel. comp. 291.4 Prospection minière 622.1 
- théol. chrét. 248.3, 242 Prostitution 

Primaire (ère) 551.7 - morale 176.5 
Primates - pathol. sociale 363.44 

- paléont. 569.8 - socio. 306.74 
Primitifs Protestantisme 284 

- socio. 301.7 Protocole 395 
Prison 365 Protozoaires 593 
Prix 338.52 Provençal 

- macroéc. 339.42 -langue 449 
Prix littéraire 807.9 -litt. 849 
Probabilité Provence n.g. -449 

- philo. 121.6 Proverbe 398.9 
Probabilités (théorie) 519.2 Providence 231, 214.8 
Proboscidiens 599.6 Psychanalyse 150.195 
Procédure civile 341 PSYChiatrie 616.89 

- pénale 345.05 Psycholinguistique 401.9 
Procès civil 341.07 Psychologie 150 

- pénal 345.01 s.C. -019 
Production Psychologie appliquée 158 

- écon. 338 - clinique 616.89 
- gestion 658.5 - comparée 156 

Productivité 331.118 - des peuples 155.8 
- gestion 658.31 - des profondeurs 154 

Professeur 371.1 - expérimentale 152 
Profession s.c. -023 - génétique 155 

- déontologie 114 - individuelle 155.2 
Programmation - industrielle 158.7 

- informatique 005.2 - quantitative 152.8 
-math. 519.7 - sexuelle 155.3 
-langage 005.13 - sociale 302 

Programme scolaire 375 PsychopathOlogie 616.89 
Prolétariat PSYChopédagogie 370.15 

- socio. 305.56 Psychophysiologie 152 
Promotion des ventes 658.82 Psychose 
Propagande -méd. 616.89 

- pol. 327.14 Psychotechnique 158 
- socio. 303.375 Psychothérapie 616.89 

Propreté 613.4 Ptéridophytes 587 
Propriété Puberté 612.661 

- droit civil 346.04 Publicité 659.1 
- écon. 333 Publication en série s.c. -05 
- théorie écon. 330.17 Puériculture 649.1 

Propriété privée 333.3 Pulsion 
- publique 333.1 - psychol. 152.5 
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Purgatoire 236 
Puy-de-Dôme n.g. -445 91 
Pyrénées-Atlantiques n.g. -447 9 

Quaker 
Qualitative (analyse) 

- chimie 
Qualité morale 
Quantas 

- chimie 
- phys. 

Race humaine 
- anthropoJ. 

Racisme 
- pol. 
- socio. 

Radar 
Radiesthésie 
Radio 

- géné. 
- arts du spect. 
- techn. 

Radioactivité 
Radioastronomie 
Radiocommande 
Radiochimie 
Radiothérapie 
Raffinage du pétrole 
Ragtime 
Raison 

- philo. 
Raisonnement 

-logique 
- psychol. 

Rallye automobile 
Ramadan 
Randonnée pédestre 

289 

544 
179.9 

541.2 
530.12 

572 

320.56 
305.8 
621.3848 
133.3 

070.19 
791.44 
621.384 1 
539.75 
522.6 
621.384 1 
541.38 
615.84 
665.53 
781.64 

121.3 

160 
153.4 
796.72 
297.36 
796.51 

Q 

R 

Pyrénées-Orientales 
Pyrotechnie 

Quantitative (analyse) 
-- chimie 

Quasars 
Quaternaire (ère) 
Québec 
Questionnaire 

- psychoJ. 
Quincaillerie 

Rapports sociaux 
- morale 
- socio. 

Rationalisme 
- philo. 
- relig. 

Rayon gamma 
- phys. 
- techn. 

Rayon X 
- phys. 
- techn. 

Réacteur nucléaire 
Réaction chimique 

- nucléaire 
Réalisme 

- philo. 
Récepteur radio 
Recette de cuisine 
Recherche 

n.g.-4489 
662.1 

545 
523.1 
551.7 

n.g. -714 

155.283 
683 

177 
302 

149.7 
211.4 

303 

539.7 
621.381 6 

539.7 
621.381 6 
621.483 
541.39 
539.75 

149.2 
621.384 1 
641.5 
001.4 

S.c. -072 
Recherche documentaire 025.04 

- industrielle 607.2 
- médicale 610.72 
- opérationnelle 003 
- pédagogique 370.78 
- scientifique 507.2 
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Récolte 631.5 Religion chrétienne 210, 220 à 280 
Récompense s.c. -079 - comparée 291 
Recyclage 331.2 - naturelle 210 
Rédaction (technique) 808 - non chrét. 290 
Rédemption Reliure 686.3 

- rel. chrét. 234 - précieuse 095 
Reférendum 328.2 Remède 615 
Réflexe 152.32 Remède populaire 615.88 

- conditionné 152.33 Renaissance 
Réforme - bist. de l'Europe 940.21 

- bist. de l'Eglise 270.6 - bist. de France 944.028 
- bist. de l'Europe 940.22 - hist. de l'Italie 945.05 

Réformée (religion) 284 - bist. de l'art 709.024 
Réfrigération Renouveau religieux 269 

- techn. 621.56 Rénovation urbaine 711.59 
- techn. alim. 641.4 - réglement. 350.86 

Réfugié politique 325.21 Repas 641, 642 
Reggae 781.64 Repassage 648.1 
Régie théâtrale 792.025 Répertoire s.c. -021 
Régime alimentaire Reportage 070.43 

- cuis. 641.563 Représentation (vente) 658.85 
-hyg. 613.2 Représentation théâtrale 792 

Régime matrimonial Reproduction 
- droit 346.016 - art 760 

Régime politique 321 - bio. géné. 574.16 
Région (coll. locale) 352.0073 Reproduction 
Règle à calcul 513.9 - animale 591.16 
Régulation (mécanismes) - humaine 612.6 

- bio. géné. 574.18 - végétale 581.16 
- physio. hum. 612.02 Reprographie 686.4 

Relations internationales Reptiles 597.9 
- commerce 382 République 
- droit 341 - pol. 321.86 
- pol. 327 Réseau informatique 004.65 

Relations publiques 659.2 Réseau téléphonique 621.385 
Relations sexuelles Réserve naturelle 639.95 

- physio. 612.6 Respiration 
- socio. 306.7 - bio. géné. 574.12 

Relations sociales Respiratoire (appareil) 
- morale 177 - anat. 611.2 
- socio. 302 - pathol. 616.2 

Relativité - physio. ·612.2 
- philo. 115 Responsabilité 
- phys. 530.11 - droit 346.02 

Relaxation 613.1 Ressources aquatiques 333.91 
Religion 200 Ressources naturelles 333.7 

- socio. 306.6 - souterraines 333.8 
Religion/Sciences 215 Restaurant 641.95 
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Restauration 
- bist. de France 

Restauration de tableaux 
Résurrection 
Résurrection de J .-C. 
Retardé mental 

944.06 
751.6 
236 
232.97 

- assistance 362.2 
- éducation 371.91 
- méd. 616.89 

Retraite religieuse 269 
Réunion (île) n.g. -698 1 
Réussite (jeu de cartes) 795.4 
Réussite personnelle 158 

- professionnelle 650.1 
- scolaire 371.28 

Rêve 
- parapsycho. 
- psycho. 

Révélation 
- rel. chrét. 

Revenu national 
Révolution 

- pol. 
- socio. 

Révolution française 
- russe 

Révolutionnaire (groupe) 

135 
154.63 

231.7 
339.3 

321.09 
303.6 
944.04 
947.084 

- pol. 
Rhétorique 
Rhin (fleuve) 
Rhodésie 
Rhône (dépt) 
. - (fleuve) 
Rhumatisme 

322.42 
808 

n.g.-434 
n.g. -689 1 
n.g.-44582 
n.g.-4458 

Richesse (théorie écon.) 
Richesses naturelles 
Rickettsiose 
Rite 
Rite funéraire 
Rituel liturgique 

Sabbat 
- judaïsme 

Sable 
Sacrement 

616.7 
330.16 
333 
616.92 
390 
393.9 
264 

263.1 
296.41 
553.6 
265 

s 

Rivière 
Riz 

n.g.-169 

- agric. 633.1 
Robot 629.89 
Roche 

- minéralogie 549 
- pétrologie 552 

Rock (musique) 781.66 
Roman subd. litt.-3 

- hist. géné. 809.3 
- recueils 808.83 

Roman (art) 709.021 
Rome ancienne n.g. -37 

- moderne n.g. -456 
Rongeurs 599.3 
Rose-croix 135.43 
Rotin 677 .54 
Roulette Geu) 795.2 
Roumanie n.g. -498 

- langue 459 
-litt. 859 

Roussillon n.g. -448 
Route 

- commerce 
- techn. 

Royaume-Uni 
Royauté 

388.1 
625.7 

n.g. -41 

305 

- pol. 
Rugby 
Ruminants 

- élevage 

321.6. 321.87 
796.333 

- zool. 
Rurale 

- socio. 
Russie 

-langue 
- litt. 

Rwanda 
Rythme (mus.) 
Rythme biologique 

Sadisme 
-méd. 

Safari 
Saga 

636.2 
599.735 

307.72 
n.g.-47 

491.7 
891.7 

n.g.-675 
781.22 
612.02 

616.858 
799.26 
839.6 
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Sahara 0.g.-66 Scénario de film 791.437 
Saint 235.2 Scepticisme 
St-Pierre-et-Miquelon n.g. -718 - philo. 149.73 
Sainte-Hélène n.g. -973 - (textes) 186 
Saison 525.5 Schizophrénie 616.85 
Salade 641.83 Science-fiction subd. litt. -387 
Salaire 331.21 - hist. géné. 809.387 
Salut - recueil 808.8387 

- rel. chrét. 234 Science/Religion 215 
Salut (armée du) 267 Sciences appliquées 600 
Salvador n.g.-7284 - de l'espace 500.5 
Sandwich 641.84 - de la terre 550 
Sang - économiques 330 

- anat. 611.14 - militaires 355 
- pathol. 616.14 - occultes 130 
- physio. 612.14 - pures 500 

.Sang (transfusions) 615.39 - sociales 300 
Sanscrit Scientifique 

-langue 491.2 - (aspect) s.e. -015 
- litt. 891.2 Scientologie 299.93 

Santé publique 614 Scierie 674.2 
- droit 344.04 Scolastique médiévale 189.4 

Saône-et-Loire n.g.-444 3 Scout 369.4 
Saoudite (Arabie) n.g.-538 Sculpteur 730.92 
Sardaigne n.g.-459 Sculpture 730 
Sarthe n.g. -447 1 - styles et écoles 732 à 735 
Satan 235.47 Second Empire 
Satanisme - bist. de France 944.07 

- occultisme 133.4 Secourisme 616.02 
Satellite Sécrétion 574.14 

- astron. descr. 523.98 - physio. 612.4 
Satellite artificiel 629.434 Secte religieuse 291.9 
Satire subd. litt.-7 - christ. 289 

- bist. géné. 809.7 - hind. 294.5 
- recueil 808.87 - islam 297.8 

Sauna 646.75 - judaïsme 296.8 
Sauriens 597.95 Secteur primaire 
Savoie o.g.-444 8 - écon. 338.1 à 338.3 
Savoir 001 Secteur secondaire 
Savoir-vivre 395 - écon. 338.4 
Savon Secteur tertiaire 658 

- techn. 668.1 Sécurité 
Saxophone 788.7 - droit 344.05 
Scalp 399 - droit internat. 341.76 
Scandinavie O.g. -48 - hyg. publ. 363.1 

-langue 439.5 - techn. 620.86 
-litt. 839.5 Sécurité sociale 368.4 

Sceau 737.6 Ségrégation 320.56 
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Séisme 
Seine 
Seine-et-Marne 
Seine-Maritime 
Seine-St -Denis 
Sel 

- chimie 
Sémantique 

Semi-conducteur 
- électr. 

551.2 
n.g. -4436 
n.g. -4437 
n.g. -4425 
n.g. -44362 

553.63 
546.34 
401.43 

s. lang.-2 
621.381 5 

Semi-produit industriel 
Sémiologie médicale 
Sémiotique 

537.62 
671.8 
616.047 
302.2 

Sémites 
Sémitique 

-langue 
Sénat 
Sénégal 
Sens (organes des) 

- anat. 
- pathol. 
- physio. 

Sensation 
- psychol. 

Sensualisme 
- philo. 

Sentiment 
- psycho. 

Septicémie 
Serbie 
Séries 

- math. 
Sérigraphie 
Sermon 
Serpent 
Serrurerie 
Sérum 
Servage 
Service militaire 
Service social 
Services (ind.) 
Services secrets 
Sexualité 

- biol. 
- coutumes 
- morale 
- pathol. 

s. ethn. -92 

492 
328 

n.g. -663 

611.8 
616.8 
612.8 

152.1 

145 

152.4 
616.94 

n.g. -497 1 

515.2 
764.8 
252 
597.96 
683 
615.37 
326 
355.11 
360 
338.4 
355.343 

574.36 
392.6 
176 
616.6 

- physio. 
- psycho. 
- socio. 

Seychelles (îles) 
Sibérie 
Sicile 
Sidérurgie 
Sierra Leone 
Sigillographie 
Simulation 

- math. 
Singe 

~ -Sionisme 
Sismologie 
Site naturel 

- aménagement 
Ski 

612.6 
155.3 
306.7 

n.g. -696 
n.g. -57 
n.g. -458 

669.1 
n.g. -664 

737.6 

307 

511.8 
599.8 
956.9400 1 
551.2 

719 
796.93 
797.17 Ski nautique 

Slave 
-langue 
- titt. 

Socialisation 
Socialisme 

gr. ethn. -917-918 
491.8 
891.8 
303.32 

- écon. 
- pol. (ouvr. d'ens.) 

Socialiste 

335 
320.531 

324.2 ... 074 - parti 
Socialistes (pays) 
Société 

n.g. -171 

Société commerciale 
Société des Nations 
Société primitive 
Société secrète 
Social-démocrate (parti) 
Sociolinguistique 
Sociologie 
Sociologie politique 

- religieuse 
- rurale 
- urbaine 

Sociométrie 
Soie 

- artisanat 
- gravure 
- techn. 

Soins de beauté 
- coutumes 

Sol 
- agric. 

301 à 307 
658.1 
341.2 
301.7 
366.1 
324.2 ... 072 
306.44 
301 
306.2 
306.6 
307.72 
307.76 
302 

746.6 
764.8 
677.39 
646.7 
391.6 

631.4 
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- écon. 333 Spectroscopie 
- (mécanique des) 624.15 - phys. 535.8 

Solaire (énergie) - techn. 621.361 
- ressources. nat. 333.792 Spéculation 332.64 
- techn. 621.47 Spéléologie 551.44 
- chauffage 697.78 - sport 796.525 
- maison 728.37 Spermatophytes 582 

Soleil 523.7 Spiritisme 133.9 
Solide Spiritualisme 141 

- dynamique 531.3 Spitzberg n.g. -981 
- mécanique 531 Sport 

Solitude -hyg. 613.7 
- psycho. 155.92 - physio. 612.04 

Somalie n.g. -677 Sport aérien 797.5 
Somme n.g. -4426 - d'hiver 7%.9 
Sommeil - de combat 796.8 

-hyg. 613.7 - équestre 798 
- psychol. 154.6 - nautique 797.1, 797.2 

Somnambulisme 154.64 Sri Lanka n.g. -5493 
Son Statique 531.2 

-mée. 620.2 Statistique s.e. -021 
-mus. 781.23 - math. 519.5 
- phys. 534 - s. soc. 310 

Son, reproduction Stéréophonie 621.3893 
- techn. 621.3893 Stérilité 

Sonar 621.3895 - pathol. 616.69 
Sonate 784.183 Stérilité féminine 618.17 
Sondage d'opinion 303.38 Stimulant (abus) 
Sondage minier 622 -hyg. 613.8 
Sonde (archipel) n.g. -598 - pathol. 616.86 
Sophisme 165 Stoïcisme 188 

- textes 183 Stomatologie 617.6 
Sorcellerie 133.4 Stratégie militaire 355.4 
Soucoupe volante 001.9 Stratigraphie 551.7 
Soudan n.g.-624 Structuralisme 149.96 
Soudure 671.5 Style 
Soufisme 297.4 - architecture 722 à 724 
Sout music 781.644 - art 701.8 
Source - litt. 808 

- géol. 553.7 - sculpture 732 à 735 
Sourd-muet Subconscient 

-langage 419 - philo. 127 
Sous-développés - psycho. 154.2 

-pays n.g.-I72 4 Subversion politique 322.42 
- écon. 330.917 Succession 

Sous-marin 623.825 - droit 346.05 
Spectacle (arts du) 790.2 Sucrière (plante) 633.6 

- éthique 175 Suède n.g. -485 
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- langue 439.7 Syntaxe 415 
- litt. 839.7 s. 1ang.-5 

Suicide Synthétique 
- morale 179.7 - caoutchouc 678.7 

Suisse n.g.-494 - combustible 662.66 

Suite - matériaux 666.8 
- math. 515.2 - tissu 677.4 

-mus. 784.185 Synthétiseur 786.74 

Supercherie 001.9 Syrie n.g.-5691 

Supercherie littéraire 098.3 Système 

Superordinateur 004.11 - géné. 003 

Superstitions Système digestif 

- géné. 001.96 - anat. 611.3 

- folklore 398.4 - pathol. 616.3 

Supra-conducteur 537.62 - physio. 612.3 

Surdité 617.8 Système génital 

Surdoué - anat. 611.6 

- enseignement 371.95 - pathol. 616.6 

- psycho. 155.45 
- physio. 612.6 

Surinam n.g. -883 
Système lymphatique 

Surnaturel 
- anat. 611.4 

- folklore 398.4 
- pathoI. 616.4 

- occultisme 133 
- physio. 612.4 

Surnom 929.4 
Système métrique 389.15 

Surpopulation 304.65 
Système moteur 

- anat. 611.7 
Surréalisme - pathol. 616.7 

- peint. 759.066 - physio. 612.7 
Swaziland n.g. ·681 Système nerveux 
Syllogisme 166 - anat. 611.8 
Sylviculture 634.9 - pathol. 616.8 
Symbolisme - physio. 612.8 

- art 704.946 Système respiratoire 
- litt. 809.915 - anat. 611.2 
- peint. 753, 759.057 - pathol. 616.2 

Symphonie 784.184 - physio. 612.2 
Synagogue Système solaire 523.2 

- archit. 726.3 Système structural 
Syndicalisme 331.88 -Iing. 415 

T 
Tabac Table 

- cult. 633.7 - décor 642.8 
-ind. 679.7 -linge 642.7 
- pathol. 616.865 Table d'écoute 

- techn. 621.381 7 
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Tactique militaire 355.4 - socio. 302.23 
Tahiti n.g.-962 - presse 070.19 
Taiwan n.g. -51 - techn. 621.388 
Talmud 296.12 Télévision scolaire 371.335 
Tank 623.74 Tempérament 
Tanganyka n.g. -678 - psycho. 155.2 
Tannage 675.2 Tempérance 178 
Tanzanie n.g.-678 Température (mesure) 536.5 
Taoïsme 181.114, 299.514 Tempérée (zone) n.g. -12 
Tapis 746.7 Temps 
Tapisserie - météo. 551.5 

- art 746.3 - mesure 529 
- techn. 677.6 - philo. 115 

Tarn n.g.-4485 Tennis 796.342 
Tarn-et-Garonne n.g. -4475 Terminologie s.C. -014 
Tatouage 391.65 Terre 

Tauromachie 791.82 - astronomie 525 
Taxinomie - écon. 333.73 

- bot. 582 à 589 - sciences 550 

- zool. 592 à 599 Terre (tremblement) 551.2 

Tchad n.g. -6743 Terre cuite 738 

Tchécoslovaquie n.g.-437 Terre-Neuve o.g. -718 

-langue 491.86 Terreur 

-litt. 891.86 - hist. de France 944.044 

Technique 600 Territoire de Belfort o.g.-444 5 

S.c. -028 Terrorisme 303.62 

- dessin 604.2 
- droit intem. 341. 773 

- enseignement 373.246 
Tertiaire (ère) 551.78 

Tectonique 551.8 Test 
- psycho. 155.28 Tégument Test d'intelligence 153.93 - anat. 611.7 Test scolaire 371.26 - pathol. 616.7 Testament 

- physio. 612.79 - droit 346.05 
Teinturerie 667 Testament 
Télécommande 621.3841 - (Ancien) 221 
Télécommunications - (Nouveau) 225 

- droit 343.099 Texas n.g.-764 
- écon. 384 Textile 
- techn. 621.382 à 621.389 - artisanat 746 

Télécopie 384.14 - sc. des matériaux 620.197 
Télégraphie 384.1, 621.383 - peinture manuelle 746.6 
Télématique 384.3 - teinture ind. 667.2 
Téléologie 124 - techn. 677 
Télépathie 133.8 Textile artificiel 677.4 
Téléphone 384.6, 621.385 Thailande n.g. -593 
Télescope 522.2 Thalassothérapie 615.853 
Télévision (loisirs) 791.45 Thé 

- photo. 778.59 - cult. 633.7 
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Théâtre 
- art du spect. 
- archit. 

792 
725.8 

-litt. subd. litt.-2 
- musique 

Théâtre scolaire 
Théisme 
Thème artistique 

- littéraire 
- pictural 

Théocratie 
Théodicée 
Théologie dogmatique 

- morale 
- pastorale 

Théorie 
Théosophie 
Thérapeutique 

- physique 
Thermalisme 
Thermique 
Thermodynamique 

- chimie 
- phys. 

Thermoélectricité 
Thesaurus 
Tibet 
Tiers-monde 

- écon. 

781.538 
372.66 
211.3 
704.94 
809.93 
753 à 758 
321.5 
231 
230 
240 
250 

s.c. -01 
299.93 
615 
615.8 
615.85 
621.042 

541.36 
536.7 
537.6 
025.49 

n.g. -515 
n.g. -172 

330.917 
769.56 
667 

Timbre-poste (collection) 
Tinctoriales (industries) 
Tir 

- sport 
Tissage artisanal 
Tissu 

- bio. 
-ind. 

799.3 
746.1 

- peinture manuelle 

574.82 
677 
746.6 
612.01 - physio. 

Togo 
Toiture 

- archit. 
- constr. 

Tombeau 
-archit. 

Topographie 
- militaire 

n.g. -668 

721.5 
695 

726.8 
526.6 
623.7 

Topologie 
- math. 

Topométrie 
Toponymie 
Torah 
Torture 
Totalitarisme 
Tour 

-archit. 
- constr. 

Tour de cartes 
Tour du monde 
Touraine 
Tourisme 
Toxicologie 
Toxicomanie 

-hyg. 
Traction 

- techn. 
Traduction 

514 
526.9 
910.014 
222.1 
399 
321.9 

725.9 
690.16 
795.43 
910.41 

n.g. -4454 
796.79 
615.9 

311 

613.8, 616.863 

621.33 
418.02 

Traduction automatique 
-doc. 418.02 

621.3894 - techn. 
Tragédie subd. litt. -205 1 

- théâtre 
Train 
Traite des esclaves 
Traité 
Traitement des données 
Traitement des données 

792.1 
625.2 
380.144 
341.3 
004 

s.e. -0285 
Tramway 
Transe 
Transformateur 
Transformation (industrie) 

- écon. 
Transformation génétique 
Transfusion sanguine 
Transistor 
Transmission mécanique 
Transmission postale 
Transplantation d'organes 

- éthique 
Transport 

- droit 
- écon. 

Transport aérien 
- écon. 
- techn. 

625.6 
154.77 
621.312 

338.4 
575.2 
615.39 
621.381 5 
621.7 
383 
617.95 
174.2 

343.023 
388 

387.7 
629.1 
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Transport ferroviaire 
- écon. 
- techn. 

Transport fluvial 
- écon. 

Transport maritime 
- écon. 
- techn. 

Transport routier 
- écon. 
- techn. 

Transport spatial 
- écon. 
- techn. 

Transport urbain 
- écon. 
- techn. 
- urban. 

Transsexualité 
Transvaal 
Traumatisme 
Travail 

- droit 
- (conflits) 
- physio. 
- psycho. 
- socio. 

Travail féminin 
- écon. 
- socio. 

Ukraine 
Ulster 
Ultrason 
Ultraviolet 
Uniforme militaire 
Union libre 
Unitarianisme 
Univers 

- astron. 
- philo. 

Universaux 
Université 

- archit. 
Urbanisme 

385 
625.2 

386 

387.5 
623.8 

388.3 
625.7 

387.8 
629.4 

388 
625.6 
710.7 
305.3 

n.g.-682 
617.1 
331 
344.01 
331.89 
612.04 
158.7 
306.36 

331.4 
305.43 

n.g. -477 
n.g. -416 

534.5 
535.014, 621.361 

355.14 
306.84 
288 

523.1 
113 
111.2 
378 
727 
711 

u 
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Travail social 
Travailleur 

- socio. 
Travailleur immigré 
Travaux d'aiguille 
Travaux publics 

- droit 
Tréfilage 
Tremblement de terre 
Tressage 
Tribu 
Tribunal civil 

- criminel 
Tricot 
Trigonométrie 
Trinité 

361.3 
331.11 
305.56 
331.62 
746.4 
624 
344.06 
671.3 
551.2 
746.41 
307.77 
347.01 
345.01 
746.43 
516.24 

- rel. chrét. 231 
Trompette 788.92 
Tropiques n.g.-13 
Truquage photographique 778.8 
Trust 338.85 
Tuberculose 616.995 
Tunisie n.g. -611 
Turquie d'Asie n.g. -561 
Turquie d'Europe n.g. -496 

- langue 494.35 
- litt. 894.35 

Typographie 686.22 
Tyrol n.g. -436 4 
Tziganes gr. ethn.-99 

Uro-génital (appareil) 
- anat. 
- pathol. 
- physio. 

URSS 
Uruguay 
USA 
Usages 
Usinage 
Utah 
Utilitarisme 

- philo. 
Utopie 

- pol. 

611.6 
616.6 
612.6 

n.g.-47 
n.g. -89 
n.g. -73 

390 
670.42 

n.g. -792 

144.6 

321.07 
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V 
Vacances 331.2 Verger 634 
Vaccin 615.37 Vérité 
Vaccination 363.1 - métaphys. 111.8 
Vague 551.36 Vernis 
Vaisselle 642.7 - techn. 667.7 
Val-d'Oise n.g. -44367 Verre 620.14 
Val-de-Marne n.g. -44363 - art 748 
Valeurs - techn. 666.1 

- finances 332.6 Versification 808.1 
Vallée n.g. -14 Vertébrés 
Vampire 133.42 - paléozool. 566 à 569 
Vandalisme 364.16 - zool. 596 à 599 
Vannerie 746.41 Vertu 
Vapeur - morale 179.9 

- techn. 621.1 - rel. chrét. 241 
Var n.g. -4493 Vêtement 391 
Variation génétique 575.2 - confection 646.4 
Variétés - entretien 646.6 

- spect. 792.7 - techn. 687 
Vatican 262 Vétérinaire (art) 636.089 

n.g.-456 Viande 641.36 
Vaucluse n.g. -4492 -cuis. 641.7 
Vaudeville 792.7 - ind. a1im. 664.9 
Vaudou 299.6 Vibration 
Védisme 294 - p'hys. 534 
Végétarien (régime) 

-hyg. 613.2 - mécano 620.3 

Végétation (types de) n.g.-15 Vice 

Végétaux 580 - morale 179.8 

Véhicule automobile 388.342, 629.22 - rel. chrét. 241 

- militaire 623.74 Vide 

- spatial 629.4 - phys. 533.5 

- terrestre 388.24, 629.2 - techn. 621.55 

Vendée n.g. -446 1 Vidéo 

Vénétie n.g. -453 - techn. 621.388 

Venezuela n.g.-87 Vidéocassette 384.558, 621.389 3 

Vent Vidéodisque 384.558, 621.388 

- machines 621.45 Vidéotex 384.35 

Vente Vie (origine) 

- droit 346.07 - bio. 577 

- techn. 658.8 - philo. 113, 128 

Ventilation - rel. nat. 213 
- éco. dom. 644.5 Vie 248 
- bât. 697.9 - philo. 128 

Ver à soie Vie quotidienne 
- élevage 638.2 - socio. 306 
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Vie religieuse Viticulture 634.8 
- christ. 248.4 Vitrail 748.5 
- islam 297.4 Vivisection 
- judaïsme 296.7 - morale 179.4 

Vieillard Vocabulaire 418 
- assistance 362.6 s. lang. -81 
-l1léd. 618.97 Voile 
- psycho. 155.67 - sport 797.1 
- socio. 305.26 Voirie 625.7 

Vieillissement Voiture 
- physio. 612.67 - entretien 629.28 

Vienne n.g. -4463 - ind. 629.2 
Vierge Marie 232.91 - sport 796.72 
Viêt-nam n.g.-597 Voix 

- guerre 959.704 -mus. 783 
Vigne - physio. 612.78 

- agric. 634.8 Vol (délit) 364.16 
Vikings -395 Vol à voile 797.55 
Village 307.72. 711.43 Vol aérien 629.11 
Ville Vol spatial 629.41 

- admin. 352.007 Volaille 
- socio. 307.76 - élevage 636.5 
- urban. 711 - zoo!. 598.6 

Vin 641.872 Volcan 551.2 
- ind. alim. 663.2 VoUey-ball 796.32 

Vinyle 668.4 Volonté 153.8 
Violence 303.62 Vosges n.g.-4439 

- morale 179.7 Vote 
Violon 787.2 - droit 342.07 
Virus 576.6 - pol. 324.62 

- maladies 616.92 Voyage 910.4 
Vision 612.84 -hyg. 613.6 

- psycho. 152.14 Voyage scientifique 508 
Vitamine 615.328 Voyance 133.3 

- alim. 641.4 Vue 612.84 

W 
Wallis-et-Futuna n.g.-93 1 Water-polo 797.25 

X 
X (rayons) 1 Xylographie 092 

- phys. 539.7 Xylophone 786.8 
- tecbu. 621.3816 
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Y 
Yachting 797.1 - relaxation 613.7 
Yémen n.g. -53 Yom Kippour 296.43 
Yiddish Yonne n.g.-444 1 

-langue 437.947 Yougoslavie n.g. -497 
-litt .. 839.09 Yvelines n.g. -44366 

Yoga 
- philo. 181 

Z 
Zaïre n.g. -675 Zone glaciale n.g. -Il 
Zambie n.g. -689 Zone tempérée n.g. -12 
Zen (bouddhisme) 294.3 Zone torride n.g. -13 
Zimbabwe n.g. -689 1 Zoo 590.744 
Zinc 669.5 Zoologie 590 
Zodiaque (signes) 133.5 Zoroastrisme 295 
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